PROGRAMME

7es Assises Françaises de Sexologie
et de Santé Sexuelle

Jeudi 13 mars 2014
9h30-13h

Validez votre DPC

Salle Escalette - Niv. 1 • Troubles de l’identité sexuelle à l’adolescence : dépister, orienter, accompagner

Concepteur et expert : A. Gorin-Lazard
Animateur : P. Martin-Vauzour
Salle Riou - Niv. 2
• Diagnostiquer et améliorer la prise en charge du Vaginisme Concepteur et expert : M-H. Colson, Animateur : R. Carballeda
Salle En Vau - Niv. 2 • Entendre et prendre en charge les dysfonctions sexuelles féminines
exprimées à l’occasion de la prescription d’une contraception
Concepteur et expert : F. Collier, Animateur : C. Martin
Salle Samena - Niv. 2 • Addictions sexuelles
G. Formet, C. Ternissien d’Ouville
Salle Planier - Niv. 2 • Prostatectomie et troubles de la sexualité
M. Pujos-Gautraud
Salle Pomègues - Niv. 2 • Dépression et troubles de la sexualité
A. Sevène
9h30-13h

Les ateliers des Assises, saison 2014

Salle Sugiton - Niv. 2 • Trucs et astuces pour rédiger facilement votre mémoire et en préparer la soutenance

A. Gilbert, A. Maquigneau

Amp. Callelongue - Niv. 1 • Le développement et le renforcement de la réponse sexuelle féminine :

le champ d’action du sexologue
Salle Sormiou - Niv. 1 • Initiation à l’éducation à la sexualité
Salle Morgiou - Niv. 1 • Victimes d’abus sexuels : guérir et continuer de se construire

13h-14h

M. Bonal, C-E. Roux Deslandes
A. Chevalier, C. Picod
C. Marx

Déjeuner libre
7es Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle

14h-17h30

Journée d’enseignement

Auditorium - Niv. 1

Intérêt des nouvelles approches neurophysiologiques et psychologiques en sexologie
Président : H. Lejeune, Modérateur : M. Veluire
• Mise au point sur les circuits neuronaux et les neuromédiateurs
• Intérêt de l’imagerie cérébrale fonctionnelle en sexologie
• La psychologie positive
• Les thérapies d’acceptation et d’engagement
• La Mindfullness
14h-17h30

Les bases de l’approche des troubles sexuels pour les non sexologues
(infirmières, sage-femmes, kinésithérapeutes)

S. Wunsch
M. Reynaud
C. Martin-Krumm
S. Aubry Alaoui
N. Dessaux
Salle Sormiou - Niv. 1

Parrainés par les Laboratoires BIOGEN IDEC
• SEP et sexualité : comment aider nos patient(e)s à vivre mieux leur sexualité
• Sexualité chez les femmes avec incontinence urinaire et prolapsus, comment en parler,
comment prendre en charge
17h30-18h

Pause café - Visite de l’exposition

18h-19h

Prix du meilleur mémoire

C. Scheiber Noguera
P. Costa

Auditorium - Niv. 1

Président : F. Collier, Modérateur : P. Desvaux
• Analyses sexologiques de cas d’auteurs de violences sexuelles
• Amélioration de la qualité de vie et de la santé sexuelle des femmes vivant avec le VIH 30 ans
après le début de l’épidémie : mythe ou réalité ?
• Etude portant sur l’autoévaluation des effets attribués à la pratique d’activités sexuelles en ligne
• L’hypersexualisation adolescente : culte de l’apparence sexualisée et influence des médias
• De l’intérêt de donner une information sexuelle au cours du 1er trimestre de la grossesse
et de son impact sur le comportement sexuel pré-natal
• Femmes fontaines : origine de la source. Etude échographique et biochimique à propos de 7 cas
19h-20h

C. Miele
F. Brunel
S. Iceta
M-L. Warin
M. Canameras
S. Salama

Ouverture des assises : Marseille et la Sexologie, toute une histoire….
R. Porto, M. Bonierbale, M.H. Colson, A. Espesset, A. Gorin Lazard, H. Aouizerate, M. Aubry, M. Boda Buccino, C. Burte,
M. Chollier, M. Gensollen, J. Gensollen, A. Maquigneau, J. de Martino, M. Mattout, P. Olive-Esseyric, M. Picot Tric, M. Porte,
J-P. Valero, F. Pagliai et M. Wild-Marguerita

20h

Cocktail de Bienvenue

PROGRAMME

7es Assises Françaises de Sexologie
et de Santé Sexuelle

Vendredi 14 mars 2014
8h30-10h

Auditorium - Niv. 1

Table ronde : nouvelles normalités et dérives actuelles de la sexualité ordinaire
Président : P. Blachère, Modérateur : K. Ben Naoum
• Jeune couple cherche désir désespérément
• Suis-je normal ?
• Sexualité ordinaire de l’après féminisme

