ASCliF 8èmes Journées-Rencontres à Paris 6-7 octobre 2007
LIBERTES ET INTERDITS DANS LA SEXUALITE D’AUJOURD’HUI : le sexologue s’interroge…
PRE-PROGRAMME

SAMEDI 6 OCTOBRE
Introduction aux Journées : Joëlle Mignot, vice-présidente de
l’ASCliF
MATIN
Les nouvelles pratiques sexuelles sont-elles libératrices ou source
d’enfermements pour l’individu et le couple ?
9h – 10h30 :
Paul Bensussan, psychiatre, auteur du « Nouveau code de la sexualité »
Willy Pasini, psychiatre, sexologue, auteur : « Les perversions soft »
10h-30 – 11h : Pause
11h – 12h30 :
Chris Paulis, sociologue : « Mon canard, tes menottes, son meetic, ou
comment la liberté sexuelle devient isolement relationnel »
Cécile Lepoint, médecin, sexologue : « Au-delà de ma limite, ton ticket n’est
plus valable - autour des paraphiles non délinquants et leur partenaire »
Discussion avec les participants

APRES-MIDI
Peut-on parler de glissement des repères face aux violences
sexuelles ?
14h – 16h :
Michel Aubry, psychiatre, sexologue : «Les violences sexuelles et l’enfant »
Maryvonne Desbarats, psychologue, sexologue : « La clinique de la violence
sexuelle par rapport à l’évolution des repères »
Discussion avec les participants
16h – 16h30 : Pause
16h30 – 17h30 :

Travail en petit groupe sur 5 thèmes différents :
- Les sexualités minoritaires, Denise Medico, psychologue, sexologue
- Croyance, religions et morale, Myriam Gindt, médecin généraliste,
sexologue
- Le glissement des interdits à l’adolescence, Marie-Laure Gamet, médecin,
sexologue
- L’irruption d’internet dans la consultation, Michel Amand, thérapeute de
famille, sexologue
- Clinique et thérapeutique des auteurs d’agression sexuelle, Robert
Gellman, psychiatre, sexologue

17 h 45 – 19 h 30 ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASCLIF

Membre de l’Association Mondiale de Sexologie WAS World Association of Sexology
Membre de la Fédération Européenne de Sexologie EFS European Federation of Sexology
Section des sexologues cliniciens de l’AIHUS Ass. Inter Hospitalo Universitaire de Sexologie

DIMANCHE 7 OCTOBRE
MATIN
Comment le sexologue clinicien se situe-t-il face à la liberté et
aux interdits ? Peut-on parler de liberté éclairée ?
9h – 11h
Nathan Wrobel, gynécologue, sexologue : « Contre-transfert, liberté et
interdits dans la clinique sexologique »
Jean-Siméon Ménoreau, psychologue, sexologue : « Ambigüités et
richesses des concepts de consentement en sexologie clinique »
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11h – 11h30 : Pause
11h30 – 12h30
Martine Potentier, masseur, kinésithérapeute, sexologue : Débat
général sur le questionnaire
12 h 30 – 13 h : Conclusion des Journées : Ursula Pasini,
Présidente de l’ASCliF
Questionnaire construit par Martine Potentier, envoyé aux membres et
distribué en début des Journées-Rencontres aux participants avec
discussion le dimanche en fin de matinée

Le bulletin d’inscription pourra être téléchargé sur le site internet de l’ASCliF.
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