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OBJECTIFS :
- Rappel de la grille d’évaluation de la santé sexuelle selon le Sexocorporel
- La composante physiologique dans l’évaluation sexologique
- Description des différents modes d’excitation sexuelle selon le Sexocorporel.
- Les modes d’excitation sexuelle et troubles sexuels associés.

MÉTHODOLOGIE :
- Aspect théorique
- Aspect pratique
- Description des modes d’excitation sexuelle en rapport avec les  lois du corps.
- Echange avec les participants
- Conclusion : présentation de 2 posters scientifiques sur les modes d’excitation sexuelle.
- Fiche d’évaluation pour les participants

OUTILS PÉDAGOGIQUES INTERACTIFS :
-  Consultation simulée par jeux de rôle avec un thérapeute et un patient pour évaluer un 

mode d’excitation.
-  Diapositives sur les posters scientifiques des modes d’excitation sexuelle et lois du corps.

MOTS CLÉS : 

- Sexocorporel - Evaluation - Composante physiologique - Lois du corps 
- Modes d’excitation sexuelle

Evaluation de la fonction sexuelle en 
Sexocorporel.  
Intervenants :

 
 
 
 

JEUDI 7 AVRIL 2016 de 9h30 à 12h30

Dr.  Sylvie SAPIN 
Médecin Sexologue 
Membre titulaire de l’AIUS 
Membre de la SFSC 
Membre de l’ ISI* 
Trésorière adjointe du CFSF** 
Trésorière de l’A.Sex.O*** 
Mail : sylvie.sapin@wanadoo.fr

Dr. Josselin SEBILLE 
Médecin Sexologue 
Membre titulaire de l’AIUS 
Vice Président de l’ ISI* 
Vice Président  du CFSF** 
Membre actif de l’A.Sex.O*** 
Mail : josselin.sebille@neuf.fr

Renaud LE GAL 
Psychologue clinicien 
Membre actif de l’AFTCC**** 
Trésorier de l’ISI* 
Trésorier du CFSF** 
Président de l’A.Sex.O** 
Mail : legall.renaud@bbox.fr

* ISI : Institut Sexocorporel International - Jean-Yves DESJARDINS 
** CFSF : Centre de Formation  Sexocorporelle Français
*** A.Sex.O : Association Sexocorporel de l’Ouest 
**** AFTCC : Association Française de Thérapies Comportementales et Cognitives

Sylvie SAPIN
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