
Karine FICINI, née SAMSON
Sexologie & Psychothérapie

32 ans d’expérience

Résidence "Le Châtelet"
9, Impasse du Châtelet
85000 La Roche sur Yon
Tél. 02 51 41 28 32
Mail. karineficini@gmail.com
Site web : https://psychotherapie-sexologie-la-roche-sur-yon.fr/
Mariée, Mère de 4 enfants
Née le 11 novembre 1968 à Cagnes sur Mer (Alpes-Maritimes)
Nationalité Française

DIPLÔMES

Sept. 2014 Diplôme National de Sexologie

2011 à 2014 D.I.U. de Sexologie - Université de Nantes

1986 à 1990 Études de Sage-Femme et obtention du diplôme de fin d’études
Major de promotion
Mémoire de fin d’études (sujet) : La Sophrorelaxation obstétricale

1986 Baccalauréat série D, mention assez bien

EXERCICE PROFESSIONNEL

Depuis 2020 Consultations de sexothérapie et psychothérapie en cabinet libéral.

2014 à 2020 Consultations de rééducation périnéale et de sexothérapie en cabinet
libéral.

2008 à 2014 Création d’un cabinet de sage-femme libérale avec exercice exclusif de
rééducation périnéale en uro-gynécologie (femmes en post-partum et
femmes éloignées du post-partum).

1992 à 2002 Création d’un cabinet médical de sage-femme libérale et exercice en :
- cours de préparation à l’accouchement
- surveillances de grossesses pathologiques à domicile
- rééducation périnéale

1990 à 1992 Divers remplacements en maternités (Nantes, Montaigu, La Roche sur
Yon) ainsi qu’en cabinet libéral à l'Île de la Réunion.

mailto:karineficini@gmail.com


FORMATIONS SUIVIES

2018 à 2022 - Module dessin en thérapie stratégie orientée solution
- TLMR, dépression, deuil et effondrement
- TLMR, thérapie des mondes traumatiques
- HTSMA, corps et psychosomatique
- HTSMA, technique de questionnement
- TLMR, sexothérapie relationnelle
- HTSMA, corps et voix
- HTSMA, Addictions
- Thérapie narrative TH atelier couple et relation duelle

2021 Formation résidentiel : mondes relationnels, transgénérationnels et
plasticité du thérapeute

2020 à 2021 Formation en thérapie narrative

2016 à 2017 Formation HTSMA - TLMR

2015 à 2016 Formation hypnose thérapeutique, institut mimethys

2014 Diplôme national de sexologie

2011 à 2014 DU de sexologie humaine (CHU de Nantes)

2012 Congrès de l’AIHUS à Montpellier

2010 Formation de sexologie comportementale avec Noëlla Jarrousse,
Ambroise Paré Formation

2009 Formation rééducation périnéale, CEFIPS à Paris

2005 Congrès de l’ AIHUS à Toulouse

1999 Formation du suivi par sages-femmes des suites de couches à domicile
à Nantes

1996 Congrès de l’AIHUS à Marseille

1993 Formation de rééducation périnéale au CHU de Nantes

ARTICLES PUBLIÉS

Hypnose et Thérapies Brèves n°66 : Emergence du lien en thérapie : Une histoire de
"remise en vie" page 86 à 92


