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Avant-propos

La précédente édition de ce livre  a déjà quelques années, et je constate 
que le paysage de la sexualité a beaucoup changé : on parle beaucoup 
plus de la sexualité des femmes, de celle des seniors, les questions de 
genre sont abordées non seulement dans les ouvrages de philosophie 
ou de sociologie, mais aussi dans les revues « grand public », l’éducation 
à la sexualité est une préoccupation importante, ainsi que le lien entre 
internet et la sexualité, et la question des addictions sexuelles.

Depuis la précédente édition, j’ai créé avec mon compagnon des stages 
pour les couples sur le thème de l’amour et de la sexualité. Car même s’il 
y a de l’amour dans un couple, la sexualité ne va pas de soi, et demande 
d’oser se parler, d’oser se faire des demandes, pour créer une rencontre 
sexuelle avec nos différences… Tous les couples que nous avons accom-
pagnés sont présents dans mon cœur quand j’écris ces lignes.

J’ai aussi continué à animer des séminaires auprès de psychothéra-
peutes et de sexothérapeutes, en France et dans différents pays (Norvège, 
Mexique, Italie, USA et plus récemment Russie et Ukraine) et j’ai enfin 
réalisé un vieux rêve en créant avec des collègues l’ESOG, École de 
sexothérapie à orientation gestaltiste. La Gestalt continue à prendre sa 
place dans le milieu de la sexothérapie et je suis ravie d’y contribuer. Les 
personnes que j’ai formées depuis quelques années m’ont stimulée pour 
reprendre l’écriture et y ajouter mes réflexions récentes.

Je suis toujours passionnée par les liens entre agressivité et sexuali-
té. Car si les autres critères d’une sexualité satisfaisante que je propose 
font l’unanimité, ce dernier soulève interrogations et débats. Ce thème  
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4 PratiqueR la sexothérapie

est central en Gestalt-thérapie, et je l’utilise fréquemment dans l’accom-
pagnement de plusieurs problématiques : les difficultés au niveau du désir, 
principale cause de consultation, mais aussi les violences sexuelles, leur 
traitement et leur prévention.
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Introduction

Une démarche  
pour aborder la sexualité

« L’amour a toujours été pour moi  la plus grande des affaires, ou plutôt la 
seule » affirme Stendhal dans Le Rouge et le Noir. « Un seul désir suffit pour 
peupler tout un monde » confirme Lamartine dans La Mort de Socrate. Belles 
envolées lyriques auxquelles j’adhère volontiers ! Mais moi, je rencontre, 
dans mon quotidien de Gestalt-thérapeute et sexothérapeute, des personnes 
qui n’ont plus de désir, d’autres traumatisées par un abus ou une séparation, 
d’autres enfin qui vivent dans la honte, bref tous ceux que les questions de la 
sexualité mettent en difficulté ou en recherche. C’est pour eux et pour ceux 
qui les accompagnent que j’ai voulu écrire ce livre.

La Gestalt peut se définir comme l’art du contact, ce contact pouvant 
s’établir dans trois directions : le contact avec soi-même, avec ses besoins, 
ses désirs, ses peurs, ses traumatismes…, le contact avec les autres dans 
les domaines affectif, relationnel, professionnel… et enfin le contact avec 
l’environnement, la société, l’éducation. Cette méthode de psychothéra-
pie cherche à mettre en lumière d’éventuelles difficultés dans ces types 
de contact, dans le but de les améliorer.

La Gestalt propose plusieurs pistes originales d’exploration des difficul-
tés sexuelles, en considérant nos sexualités comme différentes manières 
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6 PratiqueR la sexothérapie

d’être en contact et en relation. En réhabilitant une saine agressivité, en 
plaçant la créativité au centre de l’activité humaine, en sortant d’une 
normalité réductrice, en reliant la sexualité aux grandes interrogations 
existentielles, ce courant de thérapie humaniste porte un regard singulier 
sur nos sexualités et surtout permet, lorsqu’il y a assoupissement ou blo-
cage, de retrouver un mouvement de création.

