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SEXOLOGIE

LA SEXOLOGIE CLINIQUE
Une pratique psychothérapeutique  
inclusive et intégrative
La sexologie clinique est une profession de soin qui se développe et se 
définit de plus en plus comme un champ à part des domaines desquels 
elle est issue.

Depuis peu, les sociologues et les historiens des sciences s’inté-
ressent même à la profession et à son histoire. Leurs travaux apportent 
un regard critique qui engage les cliniciens vers une attitude réflexive, 
remettant en question les diagnostics, situant nos conceptions théoriques 
dans un contexte historique et social. Cet ouvrage collectif présente l’évo-
lution des approches psychothérapeutiques en sexologie et la manière 
dont elles ont intégré les travaux de recherche sur la sexualité et la théra-
pie, le développement conceptuel de nouveaux outils et les réflexions 
épistémologiques et politiques récentes. Il entend offrir des bases théo-
riques et pratiques aux sexologues en formation et aux autres cliniciens 
intéressés par l’intervention psychothérapeutique sur la sexualité afin de 
favoriser des pratiques cliniques inclusives et intégratives qui envisagent 
la sexualité humaine comme une expérience subjective complexe, située, 
incarnée et relationnelle.

La première partie du présent livre discute des fondements 
épistémologiques et éthiques pour une sexologie inclusive. Elle propose 
d’intégrer l’évolution de la pensée critique en sciences sociales sur les 
sexualités en développant des perspectives cliniques plus politiques et 
affirmatives, conscientes des questions d’oppressions et d’intersec-
tionnalité. La deuxième partie s’intéresse aux difficultés fonctionnelles 
et aux manifestations somatiques et subjectives de la réponse sexuelle 
humaine. Elle présente différentes approches cliniques visant le traite-
ment des dysfonctions sexuelles ainsi que l’état des connaissances sur 
l’efficacité de ces traitements. La troisième partie propose de réintégrer 
la question de l’érotisme en sexologie dans une perspective qui s’inté-
resse au plaisir, mais qui envisage aussi la complexité et les tumultes de 
l’érotisme. Les auteurs y développent des réflexions théoriques et des 
outils psychothérapeutiques pour aborder ces thématiques en clinique.
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DENISE MEDICO, Ph. D., est sexologue et psychologue. Elle 
est professeure au département de sexologie à l'Université du 
Québec à Montréal, où elle enseigne l'approche humaniste exis-
tentielle et mène des travaux de recherche sur le genre, l'érotisme 
et la profession de sexologue. Son approche thérapeutique est 
inclusive, d'inspiration féministe, systémique et existentielle. Elle 
enseigne également la psychothérapie et la sexologie en Suisse, 
en Italie et en Belgique. Elle est membre du conseil scientifique 
de l'Association mondiale de santé sexuelle WAS (2018-2022).
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