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Soyons visionnaires et courageux
comme l’ont été nos ancêtres en
investissant des montants abys-
saux pour notamment mener à
bien la constructiondes différents
tunnels alpins permettant au-
jourd’hui à notre pays de commer-
cer au cœur de l’Europe avec ses
partenaires. LeCST, le Cargo Sous
Terrain – le métro des marchan-
dises – projet innovant, devrait dé-
marrer avant la fin de l’année.

Alors que nous baignons dans
les questions de vaccination, j’ai
envie d’évoquer ceprochain chan-

tier qui permettra à terme de dé-
lester les routes des camions; la
première partie de ce métro des
marchandises relieraHärkingen à
Zurich en 2030. Citius, altius, for-
tius,plus vite, plus haut, plus fort:
notre pays fera figure d’exception
enmatière d’innovation en inves-
tissant dans ce projet visionnaire.

Des investissements colossaux
sont consentis chaque jour à coup
de milliards à tous les niveaux en
Europe et en Suisse, alors que les
terrasses des restaurants ro-
mands rouvrent enmode «le plus
safe» possible. La perspective
orientée vers le futur insufflée par
le lancement d’un projet ambi-
tieux comme le CST doit nous ré-
jouir en Suisse romande. D’autant
plus que notre région a vu les
offres d’emploi progresser de 8%
par rapport au premier trimestre
de l’an dernier.

Rendons hommage à nos diri-
geants et à ces multiples investis-
seurs qui font preuve de vision au-
jourd’hui en concrétisant ce mé-
tro cargo. Cela permettra d’accé-
lérer le projet de train à grande
vitesse pour l’approvisionnement
des marchandises à travers les
Alpes. Ce projet d’envergure fait
honneur au sens de l’innovation
dans notre pays, aux entrepre-
neurs publics comme privés.

Ce tunnelmontrera une fois de
plus notre «génie helvétique» ga-
rant du rayonnement du drapeau
à la croix blanche à l’international.
Il permettra à terme un approvi-
sionnement 24 heures sur 24, 365
jours par an, de manière entière-
ment automatisée. Lapercéede ce
tunnel préservera aussi notre au-
tonomie d’approvisionnement à
l’horizon 2040, sans parler de la
réduction des émissions de CO2.

Vous et moi serons déjà des
«aînés», mais nous pourrons être
fiers d’habiter un petit pays plein
de ressources et d’innovation. Je
m’adresse aujourd’hui aux pa-
trons de PME, aux dirigeants
d’entreprises, aux administra-
teurs de sociétés pour les inciter
à s’entourer des meilleurs élé-
ments qui leur permettront
d’identifier la femmeou l’homme
de telle ou telle situation et à
même de traduire avec succès la
vision de l’entreprise à très court
et à long terme. Investissez dans
le capital humain de votre société
et il vous le rendra au centuple.
Soyez courageux, prenez de la
hauteur et projetez-vous dans le
futur! En restant authentiques,
proches des gens et de leurs pré-
occupations.

cdilitz@oasys.ch

Plus vite, plus haut, plus fort
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Le spécialiste
en sexologie
travaille comme
thérapeute ou
fait de la recherche
scientifique.
Découverte d’un
métier intriguant.

Fabrice Breithaupt

C
ertains métiers re-
poussent, d’autres
attirent, d’autres en-
core intriguent. Celui
de sexologue entre

dans cette dernière catégorie.
Depuis qu’elle existe, cette

profession excite l’imagination:
le sexologue serait un grand
savant de l’intimité humaine et
un as du plaisir. Le mythe est un
peu entretenu par des séries TV
telles que «Masters of Sex» ou
«Sex Education». Spécialiste en
sexologie et président de la
Société suisse de sexologie (SSS),
Lakshmi Waber le reconnaît lui-
même: «C’est vrai qu’on fantasme
parfois sur cemétier, qu’on l’idéa-
lise. Certains praticiens ali-
mentent aussi ce fantasme, autant
par intérêt professionnel que per-
sonnel». Mais ce n’est qu’un
mythe, que celui qui est aussi
psychiatre et psychothérapeute
casse d’emblée, de sa voix douce
et posée: «Certes, nous sommes
des spécialistes de ce domaine.
Mais ce n’est pas parce qu’on sait

jouer dupiano que sonpartenaire
apprécie ce qu’on joue…», sou-
rit-il humblement.

Alors, qui sont les sexologues?
Surtout, en quoi consiste leur
activité? Et où commence et où
se termine leur champ d’exper-
tise?

Écouter, informer,
éduquer, conseiller, traiter
Le travail du sexologue se divise
en quatre types d’activités:
l’éducation, le conseil, la thérapie
et la recherche scientifique.

