
11ES ASSISES FRANÇAISES 
DE SEXOLOGIE ET DE SANTÉ SEXUELLE

www.assises-sexologie.com

Sous l’égide de la Fédération Française 
de Sexologie et de Santé Sexuelle et des 
Associations fondatrices : l’AIUS et la SFSC
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PROGRAMME



JEUDI 15 MARS
9h00 - 12h30 ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATIONS, SESSIONS PARALLÈLES

•  Ateliers
1.  Le désir sexuel et ses aléas dans le couple, comment prendre en charge nos patients  

avec l’apport de la Gestalthérapie
2.  Le développement de la dimension érotique de la sexualité comme facteur de consolidation  

de la santé sexuelle
3.  L’assertivité, une composante essentielle dans l’épanouissement personnel et sexuel 

•  DPC 
- AIUS :  Phase non-presentielle  de formation continue en e-learning du  15/2 au 18/3/2018  

Phase présentielle :15/3/18 Marseille 13009-  Palais des congres Chanot 
Phase non-presentielle en e-learning de consolidation post- présentielle du 16/3 au 15/4/2018

4.  Cancers de l’homme et adaptation de la vie sexuelle 
Expert : D. Habold - Animateur : P. Bondil

5.  La vie sexuelle : une aide à la prise en charge des maladies cardio-vasculaires   
Expert : R. Carballeda - Animatrice : V. Voilquin

6.  Prise en charge des couple dysfonctionnels 
Expert : P.  Martin-Vauzour - Animateur : R. Porto

- SFSC :  Phase 1 non-présentiel du 15 fevrier au 14 mars 2018 
Phase présentielle le 15 mars 2018 
Phase 3 & 4 non-présentiel du 16 mars à fin juin 2018

8.  Amélioration de la prise en compte et de la prise en charge des addictions sexuelles 
Expert : E. Tanneau, M. Lagadec - Animateur : M. Bestaux

B. Martel

M. Bonal,  
C.-E. Roux-Deslandes
C. Bassereau /  
N. Dessaux / S. Sapin, 

12h30 - 14h00 DÉJEUNER LIBRE - VISITE DES STANDS PARTENAIRES

Président de séance É. Huyghe

14h00 - 16h30

Salle 1 
 
 
 
 

Salle 2 
 

Salle 3

SESSIONS PARALLÈLES (Salle 1, 2 et 3)

• SESSION D’ENSEIGNEMENT : Prévention des troubles sexuels 
Modérateurs T. Troussier et H. Lejeune
- Médecine de la reproduction
- Violences sexuelles
- Oncologie
- Troubles sexuels liés à l’âge

• SEXUALITÉ DES BLESSÉS MÉDULLAIRES
-  Blessés médullaires, troubles neurologiques, comment aider nos patients à  

mieux vivre leur sexualité

• DES ÉMOTIONS DURES AUX ÉMOTIONS DOUCES :  
- Comment sécuriser le lien d’attachement dans les thérapies de couple

 
 
B. Courbière
P.  Lamothe
É. Huyghe
G. Ribes

 
F. Courtois 

 
A. Belgram-Perkins

16h30 - 17h00 PAUSE CAFÉ - VISITE DES STANDS PARTENAIRES - POSTERS

17h00 - 17h45 PRIX DU MEILLEUR MÉMOIRE  
Responsables P. Desvaux et R. Porto
- Impact du traitement par curiethérapie utérovaginale sur la sexualité dans le cancer du col 
-  Quel accompagnement sexologique pour les femmes ayant été victimes de violences 

sexuelles dans leur enfance ou leur adolescence (avant 18 ans)
-  À propos du « Lesbian bed death » : Quelles réalités sexuelles chez les femmes qui ont  

des rapports sexuels avec d’autres femmes ? Résultats de l’enquête SexoFSF
-  Évaluation de la rééducation pelvi-périnéologique chez des patientes suivies pour  

vestibulodynie provoquée

 
 
