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RÉSUMÉ :
En Sexocorporel, le développement d’une bonne fonctionnalité sexuelle s’appuie sur de  
multiples composantes (identitaires, corporelles, cognitives, émotionnelles, relation-
nelles etc.) que l’on retrouve autant dans la vie quotidienne que dans la sexualité : c’est 
la logique de système qui régit tous les comportements d’un individu. Toute prise en 
charge sexologique démarre par l’évaluation de toutes ces composantes. À ce titre, le 
Sexocorporel utilise une démarche cognitivo-comportementale, en ciblant les proces-
sus, adaptés ou inadaptés, comme points d’appui de la démarche thérapeutique.

Dans cet atelier, nous allons nous intéresser à une des habiletés personnelles qui sou-
tient l’acquisition d’une sexualité satisfaisante : l’assertivité.

L’assertivité est un comportement qui s’apprend et qui se décline sous les deux formes 
habituelles de la communication à l’autre : comportement non-verbal, via notre corps, et 
comportement verbal, dans notre discours.

D’un point de vue cognitivo-comportemental, l’assertivité personnelle, ou affirmation de 
soi permet de communiquer de façon efficace sans prendre de risques dans la relation 
avec l’autre. L’affirmation de soi dans la sexualité se réfère à la capacité à communiquer 
pensées, choix et sentiments à propos de la sexualité. Elle implique la communication 
sur les préférences et refus sexuels, la définition des besoins et des limites.

Dans le Sexocorporel, l’assertivité sexuelle trouve son ancrage dans les appropriations 
corporelles génitales qui sous-tendent le Sentiment d’Appartenance à Son Sexe Biolo-
gique (SASB) et dans les postures corporelles face à l’autre. Elle s’appuie sur deux habi-
letés développementales : 

•  Le Narcissisme (rapport à soi) : capacité à se percevoir de façon positive dans ses 
lignes de force et à développer un sentiment de fierté face à sa féminité/masculinité

•  L’exhibitionnisme (rapport aux autres) : capacité à se montrer aux autres avec fier-
té dans sa féminité/masculinité; se montrer désirable et rêvable amoureusement et 
sexuellement
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L’apprentissage et le développement des deux formes d’assertivité permettent  de dé-
velopper une fonctionnalité sexuelle, de la satisfaction sexuelle, de maintenir du désir 
sexuel dans le couple et de soutenir une communication intime continue.

Cet apprentissage concerne un public diversifié, dans les couples hétérosexuels ou ho-
mosexuels : difficultés sexuelles primaires ou secondaires (troubles érectiles, éjacula-
toires, anorgasmies, difficultés à la pénétration…) ; vieillissement sexuel ; consentement 
sexuel ; processus de sexualisation ; troubles du SASB (troubles identitaires).

Objectifs de cet atelier 
•  Définir l’assertivité telle qu’elle se développe dans le Sexocorporel et dans l’approche 

cognitivo-comportementale
•  Mettre en évidence l’importance de cette composante dans les prises en charge sexo-

logique, tant pour le thérapeute que pour le patient
•  Acquérir des outils cliniques directement applicables aux patients comme au thérapeute.

Déroulement 
• Apports théoriques selon les lectures Sexocorporelle et cognitivo-comportementale
• Déroulé d’un cas clinique qui servira de support aux apprentissages
• Partage des observations
• Synthèse collective

Moyens pédagogiques :
• Diaporama
• Découverte de l’assertivité autour d’un cas clinique
• Mises en situation via des exercices corporels et des jeux de rôle  

Mots clés : Assertivité sexuelle – Affirmation de soi - Sexocorporel - TCC - Logique de 
Système
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