
 

 

 
 

         

 

Genève, le 28 mars 2014 

 

Chers anciens et/ou intéressés à la SUPERVISION EN SEXOLOGIE CLINIQUE, ayant un certificat 

universitaire en sexologie et au moins 2 années de formation dans des approches sexothérapeutiques 

et/ou ayant travaillé dans des centres de sexologie pendant au moins 2 ans ou équivalent, nous vous 

invitons à participer à notre 2
ème

 Supervision en Sexologie clinique pour examiner ensemble nos cas 

difficiles.                                                                                                                                               

Nous allons pouvoir nous rencontrer à la Maison des Associations  15, Rue des Savoises, 

1205 Genève proche du CUP  de 9h00 à 12h30 le jeudi.  

Avant la prochaine Supervision, soit de 8h30 à 9h00, Ursula Pasini présentera, pour ceux qui sont 

intéressés et parlent anglais, la conférence qu'elle a tenue en janvier passé à Istanbul au titre : 

Treatment of Sexual Addiction by Lifespan Integration and Behaviour Therapy - A Case Study. 

Cette conférence a été une des 4 du symposium qu'elle avait organisé au sujet des addictions sexuelles 

au congrès de l'European Society of Sexual Medecine ESSM et de l'European Federation of Sexology 

EFS.  

 

Je vous propose de participer au doodle ci-dessous avant le 7 avril 2014, afin de définir la date  qui 

corresponde au plus grand nombre d’entre vous   http://doodle.com/y7sb87e6kcmuzw4i 

Le tarif est de 50 frs pour les membres de l’ASPSC-SPVKS et de l’ASCLIF, et de 80 frs pour les non-

membres. Il couvrira la location de la salle et des frais administratifs.                                                   

Le montant peut être réglé sur place. Des attestations de participation seront données à chaque 

supervision. 

 

Les superviseurs présents seront : 

Dr Dominique CHATTON                                                                                                                                 

Psychiatre-Psychothérapeute FMH                                                                                                                                 

Sexologue ISI, AIUS et ASCLiF (membre ordinaire)                                                                                       

Ancien responsable de la Consultation de Gynécologie psychosomatique et de Sexologie des HUG, diplôme 

interuniversitaire en sexologie, ancien président fondateur de l’Institut Sexocorporel International – Jean-Yves 

Desjardins (ISI), sexothérapeute, superviseur et formateur agréé en Sexocorporel ISI, enseigne à la formation 

continue en sexologie clinique de  l’UCL et ULB en Belgique. 

 

 

http://doodle.com/y7sb87e6kcmuzw4i


 
 

Mme Ursula PASINI                                                                                                                                        

Psychologue-Psychothérapeute FSP             Sexologue ASPSC, ASCliF et ISI                                                                                                                                

DU dipl. univ. de sexologie, dipl. en Sexocorporel ISI, certif. Sexoanalyse IIS, présidente ASPSC/SPVKS et 

ancienne présidente ASCliF, ancienne coordinatrice du certificat univ. de Sexologie clinique, ancien membre du 

comité de l’EFS, European Federation of Sexology.                                                                                      

Thérapies de couple systémiques ASTHEFIS, praticienne EMDR et ICV 

M. Jean-Paul COUSSE                                                                                                                            

Psychologue-Psychothérapeute FSP -ASPCo – ASTHEFIS, Superviseur ASPCo                                          

Sexologue ASPSC                                                                                                                                             

Ancien collaborateur à la Consultation de Gynécologie Psychosomatique et Sexologie des HUG.              

Membre Fondateur de l'Institut Sexocorporel International - Jean-Yves Desjardins (ISI)                            

Certificat de sexologie clinique et membre ordinaire de l'ASPSC et de l'ISI.   

                                          

Tout au long de l’année l’ASPSC invitera d’autres superviseurs à se joindre à nous : 

Mme Maria Martinez Alonso                                                                                                 

Psychologue- Psychothérapeute FSP, Psychothérapie centrée sur la personne pca,                                                                                                                                                                                                                              

Sexologue ASPSC                                                                                                                                              

Certif. univ. de Sexologie clinique, sexoanalyste senior IIS et présidente Institut Suisse de Sexoanalyse, ISS, 

Praticienne et superviseuse EMDR, enseignante MBSR (Mindfulness)                                                                                                                

Dr Pierre-Alain Nicod                                                                                                                            

Médecin généraliste FMH                                                                                                                                      

Sexologue ASCliF et WAS                                                                                                                                         

Certificat sexologie clinique                                                                                                                                              

2
ème

 niveau en Sexocorporel, Certificat en  Sexoanalyse  

Dr Steven Reichenbach                                                                                                                      

Médecin psychiatre et psychothérapeute                                                                                                               

DIU Diplôme interuniversitaire en sexologie français, formateur dans les DIU de sexologie de Grenoble et de 

Reims-Metz-Nancy                                                                                                                                        

Thérapeute de couple systémique, hypnose et formateur en EMDR, président de l’Association des Sexologues de 

la Côte d’Azur,  membre AIUS et ASCliF 

Mme Patricia Faure                                                                                                                   

Psychothérapeute                                                                                                                                                       

Sexologue clinicienne ISI et ASCliF 

Dans l’espoir de pouvoir travailler ensemble et d’un riche échange, nous vous adressons nos meilleurs 

messages. Je reste à votre disposition pour toute question éventuelle 

Mme Yvonne IGLESIAS                              

Psychologue-Psychothérapeute FSP               

Sexologue ASPSC                                     

Coordinatrice  076.426.17.04     

yvonne.iglesias@sexo-psy.com    

Maison des Associations    Rue des Savoises 15   1205 Genève                                                                                                  
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