P.-A. Reboux
F. Leclère
 
C. Delebarre
 
S. Douillard

17h45 - 18h30 PRIX DES MEILLEURES PUBLICATIONS SEXOLOGIQUES DE L’ANNÉE 
(REVUES SEXOLOGIES ET SEXUALITES HUMAINES)   Responsables M. Bonierbale et J. Mignot

18h30 - 19h15 GROUPES DE TRAVAIL AIUS
-  Faut-il un code de déontologie spécifique pour les professions de santé sexuelle ?
-  Groupes de travail AIUS, 30 ans pour la sexologie

P.  Blachère / A. Maquigneau
M. Bonierbale / M.-H. Colson

19h15 - 19h45 REMISE DES DIPLÔMES DU DIU DE SEXOLOGIE ET DIU D’ÉTUDE DE LA SEXUALITÉ HUMAINE

19h45 APÉRITIF D’OUVERTURE
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VENDREDI 16 MARS
8h30 - 10h00

Salle 1 
 

 
 

Salle 2 
 
 
 
 
 

Salle 3

3 GRANDS FORUMS INTERACTIFS, SESSIONS PARALLÈLES

•  Les saisons sexuelles de la vie d’une femme, quel rôle pour la sage-femme ? 
Responsable C. Bassereau, sage-femme

- Une sage-femme témoigne

-  Vaginalité et plaisir sexuel chez la femme 
- Désir sexuel et maternité 

•  Les santés sexuelles et l’intime des soins infirmiers 
Responsable N. Flicourt, infirmière

- La clinique infirmière au service de la santé sexuelle 

-  La boîte à outils de l’infirmièr(e) en sexologie, modèles et supports
- Infirmière sexuée ou sexe des anges ?  

•  Sexualité des hommes entre eux, mieux connaître pour mieux prendre en charge 
Responsable J.M. Polesel, responsable réseau COREVIH PACA

-  Témoignages, derniers résultats d’enquêtes, débat avec les acteurs des réseaux de soins VIH

D. Chêne interviewée 
par C. Bassereau
G. Guillo / P. Lopes
V. Simonnot interviewée 
par P. Leuillet

 
 
E. Malaquin-Pavan / 
S. Derville
C. Soudan
C. Giordanella 

A. Chevalier 
R. De Wever 
D. Friboulet

10h00 - 10h30 PAUSE CAFÉ - SIGNATURE DE LIVRES - VISITE DES STANDS PARTENAIRES - POSTERS 
Séance de signature du livre de Boris Cyrulnik «Psychothérapie de Dieu»

Président de séance P. Lopes

10h30 - 11h00 ALLOCUTION D’OUVERTURE

11h00 - 11h30 CONFÉRENCE
- Mémoire traumatique et construction de la sexualité B. Cyrulnik

11h30 - 13h00 TABLE RONDE
•  Le parcours pour infertilité a-t-il un coût sexuel et affectif ? 

Modérateur W. Pasini
-  Un enfant si je veux, quand je veux, où en sont les femmes 40 ans après ? 
-  Ante portas ou anorgasmies coïtales, les impasses orgasmiques des hommes
- Le couple face à l’infertilité, quel devenir affectif ?

Discussion avec la salle : sexualité et affectivité des couples infertiles

 
 
 
B. Rossin-Amar 
P.  Desvaux 
M. Chevret-Méasson

13h00 - 14h00 PAUSE DÉJEUNER - SIGNATURE DE LIVRES - VISITE DES STANDS PARTENAIRES - POSTERS 
Séance de signature du livre de Willy Pasini «J’ai un enfant quand je veux»

14h00 - 15h00

 
 

Salle 1
Salle 2

Salle 3

SESSIONS PARALLÈLES

•  LE CHEMIN CLINIQUE (venez vous entraîner à la prise en charge pratique des difficultés 
sexuelles courantes)

- Les ondes de choc dans la dysfonction érectile, indications et prise en charge pratique (Novelator)
- Éjaculation douloureuse

•  ICI ON PEUT EN PARLER  Aborder la question de la sexualité avec nos patients  
(Atelier soignants et médecins non sexologues) 
Modérateur M. Dubois-Chevalier 
- Parler de sexualité avec les migrants 
- Quelles premières réponses aux interrogations et aux craintes de nos patients sur leur sexualité ?

