
 
 

Madame Patrizia Anex, conférencière reconnue et animatrice dans le cadre d’émissions radio ou podcasts pour le journal 

Femina entre autres, abordera le sujet de la sexualité sous un angle qui nous permettra d’accompagner au mieux nos 

patientes et patients.  

Elle saura nous transmettre un message très positif sur la sexualité, avec un état d’esprit joyeux car pour elle, une sexualité 

bien vécue est un des piliers de l’épanouissement de l’être humain. 

Afin de vous garantir une place, nous vous recommandons de vous inscrire rapidement à cette formation qui se 

déroulera de manière détendue même si le thème pourrait effrayer certains, venez l’esprit ouvert et vous en ressortirez 

avec de nouvelles ressources utiles tant pour vous-mêmes que pour vos patients. 

Les inscriptions se font directement sur notre site (inscription online) ou par courriel auprès de notre secrétariat 

aptn@aptn.ch. 

Voici un lien qui vous permettra de découvrir brièvement qui est Patrizia Anex : 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/petite-fille-curieuse-devenue-dr-ruth-

romande/story/23414121 

 
Formation du 10 octobre 2020 :  

comment aborder les troubles du désir sexuel 
 

 
 
Journée de formation animée par Patrizia Anex, psychologue FSP et sexologue clinicienne formée 
en approche sexo-corporelle. Passionnée de sexologie depuis ses 16 ans, elle s’est formée 
d’abord en psychologie puis en sexologie dès les années 2000. Depuis cette date, elle reçoit ses 
patients en cabinet privé à Orbe. Elle est aussi formatrice en Sexocorporel, enseignante en HES, 
chroniqueuse radio et conférencière. Son objectif est de pouvoir donner des informations 
scientifiques et positives autour de la sexualité humaine, de former des professionnels de la santé 
et de transmettre sa passion pour approfondir nos connaissances sur l’amour et la sexualité. 
 
Dans le cadre de nos cabinets de sexologues, nous recevons un grand nombres de personnes 
souffrant « d’une baisse de la libido » ou plus scientifiquement dit « d’un trouble de désir sexuel 
hypoactif. ». Nous verrons lors de cette formation que cette terminologie recouvre une variété de 
problématiques autour du désir sexuel. 
 
Nous aborderons les bases de la sexualité humaine, les divers désirs sexuels (désir sexuel d’enfant, 
désir sexuel fusionnel, désir sexuel coïtal...), les phénomènes qui entravent la construction de ses 
désirs, les apprentissages que chaque être humain peut réaliser pour se sentir désirant et désiré 
amoureusement et sexuellement.  
 
Nous développerons les outils pour aborder ce thème en cabinet, les moyens pour poser les bonnes 
questions et aider nos clients/patients à comprendre comment ils vivent leur sexualité et leur désirs. 
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Nous élaborerons une réflexion autour de cas cliniques pour mieux guider les personnes à vivre leur 
désir sexuel et à améliorer leurs difficultés. 
 
La sexualité, pour moi, est un élan de vie et le désir en est l’ingrédient principal. Développer ses 
désirs sexuels augmente la qualité de vie et nous permet de rêver, d’habiter notre corps, de repérer 
nos excitations sexuelles, de se sentir vivants malgré toutes les embûches de la vie.  
 
Et c’est avec un fort désir que je vous rencontrerai lors de cette journée de formation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


