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À l’aube des 50 ans du département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal,
cette journée de consultation professionnelle entend réfléchir à la cohérence de la
pratique et des théories cliniques en sexologie. La sexologie clinique est une pratique de
psychothérapie portant sur la sexualité, elle s’est constituée autour d’un objet à
l’intersection des questions politiques et sociales, psychologiques et relationnelles, mais
aussi corporelles et médicales. Cette intersectorialité se retrouve dans la pratique
courante du sexologue clinicien et invite à une réflexion tant sur l’intégration des
approches cliniques, que sur les enjeux éthiques d’une intervention chargée aux plans
politique et social.
Or cela pose plusieurs questions pour les clinicien.ne.s tout au long du processus de la
psychothérapie, de l’établissement des objectifs de traitement, à la posture et au cadre de
la relation thérapeutique, jusqu’à la définition de ce qu’est une difficulté sexuelle. Plus,
précisément ce colloque entend répondre à des questionnements qui traversent la
pratique des sexologues et qui pourraient être synthétisés sous forme de trois questions,
soit (1) comment les praticien.ne.s de la sexologie clinique adopte-t-il.le.s les réflexions
actuelles sur l’intégrativité en psychothérapie, (2) en quoi les sexologues sont-il.le.s un
instrument de changement social et est-ce que les enjeux politiques de la sexualité
doivent être pris en compte dans la clinique ? (3) est-ce que l’intégrativité des approches
cliniques est une perspective en soi politique pour la sexologie ? Cette journée tentera de
faire avancer le débat autour ces questions cruciales pour la pratique clinique par le
partage des expériences et par l’expertise de ses chercheurs et cliniciens avancés.

Cette journée de formation, d’échange et de réflexion s’adresse principalement aux
cliniciens sexologues. Elle vise le développement d’une cohérence de pensée
sexologique, la confrontation des approches dans une visée de pratiques intégratives,
ainsi que la réflexion partagée sur les enjeux éthiques et politiques actuels de la sexologie
clinique. Elle sera également l’occasion d’un partage des expertises et des approches
entre clinicien.ne.s et chercheure.e.s issu.e.s de différents champs disciplinaires
(sexologie, psychologie, travail social).

P ROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h -9h30 :

Allocution d’ouverture par Nathalie Legault, sexologue psychothérapeute, Présidente de
l’Ordre Professionnel des Sexologues du Québec
Introduction et présentation de la journée par Denise Medico, professeure Université du
Québec à Montréal, UQAM, sexologue et psychologue

9h30-10h15 :

Conférence plénière : Être thérapeute en sexologie aujourd’hui par Katia Fournier,
sexologue psychothérapeute

10h30-12 h30 : Table-ronde participative avec discussion : Comment vous appliquez l’intégrativité et la
prise en compte des aspects politiques dans votre travail clinique ?
Réponses par et débat avec :
Sophie Boucher, professeure UQAM, psychologue;
Martine Drapeau sexologue psychothérapeute;
David Lafortune Sgambato, professeur UQAM, psychologue;
Joanie Heppell, sexologue psychothérapeute et chargée de cours en sexologie;
Natacha Godbout, professeure UQAM, psychologue;
Anne-Julie Lafrenaye Dugas, sexologue psychothérapeute, doctorante en sexologie;
Jamy Ryan, sexologue psychothérapeute et chargé de cours en sexologie.
14h-15h30 :

Atelier en sous-groupes et plénière à partir d’une situation clinique

16h- 16h 30 :

Conférence plénière : Les approches anti-oppressives par Annie Pullen Sansfaçon,
professeure Université de Montréal, travail social,

16h30-17h :

Intégrations et conclusions : Est-ce que l’intégrativité des approches cliniques est une
perspective en soi politique pour la sexologie ? par Denise Medico

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ORGANISATION
Direction, organisation : Denise Medico, medico.denise@uqam.ca
Organisation et secrétariat : Morag Bosom, tablerondeclinique@gmail.com
Comité scientifique : Sophie Boucher, David Lafortune, Joanie Heppell, Jamy
Ryan

Demande en cours accréditation OPQ pour 6 heures
Inscription gratuite mais nombre de places limitées
En vous inscrivant vous acceptez de participer activement aux discussions
qui seront enregistrées audio.

Pour vous inscrire : tablerondeclinique@gmail.com