 

S. Droupy
D. Delavierre

A. Romby / É. Moreau

Président de séance G. Formet

15h00 - 15h45 SYMPOSIUM PARTENAIRE

•  5 minutes pour séduire : L’innovation numérique en sexologie
-  B-Sensory : lisez, vibrez, Little Bird le 1er sex-toy synchronisé à des livres érotiques
-  Repérage précoce et prévention des conduites addictives : outils numériques,  

accompagnement digital et relais vers les sexologues
- Visio Consultation Santé : téléconsultations en sexologie

 
C. Le Coq 
É. Auguste-Dormeuil 
 
É. Tanneau

15h45 - 16h00 15 MINUTES POUR CONVAINCRE (Densmore)
- Du nouveau pour les femmes 

 
A. Corman

16h00 - 16h30 PAUSE CAFÉ - SIGNATURE DE LIVRES - VISITE DES STANDS PARTENAIRES - POSTERS 
Séance de signature du livre de François-Xavier Poudat «Le sexe sans contrôle. Surmonter l’addiction»
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SAMEDI 17 MARS 
Président de séance S. Droupy

8h45 - 10h00 TABLE RONDE

•  Environnement : la santé sexuelle en question  
Modérateur J.-R. Dintrans

-  Environnement, polluants médicamenteux, quel risque pour la santé ?
-  Perturbateurs endocriniens : comment sensibiliser nos patients ? 
-  Préservatifs, sex toys, lubrifiants... : pour une écosexologie, faites l’amour, pas les magasins ! 

 
 
P.  Bustany 
M. Pujos-Gautraud 
A. Corman

10h00 - 10h30 CONFÉRENCE
-  Santé sexuelle, le pharmacien aussi ?

 
R. Maarek / M. Chollier

10h30 - 11h00 PAUSE CAFÉ - SIGNATURE DE LIVRES - VISITE DES STANDS PARTENAIRES - POSTERS 
Séance de signature du livre de Philippe Brenot «Je suis un médecin de l’amour»

11h00 - 12h30 SYMPOSIUM

•  Sexualités «urbaines», reconnaître, prévenir, prendre en charge 
Modérateur H. Laroche

- La sexualité à l’épreuve des migrations
-  Dans un squat ou dans la rue, j’ai aussi une sexualité
-  Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP) : un outil de plus dans la prévention diversifiée
-  «Chemsex» et communauté gay : informer, prévenir et prendre en charge 

 
 
S. Musso 
J. Levy 
P.  Philibert 
J.-M. Jacquet

12h30 - 13h00 INTERVIEW
-  Prépuce et Phimosis, to cut or not to cut ? 

 
P.  Carlioz, interviewé  
par B. Cuzin

13h00 - 14h30 PAUSE DÉJEUNER - VISITE DES STANDS PARTENAIRES - POSTERS

Président de séance M. Bonierbale

14h30 - 15h00 CONFÉRENCE
-  Parentalité et sexualité, ou quelle éducation sexuelle des parents pour les enfants ?

 
M. Rufo

15h00 - 17h00 SYMPOSIUM PARTENAIRE (Genevrier)

•  Les hommes changent, leur sexualité aussi ? 
Modérateur R. Carballeda

- Le cœur des hommes, le sexe des hommes
-  Représentations et images viriles, le « Men Sexual Self Schema » 
-  L’homme pénétrant, mythes et actualité 
-  Quoi de neuf dans les prises en charge des dyfonctions sexuelles masculines ? 

