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« Ce n’est pas la sexualité qui épanouît l’être, mais son accès à l’érotisme »
Georges Abraham

Pourquoi s’intéresser à la dimension érotique de la sexualité ?
Dans l’accompagnement sexo-thérapeutique des hommes, des femmes et des couples qui s’adressent
à nous pour dépasser leurs difficultés, la dimension érotique de la sexualité est en permanence sous-
jacente, ne serait-ce qu’en toile de fond.

1) Elle fait partie intégrante du travail du sexologue
Dans notre évaluation et notre accompagnement, en tenant compte des représentations, du
symbolique, et de leur mise en place dans le processus de sexualisation, nous travaillons au
renforcement de l’érotisation.

2) Sa faiblesse joue un rôle dans les difficultés sexuelles
Chez nos patients, nous constatons quotidiennement que la mise en place de l’érotisation, grâce
au support d’une excitation sexuelle de qualité, s’est peu ou pas faite, même s’il existe un certain
développement de la fonctionnalité sexuelle dans sa globalité.

OBJECTIFS DE CET ATELIER
Il s’inscrit dans une démarche pédagogique de sensibilisation à la dimension érotique de la sexualité.
Elle se fera sur trois plans :

Les Savoirs :
Nous définirons les mots « sexualité », et « érotisation ».
Nous nous interrogerons sur la mise en place des processus de sexualisation et d’érotisation.
Nous nous demanderons ce qu’est une sexualité peu érotisée et une sexualité érotisée. 

Les Savoir-faire :
Nous verrons sur quels éléments agir pour aider nos patients à développer et renforcer la dimension
érotique de leur sexualité.

Le Savoir-être :
Etre Sexologue, est-ce être « érotologue » ? A partir de cette question posée il y a quelques années en
congrès de l’AHIUS, nous réaliserons comment, par nos comportements, nos attitudes, nos explications
de thérapeute, amener la dimension érotique de la sexualité, qui peut servir d’appui à la motivation de
nos patients et au dépassement de leurs difficultés.
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DÉROULEMENT
Cet atelier sera interactif, intégratif et expérientiel.
Il comportera trois temps :

- 1° temps : apports théoriques.
- 2° temps : exercices, qui nous amèneront à découvrir, sous l’angle de la santé sexuelle, les éléments

en mise en place de l’érotisation dans les dimensions sensorielles, perceptuelles et symboliques et
relationnelles.

- 3° temps : partage des observations et synthèse collective pour dégager des pistes d’application
dans nos sexothérapies.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Nous nous appuierons sur des réflexions d’hier et d’aujourd’hui : celle de Freud, de l’OMS, de Pasini et
d’Abraham, celle de Jean-Yves Desjardins et de ses successeurs,  celle de Claude Crépault, et celle de la
sexologie intégrative de Catherine Cabanis.
Nous nous pencherons sur la compréhension du processus d’érotisation, à partir d’une métaphore.
A partir de nos expérimentations, nous dégagerons des composantes clés de la dimension érotique de
la sexualité.

EN SYNTHÈSE 
Nous définirons des moyens qui permettront d’accompagner nos patients dans le développement et le
renforcement de la dimension érotique de leur sexualité pour mieux dépasser leurs difficultés sexuelles.

MOTS CLÉS 
Sexualité, érotisation, processus, sensations, perceptions, symboles, accompagnement sexologique.
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