
 

FONCTIONNEMENT ÉROTIQUE ET DÉVIANCE 
SEXUELLE : THÉORIE ET DÉFIS CLINIQUES 
Formation de 12 heures sur deux jours 

  

 
 

DATES ET HORAIRE 
En ligne, les 2 et 9 juin 2023 
De 14 :00 à 21 :00 (Belgique) 
De 8 :00 à 15 :00 (Québec) 

 

DESCRIPTION 
Les psychothérapeutes offrant des services thérapeutiques à une clientèle ayant 
commis un ou des délits à caractère sexuel poursuivent toujours le même but, soit la 
prévention de la récidive. Le travail sur les facteurs précipitants (expériences internes et 
externes ayant précédé les délits) et prédisposants (les éléments de l’histoire 
développementale) favorise progressivement la réduction des risques de récidive. De 
façon plus pointue, le travail thérapeutique sur ces facteurs inclut la clarification de la 
dynamique érotique et ses significations, les facteurs psychodynamiques (liens entre les 
pulsions, les affects et les comportements; les fonctions défensives de la sexualité; les 
types de relation d’objet), et l’analyse des fantasmes. Ce travail herméneutique (Delisle, 
2001; Hamel, 2012) sur les significations profondes (et souvent inconscientes) d’un délit 
sexuel demande certes des connaissances théoriques sur le fonctionnement érotique et 
la déviance sexuelle, mais aussi des habiletés cliniques spécifiques. 

Comme toute psychothérapie, le travail clinique après des délinquants sexuels est fertile 
lorsque nous avons un client collaboratif présentant des aptitudes à l’introspection et à 
l’établissement d’une alliance de travail. Même dans des thérapies non volontaires, ces 
conditions sont réunies avec bon nombre de clients. Cependant, le travail sur la 
dynamique érotique et les fantasmes pose un défi plus grand dans certaines situations : 
par ex. troubles de la personnalité, dysfonctionnement de la mentalisation (Bateman et 
Fonagy, 2015), transferts délinquants ou transgressifs. 
 
 

OBJECTIFS 

 Mieux comprendre le fonctionnement et la dynamique érotiques 
 Utiliser des outils pour clarifier les agirs et les fantasmes déviants 

 Améliorer ses habiletés (savoir-faire et savoir-être) pour dégager les significations 
d’un agir ou d’un fantasme déviant 

 Peaufiner ses stratégies d’intervention lors d’impasses thérapeutiques 
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JOUR 1 
 Comment faire un usage 

thérapeutique du matériel clinique 
provenant des scénarios sexuels 
déviants agis et fantasmés? 

 Comment favoriser l’ouverture des 
clients à aborder ce matériel en 
thérapie et comment développer 
son aisance à le faire en tant que 
psychothérapeute?  

 
 

JOUR 2 
 Quelles stratégies thérapeutiques 

mettre en place pour travailler sur la 
dynamique érotique dans des 
situations où l’alliance thérapeutique 
est mise à mal?  

 Comment relier les éléments 
manifestés dans la relation 
thérapeutique (transfert et contre-
transfert) aux délits et aux facteurs 
de risque. 

 
 
 

 
 

 
FORMATRICE 
Katia Fournier, M.A. 

Sexologue, sexoanalyste et psychothérapeute 
Formatrice et superviseure clinique 

Katia Fournier est détentrice d’une maîtrise en sexologie clinique de l’UQÀM et cumule 22 
années d’expérience en cabinet privé dans l’accompagnement thérapeutique 
d’individus et de couples souffrant de difficultés sexuelles. D’abord formée aux approches 
sexoanalytique/psychodynamique et existentielle/humaniste, son regard et son travail 
comme thérapeute et formatrice s’enrichissent continuellement des contributions 
d’autres perspectives (la Psychothérapie gestaltiste des relations d’objet (PGRO), les 
approches systémique et contemplative). L’art et la littérature sont aussi des sources 
importantes d’inspiration. 

Son travail clinique auprès d’hommes ayant commis des délits sexuels a débuté en 2005. 
Elle a développé son expertise auprès de cette clientèle au fil des ans, notamment sous 
la supervision d’une spécialiste en délinquance sexuelle ayant œuvré à l’Institut 
universitaire de santé mentale de Québec (IUSMQ), également en formant et supervisant 
d’autres professionnels travaillant auprès de cette clientèle. Elle a aussi co-animé le  
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groupe de thérapie au PAAS de Rivière-du-Loup durant l’année 2011.  

Outre sa pratique en cabinet privé, elle forme et supervise des professionnels au Québec 
et en Europe depuis 2006. Elle fût directrice et rédactrice en chef de la Revue 
internationale de sexoanalyse (revue.sexoanalyse.com) de 2005 à 2010. Elle participe à 
des groupes de réflexion sur l’érotisme et la sexologie clinique et publie ses réflexions sous 
forme d’écrits ou de communications orales. Ses thèmes d’intérêts sont l’érotisme, la 
pratique clinique en sexologie, le savoir-faire et le savoir-être du thérapeute, la relation 
thérapeutique.  

Son travail est nourri par sa pratique quotidienne de la méditation. 

 
 
 
 