10h-10h30

M. Gérardin
L. Grellet
M. Bonierbale

Conférence : le droit français face aux limites de la sexualité « ordinaire » :
du devoir conjugal au viol conjugal
C. Kazanchi présentée par M. Bonierbale

10h30-11h

Pause café - Visite de l’exposition

11h-12h30

Table ronde : vieillir c’est vivre
Parrainée par les Laboratoires Lilly
Président : P. Costa, Modérateur : M. Pujos-Gautraud
• Vieillissement normal et fragilités : pour un vieillissement sexuel créatif
• Prostate masculine : au cœur du vieillissement
• Androgènes et sexualité de l’homme vieillissant
• Sexualité et vieillissement, enjeux et promesses

12h30-14h

Déjeuner - Visite de l’exposition

14h-15h

Débat autour de cas cliniques : aider les plus âgés à continuer à s’aimer :
Comment prendre en charge la sexualité de l’homme vieillissant

G. Ribes
O. Cussenot
J-J. Legros
G. Vigarello

Président : P. Bondil, Modérateur : F. Ramseyer
Intervenants : C. Burte, A. Corman
15h-15h45

Lecture : pleins feux sur les conséquences sexuelles des controverses sur la contraception
et les THS des dix dernières années
P. Lopes présenté par F. Collier

15h45-17h

Symposium : de l’homme réparé à l’homme augmenté
Parrainé par les Laboratoires AMS et Coloplast
Président : M. Géraud, Modérateur : A. Faix
• Les prothèses en cardiologie : du stent au cœur artificiel
• Vivre avec une prothèse au quotidien

17h-17h30

Pause café - Visite de l’exposition

17h30-19h

Les 5 à 7

Auditorium - Niv. 1
•
Salle Samena - Niv. 2 •
Salle Morgiou - Niv. 1 •
Salle Riou - Niv. 2
•
Amp. Callelongue - Niv. 1 •

F. Paganelli
S. Droupy

10 pièges à éviter pour réussir une consultation de sexologie
A. Espesset
Le périnée en pratique sexologique
M. Potentier, C. Fabre
Le 5 à 7 du couple
P. Brenot
Santé sexuelle, droits humains : entre vie quotidienne et santé publique
T. Troussier, J. Mignot, Geray
Anorgasmies féminines : évaluation, formes cliniques, projets thérapeutiques C. Cabanis, C-E. Roux Deslandes, M. Bonal
Salle Sormiou - Niv. 1 • Derrière le symptôme sexuel… la démarche sexologie en pratique
M. Dubois Chevalier
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7es Assises Françaises de Sexologie
et de Santé Sexuelle

Samedi 15 mars 2014
8h30-10h

Auditorium - Niv. 1

Table ronde : retrouver une sexualité ordinaire, un rôle clé pour le réseau
de soins sexologiques
Président : E. Tanneau, Modérateur : D. Habold
• Réseaux de soins et coopération interprofessionnelle
• La place du psychologue dans un réseau hospitalier
• Apprendre à être acteur de santé en onco-sexologie
• Blessé médullaire, quelles perspectives sexuelles

E. Tanneau
P. Stefani
M. Routhier
C. Del Aguila-Berthelot

10h-10h30

Pause café - Visite de l’exposition

10h30-12h

Symposium : le couple à l’heure de la pharmacologie des troubles sexuels masculins
Parrainé par les Laboratoires Ménarini
Président : B. Cuzin, Modérateur : R. Carballeda
• Evolution anthropologique de la notion de couple
• Le médicament, meilleur ami du couple ?
• Dysfonction érectile et éjaculation précoce : le couple infernal
• Un nouvel IPDE5 au service de la relation de couple. Caractéristiques et spécificités de l’avanafil

12h-13h

P. Brenot
N. Grafeille
P. Costa
F. Giuliano

Table ronde : actualisation des données scientifiques sur l’éjaculation précoce
et la dysfonction érectile, doit-on repenser notre pratique sexologique ?
Présidente : M-H. Colson, Modératrice : A. Gorin-Lazard
• Prise en charge de l’EP à l’heure de la pharmacothérapie : bilan et feedback des professionnels de santé G. Bou Jaoudé
A. Corman
• Le sexologue face au nouveau positionnement des IPDE-5, comment revisiter notre pratique ?