 
P.  de Sutter 
N. Dessaux 
P.  Brenot 
M.-H. Colson

17h00 - 17h30 CONFÉRENCE
-  Splendeur et misère des filles, les peintres et la pudeur 

 
C. Loubet

17h30 - 18h00 PAUSE CAFÉ - SIGNATURE DE LIVRES - VISITE DES STANDS PARTENAIRES - POSTERS 
Séance de signature du livre de Marcel Rufo «Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence»

VENDREDI 16 MARS (SUITE)
16h30 - 17h15 CONFÉRENCE

-  Hypersexualité, porno addicts, libertinage et dépendance sexuelle, le sexe sans contrôle  
et le sexologue

 
F.-X. Poudat

17h15 - 18h30 SYMPOSIUM

•  La vie, l’amour, le sexe avec un VIH 
Modérateur P. Leuillet

-  Le VIH en 2018, bilan et état des lieux  
-  Vie affective et sexuelle des hommes et des femmes avec VIH 
-  Femmes entre elles : du plaisir, avec ou sans risques ? 

 
 
D. Blanc 
G. Bou Jaoudé 
C. Delebarre

18h30 - 18h45 COMMUNICATION BRÈVE
-  Imagerie du rapport sexuel en IRM

 
A. Faix

18h45 CINÉ CLUB

- Projection du film « L’EAU SACRÉE »
- Discussion avec le réalisateur O. Jourdain.  Animée par A. Giami
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DIMANCHE 18 MARS
Président de séance R. Carballeda

9h00 - 10h00 TABLE RONDE - La santé sexuelle en questions 
-  La santé sexuelle : de l’émergence à la mise en œuvre en France
-  Santé sexuelle, pourquoi tant d’inertie médicale ?

A. Giami
P. Bondil

10h00 - 11h30 TABLE RONDE - Santé sexuelle et sexologie, enjeux, cadres et limites   
Modérateur T. Troussier
-  2030, Les enjeux du développement durable et les défis à relever pour la sexologie et la 

santé sexuelle
- Sexologie, Médecine Sexuelle et Santé Sexuelle, points de rencontres, limites et frontières
- Recherche et perspective en santé sexuelle

 
 
T. Troussier 
 
P.  Desvaux/J. Mignot/É. Tanneau 
A. Romby

11h15 - 12h15 TABLE RONDE - Variations sexuelles et pratique sexologique  
Modérateur P. Martin-Vauzour
-  Paraphilies ordinaires et extraordinaires (paraphilies connues, celles que l’on  

avait oubliées et les autres)
-  L’autoérotisme en Sexologie
Débat avec la salle : Les prises en charge en pratique, qui fait quoi ?  
Quelles réponses, avec quelles limites ?

 

P.  Blachère

P.  Brenot

12h15 - 13h00 TABLE RONDE - Le viol conjugal, cadre juridique et regard du sexologue  
Modérateur R. Porto
-  Que doit-on en penser ?
- Quel rôle pour les sexologues ?

 

P.  Bensussan
É. Moreau / A. Rocq-Havard

13h00 ALLOCUTION DE FIN DU CONGRÈS
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SAMEDI 17 MARS (SUITE)
18h00 - 19h20

Salle 1

Salle 2

Salle 3

3 SESSIONS PARALLÈLES (Salle 1, 2 et 3)
•  7 minutes pour publier - Communications libres 

Modérateurs K. Ben Naoum et B. Cuzin
-  Trouble d’hypersexualité et consommation de nouveaux produits de synthèse  en population 

HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes), impact sur la sexualité
-  La sexologie dans la prise en charge des violences sexuelles : récit d’une expérience - Perspectives
-  Pleins fards au crépuscule de la vie
-  Medysex©, médicaments & dysfonction sexuelle : aide à la détection d’une dysfonction 
- sexuelle d’origine médicamenteuse et à la proposition d’alternative thérapeutique
-  Désinhibition de la sexualité entre homme (HSH) dans le cadre de la prévention chimique 

du VIH / sida (PREP)
-  Impact de la perception de la cohésion relationnelle (ajustement dyadique) sur la qualité  

de vie des patients souffrant de cancer de la prostate (CaP) recevant un traitement  
agoniste de l’hormone libérant la gonadotrophine (GnRH)

