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JOURNEES D’ETUDES DE L’ASCliF
7 et 8 octobre 2006 PARIS
ESPACE SAINT MARTIN, 199, Rue Saint Martin, 3ème arr.

L’AVENIR DU SEXOLOGUE CLINICIEN
Cette année, l’ASCliF invite ses adhérents et sympathisants à travailler sur les
perspectives d’avenir du sexologue clinicien.
Après avoir fait un état des lieux de la sexologie en France, dans les pays
francophones et en Europe avec l’aide d’experts reconnus, il s’agira, durant ces
deux journées, de travailler sous forme d’ateliers et de productions écrites afin
de préciser notre identité de sexologue clinicien.
Cette mise en commun aura pour objectif une réflexion sur une future
reconnaissance légale de la profession.

SAMEDI 7 OCTOBRE 2006
L’exercice et la professionnalisation de la sexologie, aujourd’hui
et demain, en France, dans les pays francophones et en Europe
Matin
9 h – 10h 30 : CONFERENCES
experts :
Mireille Bonierbale, sexologue, psychiatre, fondatrice et rédactrice en chef de la
revue « Sexologies », Marseille France
André Dupras, professeur à l’Université du Québec à Montréal, Département
de sexologie, Montréal Canada
Philippe Kempeneers, sexologue, psychologue, secrétaire général de la
Société des Sexologues Universitaires de Belgique SSUB, Liège Belgique
10h30 – 11 h : Pause
11 h - 12 h 30 : ATELIERS
Atelier 1 : Le sexologue clinicien : spécialité, métier ou profession ?
- La sexologie clinique et/ou médicale, la sexologie bio-psycho-sociale
- Inter, trans ou pluridisciplinarité
- Approche intégrative

- La question de l’évaluation sexologique
Atelier 2 : La sexologie entre art et science ?
- Science et pseudo-science dans la recherche sexologique
- Liens entre recherche et pratique clinique
- Quelles exigences pour quelles publications ?
Atelier 3 : L’indépendance du sexologue
- Relations à l’argent
- Relations aux médias
- Code d’éthique pour quel usage ?
- La place du corps : distanciation, distance corporelle et éthique
Après-midi :
14 h – 16 h : Ateliers sur les mêmes thèmes
16 h – 16 h 45 : Pause et élaboration des productions écrites
16 h 45 – 17 h : Rapport des travaux et discussion

17 h 30 – 19 h : ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASCLIF
DIMANCHE 8 OCTOBRE
Réflexion sur la pertinence d’une reconnaissance légale de la
profession. Position politique de l’ASCliF
9 h – 11 h : ATELIERS AU CHOIX
Atelier 1 : Le sexologue et sa formation
- Quelles exigences ?
- Liens avec l’université
- Liens avec les enseignements privés
Atelier 2 : Le sexologue clinicien et les autres professions de santé
- Relations avec les autres sociétés de sexologie
- Relations avec les concepts de santé sexuelle et de santé mentale
Atelier 3 : Pour une reconnaissance légale de la profession
- L’expérience de nos amis belges
- Quelles démarches vis à vis du politique en France ?
- Possibilités européennes ???
11 h – 11 h 45 : Pause et élaboration des productions écrites
11 h 45 – 12 h 30 : Rapport en grand groupe des travaux en ateliers
12 h 30 – 13 h : Conclusions des journées

