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6es Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle

Ateliers
1- Dix propositions pour le suivi du couple P. Brenot
2- Sexualité douloureuse de la femme : de l’intérêt d’une approche multidisciplinaire

dans les vulvodynies provoquées C. De Belilovsky, P. Otmesguine et L. Dubaud
3- Savoir lire et rédiger un article scientifique, soutien méthodologique 

et aide à la rédaction scientifique en sexologie A. Giami
4- Grossesse et sexualité C. Fabre Clergue
5- les premiers entretiens en sexologie M. Potentier
6- Le développement et le renforcement de la dimension érotique de la sexualité :

le champ d’action du sexologue C. Roux Deslandes, M-L. Lassagne

Ateliers FMC
Formations FAF - AIUS
7- Toxicomanie et sexualité L. Grellet, P. Perney
8- Violences sexuelles sur mineurs M-L. Gamet
9- Evaluer le préjudice sexuel P. Blachère
Formation DPC - AIUS
10- Violences faites aux femmes B. Cuzin, P. Foldès

Formations FAF - SFSC
11- Addictions sexuelles : diagnostic et conduite à tenir G. Formet
12- Cancer, sexualité et qualité de vie M. Pujos-Gautraud
13- Le harcèlement sexuel n’existe-t-il plus ? E. Tanneau, C. Ternisien d'Ouville
14- Handicap physique et sexualité A. Sevène

Jeudi 11 avril

10h-13h

10h-13h30

6es Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle

14h30-16h45 Journée d’enseignement
Entrée libre pour les étudiants des Diplômes Universitaires de Sexologie
Président : C. Cabanis - Modérateur : A. Sevène

L’évaluation en Sexologie
• Principes et étapes de l’évaluation en sexologie M. Bonal
• L'examen physique sexologique : pour qui, pourquoi, comment et par qui ? N. Arnaud Beauchamps
• L’évaluation psychologique en sexothérapie M. Dubois Chevalier
• Anamnèse de l'imaginaire érotique J. Peyranne
• L'évaluation est-elle déjà thérapeutique? N. Grafeille
• De l’évaluation à l’indication thérapeutique  C. Cabanis

16h45-17h15 Pause café - Visite de l’exposition

17h15-18h15 Présentation de Mémoires sélectionnés : 
attribution du Prix du Meilleur Mémoire 
Président : F. Collier - Modérateur : M. Potentier

1- Les assistants familiaux et la sexualité des enfants qui leur sont confiés V. Douvrin
2- Des hommes laissés derrière les portes : impact de l'infertilité masculine 

et de ses traitements sur la relation psychoaffective et sexuelle du couple P. Poulain
3- Le gynécologue face à la plainte sexuelle : enquête auprès de 275 gynécologues A. Gicquel
4- Le sein sensuel résiste-t’il au traitement du cancer du sein ? I. Gabelle-Flandin
5- Evaluation de l’impact de l’exercice de la sexologie sur la sexualité des sexologues B. Voisin - Foldès
6- Du transfert et du contre transfert en sexologie. La fonction du sujet

supposé savoir la sexualité D. Desmettre

18h15-18h45 Conférence : adieu Viagra, bonjour Sildenafil M. Gérardin

18h45 Discours et allocutions de bienvenue

19h15 Cocktail de Bienvenue
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Vendredi 12 avril

8h30-9h45 Table ronde : Evolution des concepts cliniques, 
quelles répercussions sur notre pratique ?
Président : G. Formet - Modérateur : E. Tanneau

• Les difficultés sexuelles féminines ont-elles changé en 30 ans ? M. Pujos-Gautraud
• L’orgasme des femmes est-il toujours mystérieux ? P. Desvaux
• De l’impuissance aux dysfonctions sexuelles masculines, la révolution 
inattendue de l’insuffisance érectile P. Bondil

9h45-10h45 Symposium : Adénome de la prostate et Troubles de l’érection :
Vision d’hier et d’aujourd’hui - Parrainé par les laboratoires Lilly
Président : P. Costa

• Dysfonction érectile et hypertrophie bégnine de prostate, 
une épidémiologie commune P. Costa

• Physiopathologie des troubles mictionnels du bas appareil urinaire F. Giuliano
• Rappel des traitements actuels de l’HBP F. Giuliano
• Comment traiter aujourd’hui l’HBP et la DE ? S. Carrier

