
La rigueur scientifique de ces formations est garantie par les meilleurs experts belges et étrangers qui y 
interviennent. En sachant que la Société des Sexologues Universitaires de Belgique (SSUB) comptent en 
2016 environ 250 membres. Il est important de souligner que 80 % d’entres eux ont été formé à l’UCL. 
Prenons quelques chiffres assez parlants. En dix ans, 428 étudiants sont sortis du master et 200 sexologues 
ont été diplômés du certificat au cours des sept dernières années.

Se former à la sexologie à l’UCL, c’est exercer l’un des plus beaux métiers du monde. Alors rejoignez-nous!

Master en sciences de la faMille et de la 
sexualité : finalité sexologie 

certificat universitaire en sexologie 
clinique appliquée

Se former en sexologie selon une approche 
interdisciplinaire

Se spécialiser en sexothérapie

Accès direct:
Médecins, psychologues et kinésithérapeutes 
spécialisés en périnéologie

Accès sur dossier: VAE

Accès direct:
Master en sciences de la famille et de la 
sexualité et certificat en sexologie de l’ULG ou 
de l’ULB, DIU français de sexologie

Accès moyennant 3 ans d’expérience:
Licence ou master en psychologie ;
Doctorat ou master en médecine ;
Kinésithérapeute spécialisé en périnéologie

Accès sur dossier: VAE

Master en 2 ans (120 ECTS)
2 jours/semaine

Certificat universitaire (25 ECTS)
1 week-end/mois

Actuellement, de nombreuses cliniques et hôpitaux en Belgique et en France ne disposent pas de service de 
sexologie et plusieurs régions de Wallonie sont dépourvues de sexologues universitaires. Si vous souhaitez 
aider de nombreuses personnes à mieux vivre leur vie affective, relationnelle et sexuelle…des formations 
s’offrent à vous car être sexologue, ça ne s’improvise pas!
Le saviez-vous que l’Université Catholique de Louvain fut la première université au monde à ouvrir un 
programme axé sur l’étude de la sexualité de manière réellement scientifique (dès 1961). Son expertise s’est 
développée au fil du temps et elle est désormais la seule université en Belgique francophone qui propose 
un diplôme universitaire de niveau master dans le domaine de la sexologie.

Forte de plus de 50 ans d’expérience, elle a mené de nombreuses recherches scientifiques en sexologie 
et formée de nombreux chercheurs et Professeurs. Cela lui a permis de construire un pôle d’excellence et 
d’être à la pointe concernant les nouvelles avancées en sexologie.

Si le métier de sexologue vous tente, deux possibilités s’offrent à vous! Un master en sciences de la famille 
et de la sexualité, finalité sexologie ou un certificat en sexologie clinique appliquée

Le master vous propose une formation rigoureuse en sexologie selon une approche interdisciplinaire: 
psychologique, sociologique, juridique et médicale. Il est accessible aux médecins, psychologues et aux 
kinésithérapeutes spécialisé en périnéologie.

Le certificat s’adresse avant tout aux professionnels déjà expérimentés et propose de se spécialiser en 
sexothérapie. Cette formation est axée sur la pratique clinique de façon très concrète notamment grâce à 
des séminaires, des études de cas, des intervisions, des jeux de rôle mais aussi des cours en e-learning,…

Plus d’informations :  www.formation-sexologie-clinique.be

Françoise Adam
Francoise.adam@uclouvain.be

Docteur en psychologie et sexologue
Chargé de cours invité à l’Univ. Catholique de Louvain 

Co-responsable du certificat en sexologie clinique appliquée (UCL)
Secrétaire générale de la SSUB

Se spécialiser 
en sexologie

Un quart de la population est confronté à une douleur 
chronique à un moment ou à un autre de son existence 
et une partie en sera durablement et fortement affectée. 
Dans ces situations complexes, considérer la douleur 
uniquement sous l’angle d’un symptôme n’est pas 
suffisant.

Un regard qui intègre tout ce que la douleur vient 
bousculer dans le quotidien est indispensable. Les 
points de fragilisation peuvent en effet être nombreux : 
déconditionnement physique, peur de la douleur, ancrage 
social déstructuré, difficultés socioprofessionnelles, 
troubles du sommeil, ruminations mentales, perturbations 
émotionnelles et cognitives...

La douleur chronique pose différents défis aux soignants : 
conjuguer leur savoir avec le vécu du patient, mais 
aussi s’ouvrir à leur propre vécu. La prise en compte 
de la singularité de l’expérience du patient et de celle 
du soignant est une des conditions de la remise en 
mouvement de la personne figée dans son existence par 
la douleur.

