
LE FONCTIONNEMENT ÉROTIQUE : SA NATURE, SES FONCTIONS, SES PARADOXES 
 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Travailler les sphères liées à la sexualité et l’érotisme en psychothérapie requiert des connaissances mais 
surtout une manière de penser et de sentir comportant une aptitude à tolérer les plongées en eaux 
troubles : les vicissitudes du désir et du monde pulsionnel; les seuils de la passion, de l’excitation et de 
l’orgasme; les ambiguïtés de la séduction et du pouvoir; le caractère subversif et parfois amoral de 
l’érotisme; la complexité et les paradoxes propres l’excitation sexuelle. 
 
Si la formation « Éros et Psyché » a surtout porté sur les questions de l’expérience amoureuse et de 
l’attirance sexuelle, celle-ci portera essentiellement sur l’érotisation, le plus souvent rattachée à 
l’excitation sexuelle mais la débordant régulièrement. Nous considérerons l’expérience érotique d’un 
point de vue intrapsychique et examinerons plus spécifiquement le fonctionnement érotique dans ses 
caractéristiques (dialectique, conflictuelle, etc.), ses activateurs, ses mécanismes et ses fonctions.  
 
Les implications cliniques de ces connaissances seront discutées dans le but de densifier les compétences 
des thérapeutes dans cette sphère spécifique de l’érotisme.  
 
 
BESOIN 
 
Les connaissances sur le fonctionnement érotique aideront le thérapeute à développer plus d’aisance 
pour manœuvrer dans les sphères liées à l’érotisme. Elles aideront également à nourrir l’envergure 
d’esprit nécessaire pour penser et aider l’autre à penser dans ces sphères caractérisées par l’ambiguïté, 
les paradoxes et la complexité et où tendent à s’imposer la bien-pensance ou la vision manichéenne.  
 
 
CLIENTÈLE 
 
Cette formation s’adresse aux psychologues, sexologues et psychothérapeutes  
 
 
DURÉE 
 
12 heures sur 2 journées consécutives 
 
 
  



 
OBJECTIFS 
1. Acquérir des connaissances sur le fonctionnement érotique : sa nature, ses mécanismes et ses 

fonctions au plan psychique 
2. Reconnaitre la complexité du fonctionnement érotique au plan psychique 
3. Améliorer ses compétences cliniques pour manœuvrer dans les sphères liées à l’érotisme  
 
 
PRÉALABLES 
Aucun préalable n’est requis pour être admis à cette formation, mais une expérience clinique sera un 
atout puisqu’il s’agit d’une formation de niveau intermédiaire-avancé.  
 
 
CONTENU 
 

1) Le fonctionnement érotique (Bader, 2002; Crépault, 1997, Fournier, 2018, 2021; Hustvedt; 
Kernberg, 2018; Kundera, 1993; Stoller, 1985, 2000, Stein, 2008) 
a. Caractéristiques (ex. dialectique, conflictuelle) 
b. Activateurs (ex. risque, mystère, interdit) 
c. Mécanismes (ex. objectivation, subversion, transgression) 

 
2) Les fonctions de l’érotisme (Crépault, 1997; Fournier, 2018; Stoller, 2000) 

a. Fonctions complétive et défensive 
b. Sentiments organisateurs 

 
3) Érotisme et développement psychique (Benjamin et Atlas, 2014; Crépault, 1997; Delisle, 2004; 

Fonagy, 2008; Kernberg, 2018; Leclerc, 2010; McDougall, 1996; Stein, 2008; Stoller, 2000) 
a. Fondements psychiques de l’expérience érotique 
b. Maturation érotique 
c. L’impossibilité des reflets contingents ou le trouble nécessaire 

 
4) La clinique de l’érotisme (Delisle, 2004; Fonagy, 2008; Fournier, 2021; Kernberg, 2018) 

a. Implications cliniques des connaissances sur le fonctionnement érotique 
b. Attitude thérapeutique et travail sur soi 
c. Des questions sensibles : pouvoir, séduction, consentement 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
La formation alliera exposés théoriques, vignettes cliniques et réflexions en sous-groupes. 
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