Sexe et amour, comment associer ces deux termes ? Comment « faire 
vraiment l’amour » avec la personne qu’on aime ? Faut-il aimer pour 
avoir une sexualité satisfaisante ? Comment entretenir le désir ? Comment 
associer l’amour et la sexualité ? Comment accepter différentes formes 
de l’amour ? Comment traverser les difficultés sexuelles, les marques du 
temps ? Les pannes sexuelles sont-elles synonymes de panne d’amour ? Et 
quelle est la place de la psychothérapie et de la sexothérapie ? Peut-elle 
remettre du mouvement, alerter sur les blessures à cicatriser, apporter 
une réflexion et des pistes de travail sur des questions comme la norma-
lité, l’orientation sexuelle, le genre ?

Que de questions entendues et travaillées dans mon cabinet ou lors 
de groupes continus thérapeutiques ou de séminaires ! Après des années 
d’expérience clinique, j’ai voulu communiquer simplement mes satisfac-
tions, mes difficultés, mes réflexions, mes recherches.

J’ai animé pendant de nombreuses années des groupes ayant pour 
thème « la sexualité aujourd’hui » dans lesquels chacun peut venir faire 
le point sur sa vie sexuelle, ou explorer un problème précis, ou encore 
remettre de la créativité dans une libido un peu endormie. Durant ces 
stages, nous avons de nombreux temps de parole sur « nos sexualités ». 
J’aime parler des sexualités et non de la sexualité, ce « s » donnant de 
l’ouverture et le droit à la diversité dans le respect de l’autre et des lois. 
Ce livre est alimenté par tous ces moments thérapeutiques, ainsi que par 
les échanges avec plusieurs collègues qui ont apporté leur expérience et 
leurs critiques constructives. Ils sont présents tout au long de ces pages et 
dans ce « nous » que j’utiliserai fréquemment.

La sexualité est un terme souvent chargé de peurs, de souffrances, de 
traumatismes. L’expression « travailler la sexualité », utilisée par les prati-
ciens, souligne cet aspect difficile et laborieux, nécessitant prise de risque 
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 Introduction 7

et soin. Il peut y avoir « une bombe » enfouie sous les strates de notre 
histoire, « un cadavre » dans les placards de notre psychisme, des « chausse-
trappes » dissimulées sous le chemin…

Mais c’est aussi une source de créativité, d’expression de l’élan vital. 
Quelle joie lorsque nous découvrons de jolies fleurs dans un « jardin 
secret », des pensées au parfum subtil, des roses sans trop d’épines, une 
oasis dans le désert… Ce sont pour moi, de grands moments de bonheur 
partagés avec ceux que j’accompagne.

Cette coexistence d’énergie, de plaisir et de difficultés donne une 
couleur toute particulière au travail thérapeutique, une couleur de vie, 
une couleur d’espoir pour ceux qui ont souffert de leur sexualité ou de 
celle de leur entourage.

Je parlerai donc dans ce livre « des sexualités » ou plutôt des façons de 
vivre, de choisir ou de subir cette énergie vitale, en notant l’importance 
des facteurs culturels.

J’aborderai la façon dont la sexualité des autres peut nous atteindre ou 
même nous blesser et les pistes possibles de restauration. Je témoignerai 
des pistes de travail thérapeutique possibles sur ce thème, ainsi que de 
l’intérêt de l’approche gestaltiste.

Ce livre n’a pas la prétention d’être exhaustif, mais j’espère qu’il favo-
risera débats et réflexions.

Ce livre s’adresse en particulier à vous qui avez commencé votre vie 
sexuelle par un traumatisme, à vous qui avez été inhibés par votre éducation, 
à vous qui avez perdu l’intérêt sexuel, à vous qui vivez la sexualité comme 
une obligation… mais aussi à vous qui cherchez à rendre votre sexualité plus 
vivante ; et à vous, psychothérapeutes, psycho-praticiens et sexothérapeutes1, 
qui jour après jour, dans votre cabinet, entendez les blessures et les difficultés 
des personnes que vous accompagnez.

Je dédie cet ouvrage à tous ceux qui, collectivement ou dans l’intimité 
du cabinet, sont venus aborder ce thème avec nous, lors de groupes ou lors 
de psychothérapie en face à face. Ils sont présents dans cet ouvrage, avec un 
anonymat préservé. Je tiens à les remercier pour la confiance qu’ils m’ont 
accordée et pour l’envie de réfléchir et d’écrire qu’ils ont nourrie.

1. À la place de psychothérapeute, psycho-praticien, sexothérapeute, j’écrirai souvent 
« praticien » pour alléger la lecture.
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