13h-14h

Déjeuner - Visite de l’exposition

14h-15h30

Table ronde : les impossibilités de la sexualité ordinaire
Président : G. Formet, Modérateur : A. Sevène
• Modalités d’attachement, styles affectifs dans le couple et dysfonctions amoureuses
• Les processus d’attachement dans les dysfonctions sexuelles
• Distraction cognitive dans les dysfonctions sexuelles, fonction et enjeux

15h30-16h

M. Chollier
M-H. Colson
N. Dessaux

Lecture : botox, de l’esthétique à la thérapeutique
Parrainée par les Laboratoires Allergan
G. Karsenty présenté par P. Costa

16h-16h30

Conférence Picasso, Don Juan Matador
C. Loubet présenté par P. Brenot

16h30-17h

Pause café - Visite de l’exposition

17h-19h

Communications libres (réparties sur deux salles)
Auditorium Niv.1 : Président : A. Giami, Modérateur : C. Busselot
• Le désir, un gentil persécuteur

E. Schreier

• Comment dépasser les réalités de la sexualité ordinaire en explorant les sexualités créatives :
exemples de trois festivals

D. Lefèvre

• Inceste et possession

S. Abdessalem

• L’éjaculation précoce et son traitement

P. Kempeneers

• Sexologues et médias : comment tenir une chronique sexologique dans un journal
ou un magazine pour le grand public ?

J. Buffat

• La pornographie par internet en France : histoire, mesure de la consommation et avis de consommateurs

P. Stehle

• Ejaculation précoce, de l’ordinaire de la sexualité vers une sexualité plus ordinaire

M. Vigier

• La nudité d’Adam et Eve dans la génèse - La lecture érotique des nus du plafond de la Chapelle Sixtine
peints par Michel-Ange
• La sexologie ordinaire en 50 nuances

• Le crime sexuel sous l’angle de l’analyse comportementale : pour une approche sexo-criminologique
• La prostitution est-elle « juridiquement » immorale et contraire aux bonnes mœurs ?

M. Bonnard

M.L. Lassagne Bouchelot
E. Vuidard
J. Delga
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7es Assises Françaises de Sexologie
et de Santé Sexuelle

Samedi 15 mars 2014
17h-19h

Auditorium - Niv. 1

Communications libres (suite)
Amp. Callelongue Niv. 1 : Président : C. Cabanis, Modérateur : M. Potentier
• Troubles sexuels un an après un infarctus cérébral : prévalence et déterminants dans une population de patients de
moins de 60 ans
J.M. Bugnicourt
• L’addiction cybersexuelle : description du trouble et facteurs de risques impliqués

A. Wéry

• L’insatisfaction sexuelle et sa relation avec la violence conjuguale

R. Bouaziz

• Epidémiologie de la consultation d’andrologie. A propos de 267 patients

D. Delavierre

• Secrets de famille : incidence du révélé, des dits et non-dits, du trop dit dans la prise en charge sexologique
d’un couple sexagénaire
A. Hemma Devries
• Sexualité et vieillissement : retraite ou nouveau départ ?

A.M. Laflûte

• Et si 75 % des problèmes ordinaires de la consultation pouvaient se résoudre en 5 séances ?

M. Amand

• Vie affective des jeunes adultes - Résultats d’une étude interrogeant 518 lycéens
de seconde et terminale / mars 2013
• Peut-on explorer et/ou parler d’une sexualité ordinaire dans un milieu carcéral : élaboration d’un outil

C. Martin
F. Gayrard-Benimah

• Problèmes de la sexualité ordinaire des femmes… constipées
• Infertilité secondaire à un trouble sexuel : attitudes des médecins d’AMP
20h30

J.P. Vove
S. Salama

Dîner des Assises

Dimanche 16 mars 2014
9h-10h30

Table ronde : Vanilla sex ou M. Grey ? A quoi rêvent les hommes
et les femmes d’aujourd’hui ?
Président : M. Chevret, Modérateur : J. Peyranne
• Femmes d’aujourd’hui : Vanilla Sex : une revendication de la banalité et de la sexualité « ordinaire »
• Imaginaire érotique : Mode d'emploi pour le sexologue
• Séduction et jeux dans le couple ordinaire. Et si l’amour pouvait durer toujours ?
• Redéfinir l’intimité conjugale

10h30-12h

M. Chevret
M. Veluire
P. Lehman
F. Parpaix

Table ronde : sexualités ordinaires et extraordinaires
Président : P. Desvaux, Modérateur : C. Ternisien d’Ouville
• Chronique de la masturbation ordinaire et extraordinaire
• Sexualité extraordinaire et devenir du couple
• Adultère, jalousie et autres formes d’expression ordinaires de la sexualité dans le couple
• Quand l’ordinaire est de ne pas faire l’amour : le coming out des « no-sex »

12h-12h30

Take home message
S. Salama, A. Gauquelin

R. Porto
P. Brenot
R. Dintrans
P. Leuillet

