
 
 
 
 
 

Gestalt : cycle de base et approfondi, 
Psychopathologie, La sexualité et ses 
déplacements, Clinique des émotions, Clinique de 
l’enfant et de l’adolescent, Techniques 
thérapeutiques, Développement psychosexuel de 
l’enfant, Ouverture à la psychanalyse 

 

 

Techniques d’entretien et d'écoute, Le corps, le 

toucher, le contact, Approches psychocorporelles, 

Projet de vie, Familles en héritage, Histoire de 

savoirs 

  

Thérapie Sexofonctionnelle et Certificat 

Universitaire en Sexologie Clinique Appliquée et 

Sexothérapie 

  

Sensibilisation sur les Transidentités et formation 

Transidentités en direction des professionnels – 

par l’association Genres Pluriels - Tournai  

Colloque Le corps en jeu et en images ; de quoi 

souffre-t-on ? - EPSM - St André 

Groupe de travail : « Santé mentale et variations 

de genre » - Collectif Trans HdF - Lille 

  

Sensibilisation à : la prise en charge des Auteurs 

de Violences Sexuelles, la clinique de la 

victimologie, aux violences intra familiale, à la 

sexocriminologie 

 

 Champs de l’action sociale 

et de l’animation socioculturelle

 

 lieu d’obtention

 

Supervision clinique, Interventions en résolution de 

conflits, régulation d'équipes, analyse des pratiques 

professionnelles et cliniques, coaching individuel, 

Accompagnement post-traumatique  

* Partenaires: Maisons d'enfants, Services Tutélaires Vie 

Active et ASAPN, Association AIDES Lille (CARRUD et 

LM), Cèdragir CSAPA et CTR, Municipalité et Commissariat 

de Tourcoing, LMH 

* Publics: Educateur·rice·s Spécialisé·e·s, Moniteur·rice·s, 

Educateur·rice·s de rue, Educateur·rice·s techniques, 

Animateur·rice·s santé, Chef·fe·s de service, Psychologues, 

Médecins psychiatres, Assistant·e·s Sociaux·ales, 

Médiateur·rice·s Sociaux·ales, Cadres socio-éducatifs, 

Infirmier·ère·s, Thérapeute familial, Mandataires Judiciaires 

à la Protection des Majeurs 

 

Publics: Educateur·rice·s Spécialisé·e·s, Moniteur·rice·s  

Educateur·rice·s, Educateur·rice·s PJJ, Chef·fe·s de 

service, Psychologues de la PJJ, Educateur·rice·s de 

Jeunes Enfants, Assistant·e·s Sociaux·ales, 

Médiateur·rice·s Sociaux·ales, Cadres de santé, 

Infirmier·ère·s, Enseignant·e·s, Représentant·e·s des 

syndicats, Groupes de parents et familles d'accueil de la 

PJJ 

Formations BEATEP et Médiation sociale : Coordination 

pédagogique et administrative, animation des séances 

pédagogiques, mise en place de projets de formation, 

participation au montage des appels d'offre et contenus 

des actions, créations d'outils pédagogiques, 

accompagnement social et professionnel, participation 

aux jurys Jeunesse et Sports

Création d'une revue Santé-Jeunes en direction des 

14/25 ans, animation de séquences d'information "la 

sexualité et le jeune", création de l'espace santé, 

développement du réseau de partenaires, collaboration 

avec le Centre Régional de l'Education à la Santé

Béatrice 
DEFFROMONT 

Superviseure clinique 
Psycho-sexothérapeute 

Sexologue 

 

✓ Créatrice et animatrice du Féminin Dansé : 
Ateliers à thèmes de développement personnel 
et de danse-thérapie en direction des femmes 

✓ Créatrice et animatrice de séminaires sur la 
santé sexuelle et la sexualité de vie auprès 
des professionnel.le.s de l’accompagnement 

 