Ce livre propose ainsi un angle d’approche inédit : les 
connaissances scientifiques s’y articulent autour de la 
pièce maîtresse du travail clinique, la rencontre avec le 
patient.

Cet ouvrage donne des repères et ouvre des pistes pour 
enrichir la réflexion de tout soignant, quelle que soit sa 
discipline.
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Anne Berquin est docteure en Sciences biomédi-
cales, médecin spécialiste en médecine physique et 
réadaptation, coordinatrice du Centre multidiscipli-
naire de la douleur chronique aux Cliniques univer-
sitaires Saint-Luc à Bruxelles, professeure à l’UCL 
et ancienne présidente de la Belgian Pain Society.

Jacques Grisart est docteur en Sciences psycho-
logiques. Psychothérapeute formé à la thérapie 
cognitive et comportementale et à l’approche 
rogérienne centrée sur la personne. Il travaille au 
Centre multidisciplinaire de la douleur chronique 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Le préfacier David Le Breton est professeur de 
sociologie à l’université de Strasbourg, membre de 
l’Institut universitaire de France et du laboratoire 
URA-CNRS « Dynamiques européennes ».

La collection «  Émotion, intervention, santé  » est  
dirigée par Pierre Philippot.
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Les défis 
de la douleur 
chronique
Anne Berquin et Jacques Grisart
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•	 S’adresse	à	tout	soignant,	quelle	que	soit	sa	
discipline.	

•	 Approche	particulière	des	auteurs	:	où	tout	
s’articule	autour	de	la	rencontre	avec	le	
patient.

•	 Des	repères	et	des	pistes	concrètes.

•	 Une	personne	sur	quatre	est	confrontée	à	
la	douleur	chronique	à	un	moment	de	son	
existence.
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S O M M A I R E

Les	défis	de	la	douleur	chronique

PRÉFACE de David Le Breton

PARTIE 1 | Comprendre la personne vivant des 
douleurs persistantes

Introduction

Chapitre 1 • Écouter en nous les échos de la 
douleur

Chapitre 2 • Prendre le temps de (re)connaître la 
douleur de l’autre

Chapitre 3 • Mais au fond, qu’est-ce que c’est que 
la douleur ? Regards… à croiser...

Chapitre 4 • La douleur et ses conséquences, 
risques d’emballement

Chapitre 5 • Faire face à la douleur

Chapitre 6 • Évaluation clinique et paraclinique

Chapitre 7 • Faire plus qu’un diagnostic 
« biomédical »

Conclusion

PARTIE 2 | Accompagner la personne vivant des 
douleurs persistantes

Introduction

Chapitre 8 • Éviter d’éviter. Ne pas attendre d’avoir 
moins mal pour remettre du mouvement

Chapitre 9 • Ne pas mettre tous ses œufs dans le 
panier de la lutte contre la douleur !

Chapitre 10 • Ah ! s’il n’y avait qu’à…, Oui, mais… 
Accompagner la motivation

Chapitre 11 • Aspects psychologiques, l’humanité 
de la douleur. Nécessité d’un regard éveillé

Chapitre 12 • Invitation à la posture 
phénoménologique

Chapitre 13 • Le travail psychique comme moteur 
d’évolution

Chapitre 14 • Douleur, mouvements, conscience 
corporelle : réconciliation ? Approches de 
kinésithérapie et d’ergothérapie

Chapitre 15 • Et ce nouveau traitement, docteur, ça 
va marcher ? 

Chapitre 16 • Médicaments et techniques 
algologiques : quoi, quand, comment et 
pourquoi ?

Chapitre 17 • Travailler ensemble, dans la durée

Conclusion

PARTIE 3 | Quelques syndromes douloureux 
chroniques fréquents 

Chapitre 18 • Douleurs neuropathiques : le 
paradoxe de l’anesthésie douloureuse

Chapitre 19 • Syndrome douloureux régional 
complexe : conséquence parfois sévère d’un 
événement mineur

Chapitre 20 • Syndrome fibromyalgique : faut-il 
voir pour croire ?

Chapitre 21 • Lombalgie : le poids des mots, le 
choc des radios

Chapitre 22 • Céphalées et facialgies : quand la 
douleur s’en prend à la tête…

Conclusions générales

Suggestions de lectures pour mieux relever les 
défis de la douleur chronique

Références bibliographiques
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