10h45-11h15 Pause café - Visite de l’exposition

11h15-12h45 Débat : Adénome de la prostate et Troubles de l’érection : 
qu’attendre du sexologue maintenant ?
Président : G. Bou Jaoudé - Modérateur : A. Baumelou-Naudi

Avec la participation de : G. Bou Jaoudé - S. Carrier - A. Corman - A. Gorin

12h45-14h15 Déjeuner - Visite de l’exposition

14h15-15h Conférence : Dali, ou les métamorphoses du sexe C. Loubet

15h-17h Table ronde : De l’échec au désir sexuel
Parrainée par les laboratoires Bayer
Président : P. Costa - Modérateur : B. Akkari

• Nouveaux modèles sexuels, nouveaux troubles du désir, échecs et attentes M. Chevret
• L’échec : une part pour le couple ? M-H. Colson
• Les enjeux de la motivation sexuelle dans le couple F. Collier
• Application à la pratique, cas cliniques D. Jawhari

17h-17h30 Conférence : Au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable,
toujours vrai en 2013 ? C. Ramon

17h30-18h Pause café - Visite de l’exposition

18h-19h30 Table ronde de la Société Catalane de Sexologie :
Panorama de la Sexologie en Catalogne
Président : E. Maideu - Modérateur : E. Dalloux
Avec le soutien de l’Institution Privée Catalane de Santé Sexuelle, de la Section ''Collegial de
Metges de Sexologia Mèdica'', du Conseil de l'Ordre des médecins de Barcelone, et du Master
de Sexologie Clinique et de Santé Sexuelle de la faculté de Médecine de l'Université de Barcelone.

• Bref panorama historique de la sexualité et la sexologie en Catalogne Sud M. Maresma
• Traitement des dysfonctions sexuelles par l'hypnose Eriksonienne modifiée J. de Barbarà
• La R.E.T. (Rationnel Emotive Thérapie) et sexologie A. Martin
• Traitements des patients addictifs porteurs d’une dysfonction sexuelle A. Romaguera
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Samedi 13 avril

8h30-10h Table ronde : Excitation sexuelle, quoi de nouveau ?
Président : N. Arnaud Beauchamps - Modérateur : B. Letombe

• Les femmes ménopausées sont-elles des femmes « sèches » ? S. Mimoun
• Excitation sexuelle et comportements limites P. Blachère
• Des nymphomanies au syndrome d'excitation génitale persistante J-R. Dintrans

10h-10h30 Pause café - Visite de l’exposition

10h30-12h Table ronde : Sexothérapie et pharmacologie : Le couple gagnant
dans la prise en charge de l’éjaculation précoce
Parrainée par les laboratoires Ménarini
Président : D. Zarouk

• L’éjaculation précoce hier et aujourd’hui, théories, définitions et controverses M-H. Colson
• Traitement sexologique de l’éjaculation précoce A. Corman
• Traitement pharmacologique : enfin une solution adaptée F. Giuliano

12h-12h45 Conférence : Perversion : La tentation de l'innocence
P. Bensussan interrogé par P. Brenot

12h45-14h Déjeuner - Visite de l’exposition

14h-15h30 Symposium : Sexologie d’hier et d’aujourd’hui 
Implants péniens : Les anticipations négatives
Parrainé par les laboratoires AMS et Coloplast
Président : A. Faix

Saynètes mises en scène par : F. Parpaix
Avec la participation de : S. Droupy - A. Faix - L. Grellet - M-L. Lassagne

15h30-16h30 Table ronde : Cent ans de féminisme 
Président : R. Porto

• La révolution féminine et l'évolution de la sexualité  M. Bonierbale
• Plaisir, désir et contraception F. Collier

16h30-17h Conférence : Le sexologue dans la société, histoire et évolution
des idées et des pratiques A. Giami

17h-17h30 Pause café - Visite de l’exposition

17h30-19h30 Les 5 à 7 de la Sexologie*
• Les cas difficiles de dysfonction érectile, conduite à tenir S. Mimoun
• Prise en charge sexologique de l’éjaculation précoce P. Desvaux
• Désir sexuel hypo actif chez l’homme G. Bou Jaoudé
• Désir sexuel hypo actif chez la femme M. Veluire
• Le couple sans désir, conduite à tenir C. Ternisien d’Ouville
• Prises en charge des dysorgasmies C. Roux Deslandes
• Prise en charge des troubles de la lubrification et de l’excitation chez la femme F. Ramseyer