-  Violences sexuelles, santé sexuelle et santé mentale; étude épidémiologique des  
violences sexuelles à l’hôpital de jour adultes en secteur psychiatrique

-  L’orgasme et l’homme bléssé médullaire
•  7 minutes pour publier - Communications libres 

Modérateurs M. Gérardin-Toran et H. Lejeune
-  La rééducation du périnée a-t-elle un impact sur la sexualité féminine ? Comparaison 

entre deux méthodes de rééducation : CMP (connaissance et maitrise du périnée) vs 
sonde (electrostimulation / biofeedback)

-  Troubles psychosexuels d’adolescent(e)s et de jeunes adultes atteints de cancer 
-  L’interdit préconjugal et ses influences sur l’apprentissage des fonctions érotiques et 

sexuelles du couple
-  Améliorer la prise en charge sexologique des patients atteints de cancer dans un centre  

de lutte contre le cancer : freins et leviers 
-  Cognitions sexuelles, anxiété trait, anxiété sexuelle et détresse dans une population 

d’hommes présentant différentes formes d’éjaculation précoce
-  Virilité n’est pas masculinité 
•  7 minutes pour publier - Communications libres 

Modérateurs R. Carballeda et V. Voilquin
-  Validation d’un outil de communication par affiche autour des troubles de l’érection des 

patients diabétiques en médecine générale Enquête qualitative auprès de patients  
diabétiques et de médecins généralistes 

-  Libido féminine et conjugopathie 
-  La prise en charge du vaginisme au Maroc
-  La sexualité de la femme échangiste : soumission, perversion ou santé sexuelle ? 
-  La pornographie, une source d’informations ?
-  Les enfants de la rue de Kinshasa : la santé sexuelle, un défi dans les Objectifs du  

Développement Durable 2030 (ODDs)
-  Montrer l’indicible : prendre soin de la santé sexuelle avec l’outil vidéo 
-  Vaginismus and pregnancy: experience and repercussions

F. Buathier 
 
M.-L. Gamet
M.-L. Cobos
S. Doerper

G. Domenech-Dorca

S. Droupy

C. Guyonnet

C. Voiry

D. Durfort

S. Landry
A. Letzel

I. Lombard

P. Kempeneers

J. Peyranne

R. Carballeda

L. de Kerno
A. Moussaid
N. Pavalachi
S. Lebreuilly
J. Ndjendje

C. Charron
S. Gzizou



Pour les participants aux Assises L’AIUS 
et la SFSC sont des organismes de 
formation agréés pour le développement 
professionnel continu (DPC)

COMITÉ SCIENTIFIQUE

  Présidente :  Marie-Hélène Colson 
marie.helene@colson.fr

  Membres :  Catherine Bassereau, 
Philippe Brenot, 
Nathalie Dessaux, 
Pierre Desvaux, 
Éric Huyghe, 
Mathieu Lacambre, 
Patrice Lopes, 
Nadia Flicourt, 
Jean-Marc Polesel, 
Michèle Pujos-Gautraud, 
Éric Tanneau, 
Thierry Troussier.

PRÉSIDENTS DES ASSISES

  Rosa Carballeda (FF3S)
  Mireille Bonierbale (AIUS)
  Éric Tanneau (SFSC)

INFORMATIONS ASSISES

  Secrétariat / Contacts exposant - sponsors :  
Béatrice Godalier 
Tél : 04 67 59 64 15 • 06 16 53 59 04 
beatricegodalier@gmail.com

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

VOUS POUVEZ TROUVER  
TOUTES LES INFORMATIONS 

ET DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER 
SUR LE SITE :

www.assises-sexologie.com
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