Au niveau de la thérapie, leur
travail pourrait se résumer en
cinq mots essentiels: écoute,
information, éducation, conseils
et traitement: «Les patients,
adultes ou adolescents, viennent
nous consulter, seuls ou en
couple, pour des problèmes tels
que les troubles du désir ou de
l’érection, l’éjaculation précoce
ou tardive, les douleurs ou l’anor-
gasmie coïtales féminines, etc.
Ces troubles varient avec l’âge:
par exemple, chez les hommes,
les problèmes d’éjaculation pré-
coce sont plus fréquents chez
les jeunes que chez les seniors.
Inversement, les troubles de
l’érection concernent davantage
les seconds que les premiers»,
explique Lakshmi Waber.

Le rôle du sexologue est d’éva-
luer les causes des troubles et de
proposer un traitement adéquat
(médicaments, psychosexothéra-
pie, exercices) en tenant compte
du patient; son état de santé
physique et psychique, son ni-
veau éducatif, sa culture, sa reli-
gion, etc. «Ces troubles peuvent
être psychiques et/ou physiques,

indique Lakshmi Waber. Dans
le premier cas, nous travaillons
sur le relationnel, le fonctionnel,
le cognitif et le sens. Dans le se-
cond cas, lorsqu’il apparaît que le
problème est d’ordre «méca-
nique», nous envoyons le patient
chez un médecin spécialiste».
Car le sexologue n’est nimédecin,
ni psychiatre, ni urologue, ni
gynécologue, sauf s’il a acquis ces
titres avant de devenir spécialiste
en sexologie, précise le praticien.
Le titre de spécialiste en sexologie
délivré par la SSS est une spécia-
lité qui s’ajoute à une formation
de base, souvent médicale ou
scientifique (lire aussi l’encadré
ci-contre), qui définira son cadre
de compétences.

Aider les patients à se
réapproprier leur sexualité
La pornographie a aussi une
influence sur les comportements
et les troubles sexuels, en particu-
lier chez les jeunes: «Elle induit
de la frustration chez certains
d’entre eux lorsqu’ils se com-
parent aux acteurs X en termes
d’anatomie et de performances,
et elle appauvrit leur imaginaire
érotique, ajoute Lakshmi Waber.
Concrètement, nous les aidons
alors à déconstruire les stéréo-
types créés et entretenus par ces
films. Nous leur proposons de ne
pas chercher uniquement l’exci-
tation mais aussi le plaisir, et les
amenons à considérer leurs fan-
tasmes personnels et intimes,
qu’il vautmieux parfois ne pas ré-
aliser. L’objectif est de permettre
aux patients de se réapproprier
leur sexualité, de réintroduire
du plaisir érotique dans leur vie.»

Sexologue:
entre fantasme
et réalité

Le conseil, l’éducation et la thérapie font partie des principales activités du sexologue.

«En Suisse, le titre
de sexologue
n’est pas protégé,
on peut s’installer
sans avoir suivi
de formation. C’est
pourquoi le cursus
et le diplôme
délivrés par la
Société suisse de
sexologie sont des
gages de qualité
pour les étudiants
et de sérieux
pour les patients.»

Lakshmi
Waber
Président de
la Société suisse
de sexologie

Former des professionnels compétents

La Société suisse de sexologie
(SSS)* a été fondée en 2008 à
Genève par différents profession-
nels de la santé (psychiatres, urolo-
gues et gynécologues). Elle est re-
présentée dans toute la Suisse et
compte une soixante de membres.
Son but est de défendre le métier
de sexologue et de former des pro-
fessionnels compétents (forma-
tions de base et continue). Elle a
développé un cursus de «spécia-
liste en sexologie SSS» de niveau
universitaire et délivre le titre
idoine. Une initiative destinée à
donner à la profession ses lettres
de noblesse. Et pour cause: «En
Suisse, le titre de sexologue n’est
pas protégé, on peut s’installer
sans avoir suivi de formation, ex-
plique LakshmiWaber, président
de la SSS. C’est pourquoi le cursus
et le titre délivrés par notre société
sont des gages de qualité pour les
étudiants et de sérieux pour les pa-
tients». À noter que la SSS est la
seule société spécialisée en sexolo-
gie de notre pays à être reconnue
par la Fédération des médecins

suisses (FMH) et par la Fédération
suisse des psychologues (FSP).
«Le titre de spécialiste en sexologie
SSS s’obtient généralement en
complément d’une formation de
base de niveau universitaire. Nos
membres sont en majorité des pro-
fessionnels de la santé. Mais le cur-
sus est ouvert à tous les profils.
Nous acceptons les candidatures
après étude de dossier», précise
LakshmiWaber.
La formation de base s’obtient, en
Suisse romande, via l’Université de
Genève, la consultation de sexolo-
gie des HUG ou les centres de for-
mation Magellan à Genève et Mé-
dipsy à Lausanne, ou encore avec
le diplôme international de sexolo-
gie clinique intégrative (DISCI).
Pour décrocher le titre et devenir
membre de la SSS, l’étudiant devra
effectuer dans son cursus, en plus
de la partie théorique, une partie
clinique en sexologie (travail cli-
nique approfondi, travail person-
nel, supervisions), comme décrit
dans le logbook de la SSS. F.B.
* Infos www.swissexology.com
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