*Travail en petits groupes sur des thèmes cliniques et des approches thérapeutiques avec mise en
situation pratique sous forme de jeux de rôles et de discussion de cas cliniques.
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Dimanche 14 avril

9h-10h15 Table ronde : Sexologie d’aujourd’hui et de demain, avancées et
perspectives
Président : C. Esturgie - Modérateur : K. Ben Naoum

• Le sexologue, la santé et le confort du sexe de la femme  A. Espesset
• L’aide à l’annonce et au coming out, limites et avancées P. Leuillet
• De l’interdit à la réhabilitation de la masturbation P. Brenot

10h15-10h45 Conférence d'actualité : La recherche en sexologie et en médecine
sexuelle, état des lieux et perspectives futures B. Cuzin

10h45-12h30 Débat : Le sexologue face aux difficultés du désir masculin
Président : S. Mimoun
Avec la participation de : L. Grellet - H. Lejeune - J. Mignot - G. Paris

12h30-13h Synthèse du congrès M. Bascoulès, J-R. Dintrans

13h Clôture des 6es Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle

17h30-19h30 Communications libres
Président : D. Habold - Modérateur : T. Troussier

• Abus sexuel commis par le thérapeute C. Marx
• La restructuration cognitive : une thérapie efficace pour les addicts sexuels ? M. Lagadec
• Prise en charge psychothérapeutique et sexothérapeutique 
des auteurs de violences sexuelles I. Hanafy

• Profession profileuse ? (Profilage psycho-criminologique & sexo-criminologique) I. Turier
• Résultats d’une étude prospective pilote à propos de 71 femmes consultants
pour une nymphoplastie de réduction S. Berville

• « Coupez ce sexe que je ne saurais voir » Chirurgie esthétique de la vulve 
d'hier et d'aujourd'hui S. Piazza

• Impact de la chirurgie du prolapsus sur la sexualité féminine :
résultats d'une étude prospective portant sur 152 patientes L. Wagner

• Sexualité des séniors : des professionnels de santé s'expriment sur un sujet tabou M. Coudray
• L'hypersexualisation adolescente : tentative de modélisation
psychopathologique d'un phénomène à la mode M. Teillard-Dirat

• Sexualité d'hier et d'aujourd'hui : analité, sodomie, coprophilie, clystérophilie J-P. Vove
• Approche typologique des angoisses majeures chez les hommes 
souffrant de troubles de l'érection D. Lefevre

• Sexualité libertinage échangisme et droit J. Delga

17h30-19h30 Groupes de travail AIUS
3 groupes : Sexologie médico-légale - Ethique - Violences et violences
sexuelles

20h30 Dîner des Assises

Samedi 13 avril
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Pour les participants aux Assises

N° d'agrément AIUS-FMC : 100 341
(médecins libéraux - médecins salariés non hospitaliers - 

médecins, biologistes et pharmaciens hospitaliers)

N° d'agrément SFSC par le CNFMC : 100 251
(médecins libéraux et médecins salariés non hospitaliers)

Présidente : Marie-Hélène Colson

Membres : P. Brenot, C. Cabanis, C. Esturgie, S. Mimoun,
M. Pujos-Gautraud, E. Tanneau

marie.helene@colson.fr

Comité scientifique

• Secrétariat scientifique
Accord Parfait - B. Godalier
accordparfait5@orange.fr

• Contact exposants - sponsors
Accord Parfait - B. Godalier
accordparfait5@orange.fr

• Inscriptions et réservations hôtelières
Alpha Visa Congrès
Tél. : 04 67 03 03 00 - Fax : 04 67 45 57 97
info@assises-sexologie.com

Informations Assises

Appel à poster

Nous vous rappelons que vous pouvez encore 
soumettre vos posters en allant

sur le site : www.assises-sexologie.com
‘ soumission des résumés

Soyez nombreux à nous adresser vos travaux 
avant le 28 février 2013.

www.assises-sexologie.com

Vous pouvez trouver toutes les informations 
et documents à télécharger sur le site :
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Avec le soutien des Laboratoires :

S E X O L O G I E


