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vous propose deux cycles de formation par modules 
certains modules peuvent être suivis indépendamment des autres 

Plur-iel(s) :  
l’accompagnement des personnes de la pluralité des genres 
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Descriptif 

L’ancrage inclusif  et intégratif  dans la psychothérapie et la sexologie clinique s’impose aujourd’hui comme une 
nécessité dans l’accompagnement des diversités sexuelles et de genres. Cette formation, composées de modules 
indépendants et ciblés selon les besoins / publics, propose un métissage entre théorisations, bonnes pratiques 
internationales, situations cliniques et travail expérientiel. Ses objectifs s’articulent autour de meilleurs 
accompagnements des diversités par un corpus plus large de professionnel·le·x·s et pourront se poursuivre par 
des supervisions d’équipe ou individuelles. 

Modules  

1. Introduction et concepts clefs   : 15 heures de formation dont 12h en présentiel, ainsi que 3h de 
préparation et lectures, les jeudi 16 novembre 2023 de 9h à 17h et vendredi 17 novembre 2023 de 
9h à 17h à Centre3, rue Centrale 23, 1003 Lausanne 

2. Enfants et adolescents ; approches psycho-développementales : 15 heures de formation dont 12h en présentiel, 
ainsi que 3h de préparation et lectures, les jeudi 18 janvier 2024 de 9h à 17h et vendredi 19 janvier  
2024 de 9h à 17h à Centre3, rue Centrale 23, 1003 Lausanne 

3. La psychothérapie affirmative  avec les adultes des diversités de genres : 29h de formation dont 18h en 
présentiel, 8h de supervisions cliniques, ainsi que 3h de préparation et lectures, les, jeudi 14 mars 
2024 de 9h à 17h, le vendredi 15 mars 2024 de 9h à 17h et le samedi 16 mars 2024 de 9h à 17h à 
Centre3, rue Centrale 23, 1003 Lausanne 

4. Sexualités et vie intimes, enjeux spécifiques des personne des diversités de genres : 21h de formation dont 18h en 
présentiel, ainsi que 3h de préparation et lectures, les, jeudi 02 mai 2024 de 9h à 17h, le vendredi 
03 mai 2024 de 9h à 17h et le samedi 04 mai 2024 de 9h à 17h à Centre3, rue Centrale 23, 1003 
Lausanne 

Modalités et frais d’inscription  

Les module 1 et 2 sont ouverts à tou·x·te·s les professionnel·le·x·s désirant obtenir des bases théoriques autour 
des questions de genre. Les modules 3 et 4 sont ouverts exclusivement aux psychologues, psychothérapeutes 
psychiatres et/ou sexologues. La formation est reconnue par la FSP comme de la formation continue, les heures 
seront ainsi accréditées. 



En cas d’inscriptions à des modules séparés :  

Les frais d’inscription pour les modules 1 et 2 s’élèvent à 425 CHF respectivement 
Le module 3 comprends une base théorique et travail autoreflexif  (18h), deux demi-journée de travail sur un 
mode supervision (8h), et 3 heures de préparation et lectures, il compte pour 29h de formation. Les frais 
d’inscription sont de 800 CHF 

Les frais d’inscription pour le module 4 s’élèvent à 600 CHF respectivement 

En cas d’inscription à la formation complète : 

Les frais s’élèvent à 2’100 CHF.  

Le nombre de places est limité à 18. Les personnes s’inscrivant à toute la formation seront privilégiées. En cas 
d’annulation, les frais peuvent être remboursés jusqu’à 30 jours avant la formation.  

La formation complète compte pour 80 heures de formation et comprend un engagement dans un travail de 
préparation, lectures et analyse de sa propre pratique 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : formation@centre3.ch  

Délai d’inscription au 15 août 2023 
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Formatrices 

Prof. Denise Medico, PhD 
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et sexologue ASPSC et SSS 
Université du Quebec à Montréal (UQÀM), Département de sexologie, Montréal, Canada.  
Centre3, Lausanne  

Denise Medico est professeure au département de Sexologie de l’Université du Québec à Montréal où 
elle est en charge de l’approche humaniste existentielle. Elle pratique comme psychologue et sexologue 
psychothérapeute depuis vingt ans ainsi que comme superviseure clinique. Elle travaille dans une 
approche systémique, féministe inclusive et existentielle. Ses travaux de recherche portent sur les 
questions de genre, de corps et d’érotismes, les familles et les jeunes de la pluralité des genres. Elle est 
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l’auteure du livre Repenser le genre: une clinique avec les personnes trans (Georg 2016) et a dirigé les ouvrage La 
sexologie clinique, une psychothérapie inclusive et intégrative (PUQ, 2021) et Les interventions affirmatives 
auprès des enfants et jeunes trans  : perspectives multidisciplinaires (Éditions Remue-Ménage, 2021). Elle est 
membre du conseil scientifique de l’association mondiale de santé sexuelle – WAS, pour lequel elle est 
en charge des questions liées à l’intervention clinique et thérapies. 

Adèle Zufferey 
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et sexologue ASPSC 
Fondation Agnodice, Lausanne  
Centre3, Lausanne  

Adèle Zufferey est psychothérapeute d!orientation systémique et sexologue. Elle est directrice de la 
Fondation Agnodice qui se spécialise dans l!accompagnement des jeunes transgenres et non-binaires 
ainsi que leurs familles, elle est également formatrice auprès des professionnel•le•x•s de la santé, du 
scolaire et du social sur les diversités de genre. Elle participe également à la recherche scientifique dans 
ce domaine et co-signe plusieurs publications.  
Co-fondatrice de Centre3, elle articule sa pratique clinique autour de thérapies inclusives et intégratives, 
ancrée dans une approche féministe. 


