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Présentation général de l’atelier :
Pascal de Sutter présentera la thérapie sexofonctionnelle qui repose sur le concept de fonctionnalité sexuelle

développé par le Dr François de Carufel de l’Université du Québec à Montréal. Ce modèle fournit un
cadre de référence permettant de dégager des moyens efficaces pour évaluer et traiter les désordres
sexuels. Les problématiques soignées incluent les dysfonctions sexuelles, la baisse de désir sexuel, les
problèmes d'identité sexuelle, les troubles d’orientation sexuelle, les traumatismes sexuels, la
délinquance sexuelle et les paraphilies. Cette journée a pour but de sensibiliser à la sexologie pour les
thérapeutes familiaux et de couple, confrontés aux difficultés sexuelles de leurs patients. L’objectif est de
leur procurer une connaissance des problématiques sexuelles souvent dévoilées par les couples dans le
cadre de différentes thérapies individuelles ou de couple. Cela est donc aussi important pour tous les
cliniciens même individuels qui désirent simplement se sentir plus à l'aise face aux questions des patients
sur ce sujet sensible.
PASCAL DE SUTTER est professeur de psychologie et de sexologie de l’Université de Louvain. Il
enseigne aussi au DIU en sexologie clinique de l’Université de Lille. Il participe à des enseignements en
sexologie clinique à Paris, Lille, La Réunion, Genève, Liège et Bruxelles où il anime des séminaires pour
professionnel. Il s’est spécialisé dans deux domaines peu ordinaires : la sexologie clinique et la
psychologie politique. Il a mené dans ces spécialités des recherches qui font autorité et a publié plusieurs
articles et livres Il a vécu 12 ans au Canada, dont 4 ans dans une communauté amérindienne. Il a aussi
participé à des recherches scientifiques à l’université du Québec à Montréal.
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