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Une vie sexuelle active et plaisante contribue au bien-être et à la santé tout au long de la vie. 

Pourtant, la sexualité reste peu investiguée et peu enseignée en psychologie, d’autant moins dans 

une perspective positive. Comment, en tant qu’intervenant-e-s, amener nos client-e-s vers une 

sexualité plus épanouissante ? 

Cet atelier a deux buts principaux. Premièrement, il donnera un aperçu des recherches récentes sur 

les liens entre la sexualité dans les relations de couples et le bien-être ainsi que sur les processus 

menant à une sexualité plus épanouie. Deuxièmement, nous présenterons des outils issus de la 

psychosexologie positive pour favoriser une intimité heureuse. Plus précisément, nous aborderons 

la « compétence sexuelle » basée sur donner, recevoir et prendre du plaisir. Puis nous présenterons 

trois de ses outils-clés : La valorisation des sens par la mindfulness (avec un focus particulier sur 

le toucher), l’érotisation du corps dans son entier, et enfin un exercice de stimulation de 

l’imaginaire érotique. Une place sera ensuite laissée à l’échange avec les participant-e-s, afin 

d’intégrer leurs opinions, expériences et questions. Nous offrirons une liste de références 

bibliographiques ainsi que quelques ressources « de terrain » pour pouvoir, le cas échéant, orienter 

des client-e-s en quête de soutien plus approfondi pour leur vie sexuelle.  

Cet atelier sera animé par une chercheuse psychothérapeute spécialiste du non-verbal (Anik 

Debrot) et une psychologue sexologue clinicienne (Romy Siegrist), mettant ainsi en conjonction 

les ressources théoriques et méthodologiques de l’une avec l’expérience pratique et quotidienne de 

l’autre. 
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Biographies 
 

 
Romy Siegrist est psychologue FSP/AVP et sexologue membre de la 

Société Suisse de Sexologie. Elle a étudié la psychologie à l’UNIL en axant 

ses travaux, ses réflexions et ses recherches autour des sexualités, que ce 

soit en lien avec des expériences alternatives ou plus communes, 

notamment lors de la transition à la parentalité. Formée en sexoanalyse et 

en sexologie positive, elle propose des suivis individuels et de couples dans 

le centre pluridisciplinaire SexopraxiS qui propose des thérapies et des 

activités concernant les sexualités, les couples et la périnatalité. Passionnée 

par les questions de l’intimité, elle œuvre pour ouvrir des espaces de discussion sur ces thèmes, 

notamment via les associations Clitoris-moi et CulturiX, ainsi que dans des médias (magazines et 

radios). Valoriser les sexualités et l’épanouissement sexuel, en parler de manière positive et 

sérieuse est son credo. La sexualité relevant du corps mais pas seulement, apporter un discours 

« sexe-positif » permet de repenser nos relations à l’autre, et à la sexualité.  

 
   

Comprendre comment se tissent et se maintiennent les liens entre 

personnes, aspect primordial du fonctionnement humain, a toujours 

intrigué Anik Debrot. Docteure en psychologie, elle a mené une carrière 

mixte entre recherche et pratique psychothérapeutique. Durant son 

doctorat à l’Université de Fribourg, elle s’est penchée sur les bienfaits du 

toucher dans le quotidien des couples. Elle a ensuite continué à explorer 

ce domaine durant un séjour scientifique à l’Université de Toronto, où 

elle a effectué des recherches sur les liens entre activité sexuelle et bien-

être. Depuis début 2017, Mme Debrot est maître-assistante à l’Institut de Psychologie de 

l’Université de Lausanne où elle poursuit ses études sur le toucher (comparaisons interculturelles, 

liens avec la dépression, etc.). De plus, elle mène un projet de recherche qui développe une 

intervention en ligne francophone pour soutenir les personnes après la perte de leur partenaire. 

Anik Debrot est aussi psychothérapeute formée à l’approche cognitivo-comportementale et 

interpersonnelle de l’Université de Berne, et à ce titre, a exercé dans des institutions étatiques et 

privées. 

 


