Marc-André Juneau
Sexologue clinicien
Psychothérapeute
1600, boulevard Hamelin
Trois-Rivières (Québec) G8Y 3G6
Téléphone : 819 694-7719
Courriel : majes@cgocable.ca

Grades universitaires
1980-1986
Maîtrise en sexologie

Université du Québec à Montréal
Département de sexologie
Titre du mémoire : L’exhibitionniste génital masculin.

1977-1980
Baccalauréat en criminologie

Université de Montréal
Département de criminologie
Personnalité criminelle et techniques d’entrevues

Formation continue de l’Association des sexologues du Québec
2006-09

La thérapie des schémas (modèle de Young)
Pierre Cousineau, Ph.D., psychologue

2006-04

6 congrès de l’association de médecine sexuelle du Québec
Pierre Alarie, M.D.
Richard Villeneuve, Ph.D.

2004-02

Le traitement des causes profondes associées aux dysfonctions sexuelles : l’approche
des schémas, la thérapie d’impact et l’approche cognitivo-comportementale
Yves Paradis, M.A. sexologue clinicien, directeur et coordonnateur du CIDS

2003-02

Psychopathologies et dysfonctions sexuelles. Trouble de personnalité et impact sur la
sexualité.

e

DSM-IV Diagnostics différentiels
Sylvain Faucher, M.D.

2002-06

Congrès de l’association de médecine sexuelle du Québec
Ateliers :
Développements récents et futurs en médecine sexuelle
Pierre Alarie, M.D.
Le désir sexuel hypoactif : Aspects sexuels et médicaux
Michel Goulet, sexologue
Le couple en médecine sexuelle
Richard Villeneuve, Ph.D.
La dyspareunie féminine, le point de vue :
- de la gynécologue : Marie-Josée Dupuis, M.D.
- de la sexologue : Diane Brouillette, M.A. Sexologie
- du périnéologue : Dr Alain Watier
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2002-01

Les troubles somatoformes & l’intervention sexologique. Approche centrée sur le
patient : évaluation médico-sexologique, trouble de personnalité; évaluation et précision
diagnostique à l’intérieur d’une vision globale.
Marie-Claude Raymond, M.D. et Louise Aubertin, sexologue clinicienne

2001-11

Évaluation du vécu sexuel selon le MIGS Modèle d’Intervention Globale en Sexologie.
Proposition intégrative tenant compte des facteurs érotiques, affectifs et spirituels de la
personne comme partie intégrante de l’expérience sexuelle humaine.
Marie-Paul Ross, Ph.D.

1999-04

Atelier de formation sur les dysfonctions érectiles
Association de médecine sexuelle du Québec

Autre formation
2005

Approfondissement des techniques pour enseignants
Académie de massage scientifique

1981-83

Perfectionnement clinique : approche psychodynamique
Centre de consultation professionnel et éducationnel, Montréal

Expérience professionnelle
Mon expérience est variée : sexologue clinicien en bureau privé (évaluation, diagnostic et traitement)
depuis 1982. S’ajoutent à cela l’enseignement, l’animation de conférences et d’ateliers pour des groupes
sociaux, scolaires ou communautaires.
2005-2006

Académie de massage scientifique de Québec
Professeur pour les trois cours suivants :
• Relation d’aide
• Techniques d’entrevue
• Sexualité, éthique et pratique professionnelle

2003

CIGB-FM 102,3 (réseau Énergie) à Trois-Rivières
Chroniqueur à l’émission Les chums du matin

2002

Télévision Quatre Saisons
Chroniqueur à l’émission Sexe et Confidences (à 4 reprises au cours de l’automne de la
dernière saison)

2001-

Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan et Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières
Colloque annuel sur l’amour et la sexualité destinés aux étudiants de secondaire IV
Animateur de la conférence d’ouverture et d’ateliers avec les garçons.

2000- 2001

Pfizer du Centre-Mauricie
r
Concepteur d’un guide d’investigation sexologique, en collaboration avec D Réal
Lavertu, afin d’aider les médecins dans leur intervention liée à la problématique de la
dysfonction érectile. Outil développé dans le cadre de l’éducation médicale continue
offerte aux médecins et présenté lors de conférences médicales données plusieurs fois
dans les villes de Trois-Rivières, Québec, Joliette, La Tuque, Drummondville, Tracy,
Magog et Sainte-Flore.
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1998 ─

Commission scolaire de l’Énergie de Shawinigan
Animateur d’une conférence de trois heures sur le thème Communication et sexualité
dans le cadre d’une formation de préparation à la retraite (groupes de 12 à 15 couples).

1996 ─

Journal Ça parle au Diable de Louiseville
Rédacteur d’une chronique sexualité publiée toutes les deux semaines.

1994-1996

Journal Le Sorteux, en Mauricie
Rédacteur d’une chronique sexualité publiée tous les mois.

1994- 1995

Université du Québec à Trois-Rivières
Coordonnateur de recherche
Évaluation d’un programme de réadaptation destiné à des groupes de personnes
atteintes de schizophrénie. Rencontres bihebdomadaires en cosupervision avec des
candidats au Ph.D. en sciences de la santé, dans un programme d’évaluation et
d’intervention auprès d’une clientèle de psychiatrisés pendant 15 semaines au Centre
Fernand-Séguin (Centre hospitalier psychiatrique Louis-H. Lafontaine)

1987 -1988

Chroniqueur à la télévision de CKTM-TV 13, au magazine féminin L’Informelle

1986 -2003

Expertise sexolégale

1982

Université du Québec à Montréal
Chargé de cours
Ontogenèse sexuelle : de la phase fœtale à l’adolescence.
35 étudiants, 45 heures, 3 crédits.

1982-1983

Université de Sherbrooke, faculté de médecine
Animateur d’ateliers
8 étudiants, 2e année en médecine : 4 jours intensifs, 5 heures/jour.

1979

Service de probation de Trois-Rivières
Stagiaire en criminologie

1976-1985

Institut Louis H. Lafontaine
Préposé aux bénéficiaires

Association professionnelle
Membre de l’Association des sexologues du Québec

Conseil d’administration
Membre du conseil d’administration de l’Association des sexologues du Québec :
- vice-président
- responsable des communications avec les médias
- conseiller responsable de l’aide à la pratique

