Orientation sexuelle : identité sexuelle ?
désorientation du sexologue clinicien...
les 27 et 28 septembre 2003
Genève
Hôtel Warwick
14, rue de Lausanne
Tél. : 00 41 22 716 80 00
Fax : 00 41 22 716 80 01

1 - Programme
Samedi 27 septembre

8 h 45


Introduction au thème du colloque

Jean-Siméon Menoreau, sexologue clinicien,
psych. dipl., Nantes
 Dimorphisme du cerveau : cerveau de Jean-Marie Annoni, dr. méd., responsable de
femme - cerveau d'homme
l'Unité de neuropsychologie HUG, Genève
Eugène Mayer, dr. psych., spécialiste en
neuropsychologie HUG, Genève
 Genralité, orientation sexuelle et
Claude Crépault, professeur titulaire au dép.
sexoanalyse
de sexologie de l'UQAM, sexoanalyste,
Québec
10 h 30
 Pause
11 h 00
 Travestisme : expression d'une
Ester Hirch, sexologue, dr. méd., Bruxelles
souffrance où le masculin et le
féminin se mélangent, se confondent,
s'affontent...


Au pôle nord les boussoles ne
fonctionnent pas - Réflexions
Denise Medico, MA sexologie, psych. dipl.,
sexologiques sur l'orientation sexuelle sexoanalyste, Lausanne et Québec



L'homosexualité comme carte de
visite dans la relation clinique

12 h 45
14 h 00

Michel Armand, sexologue clinicien,
thérapeute de famille, représentant auprès de
l'ASCliF de l'ADES, Association des
diplômés et enseignants en sciences de la
famille et de la sexualité, Bruxelles
Buffet en commun sur place (inclus dans le
prix)

Commissions en parallèle (ouvert à tous les
inscrits)
 Salle A : Commision d'éthique
Maryvonne Desbarats


Salle B : Commission glossaire
sexologique



Salle C : Commission de
Jean-Siméon Menoreau
documentation et de recherche sur les
enseignements

Jean-Yves Desjardins

15 h 30
 Pause
16 h 00


Identité sexuelle et identité sexuelle de Jean-Yves Desjardins, professeur en
genre : harmonisations - distorsions
sexologie, dipl.. psych., Québec
(approche sexo-corporelle)



Modification du sentiment
Dominique Chatton, sexologue clinicien,
d'appartenance à son sexe biologique - psychiatre, responsable de la Consultation de
exemples cliniques
gynécologie psychosomatique et de sexologie,
Genève
Difficultés dans la construction de
Maryvonne Desbarrats, sexologue clinicienne,
l'identité masculine chez les
psych. dipl., Toulouse
agresseurs sexuels





Aspects identitaires dans un cas de
Linda Rossi, sexologue clinicienne, psych.
troubles érectiles - lorsque l'intrusivité dipl., Lugano
n'est pas érotisée

17 h 45
 Pause
18 h 00
20 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (pour les
membres)
Dîner informel (sur inscription préalable)

Dimanche 28 septembre
9 h 00
Ateliers en poarallèle
 Histoire de l'homosexualité féminine

Claire Gellman, sexologue clinicienne,
psych. dipl., Paris
Robert Gellman, sexologue clinicien,
psychiatre, Paris



Influence de la structure du cerveau sur Yvon Dallaire, sexologue clinicien, psych.
le comportement, l'orientation et
dipl., Québec
l'idéntité sexuelle



Renforcement du sentiment
d'appartenance à son sexe

François Parpaix, sexologue clinicien, dr.
méd., psychanalyste, Évian



Aspect identitaire dans le manque de
désir sexuel chez la jeune femme et
construction de l'érotisation de sa
réceptivité sexuelle

Ursula Pasini, sexologue clinicienne, psych.
dipl., thérapeute de couple, Genève

10 h 30
 Pause
11 h 00
 Les troubles de l'identité sexuelle chez Robert Gellman, sexologue clinicien,
les paraphiliques et la situation de leur psychiatre, psychanalyste, Paris
couple


« Quand je serai grand, je serai comme Bernadette Garcin-Marroux, sexologue
papa » - Passer des idéalisations aux
clinicienne, psychomotricienne, Lyon
idéaux



La vie intime et sexuelle des
transsexuels au cours du changement
d'identité de genre



Juliette Buffat, sexologue, psychiatre,
Genève

Les aspects identitaires dans le contexte Francesco Bianchi Demicheli, sexologue,
de la procréation médicalement assistée psychiatre, Genève
Hervé Lucas, andrologue, Lausanne et
Genève
 L'identité du sexologue, oriente-t-elle sa Myrial Gindt, sexologue clinicienne, dr.
pratique clinique ?
méd., psychothérapeute, représentante
auprès de l'ASCliF de la SSUB, Société des
Sexologues universitaire de Belgique,
Bruxelles
13 h 00
 Clôture
Ursula Pasini, Présidente de l'ASCliF

