
JOËLLE MIGNOT  
Psychologue et sexologue clinicienne. 
Hypnothérapeute  
Présidente et membre fondatrice de l’ASCLIF 
 
Elle est aussi : 
Directrice d’enseignement DU et DIU Pôle Universitaire santé sexuelle, 
sexologie et Droits humains, Université Paris-cité 
Membre du Comité exécutif de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits 
Humains  
Rédactrice en chef de la revue Sexualités Humaines 
Autrice et conférencière 
Membre de plusieurs sociétés savantes (AIUS, ASCLIF, CFHTB…) 
 
Elle exerce en libéral à Paris et à l’Université Paris-Cité. 

 
Avec 3 volets d’activités :  
Clinique : Consultations et prise en charge thérapeutique des troubles sexuels, 
affectifs de l’homme de la femme et du couple. Sexothérapie, thérapies de 
couple, hypnothérapie 
 
Enseignement : Enseignante universitaire en sexologie, en hypnose clinique, 
Intervenante en formation continue dans différentes formations de médecins, de 
psychologues et de sexologues en France et en Europe  
Conférencière dans de nombreux congrès nationaux et internationaux de 
sexologie et d’hypnose. 
 
Publications : Autrice de plusieurs ouvrages professionnels et grand public 
Coordinatrice d’ouvrages collectifs 
Directrice de collection Éditions complicités 
Rédactrice en chef de la revue Sexualités Humaines 
Articles dans de nombreux ouvrages collectifs et revues  
(Voir site internet) 
 
Ses coordonnées : 
47, rue des acacias, 
75017 Paris 
06 81 95 46 23 
courriel : joelle.mignot@wanadoo.fr 
site : joellemignot.com 
 
 



Marie-Noëlle CHABAN 
Conseillère Conjugale et Familiale 
Thérapeute de couple et sexologue clinicienne 
Vice-présidente de l’ASCLIF 
 
Elle est aussi : 
Responsable au CIDFF16 de l’Espace Ecoute Veuvage de Dialogue&Solidarité, 
intervenante en établissements scolaires, PJJ, CSCS et formatrice pour la 
prévention des violences sexistes et sexuelles 
Enseignante au DIU Pôle Universitaire Santé Sexuelle, Sexologie et Droits 
Humains, Université Paris-Cité 
Animatrice de cafés-sexo 
Collaboratrice de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits Humains  
Autrice pour la revue Sexualités Humaines 
Rédactrice du blog de La Charente Libre « Il n’y a pas que le sexe dans la 
vie !?! » 
Membre de plusieurs sociétés savantes (AIUS, ASCLIF, ANCCEF) 
 
Elle exerce en libéral à LA COURONNE (Charente) 

 
Avec 3 Volets d’activités :  
Clinique : Consultations et prise en charge thérapeutique des troubles sexuels, 
affectifs de l’homme de la femme et du couple. Sexothérapie, thérapies de 
couple, hypnothérapie 
Supervision d’équipes en IME (vie affective et sexuelle des jeunes) 
 
Enseignement : Enseignante universitaire en sexologie clinique 
Intervenante en formation continue auprès des personnels médico-sociaux et de 
l’Education Nationale  
Conférencière (Deuil, couple, littérature érotique…) 
 
Publications : Articles dans des revues à destination des professionnel·le·s  
Podcasts pour la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits Humains 
(Voir site internet) 
 
Ses coordonnées : 
76 avenue de la Gare 16400 LA COURONNE 
06 81 95 46 23 
Courriel : consultation.couple@live.fr  
site	internet	:	http://www.chaban-sexologue-therapie.fr 
 
 
 



MARTINE POTENTIER 
Masseur-kinésithérapeute D.E. et sexologue clinicienne 
Sexothérapeute à médiation corporelle 
Secrétaire générale et membre fondatrice de l’ASCLIF 
 
Elle enseigne aussi dans le cadre du DIU Pôle Universitaire santé sexuelle, 
sexologie et Droits humains, Université Paris-cité ainsi qu’à Marseille. 
Elle est intervenue dans nombre de colloques en : Europe, Amérique latine 
(communications, ateliers) 
Elle est membre de sociétés de sexologie : AIUS, ex-présidente de l’ASCLIF, ex-
présidente de la CoSH Confédération de Sexualité Humaine (pour l’ASCLIF). 
 
Elle exerce en libéral à Paris et à Marseille. 
 
Avec 3 volets d’activités : 
 
Clinique : A partir de l’écoute rogérienne, sexothérapie individuelle et de 
couple basée sur une relation d’altérité.   
 
Associatif : Engagée depuis les débuts de la Sexologie en Europe à faire 
entendre l’importance de la prise en compte de l’expérience du corps dans le 
cadre thérapeutique, comme levier de prise de conscience et d’évolution. 
Engagée à soutenir les professions de santé pour une prise en charge 
pluridisciplinaire en sexologie. 
 
Publication : Elle a participé à de nombreux ouvrages de référence en sexologie 
(Dictionnaire de la sexualité humaine, Le manuel de sexologie, Le corps en 
psychothérapie…), articles dans revues. 
 
Ses coordonnées :  
115 Boulevard Longchamp   57 rue de Turbigo 
13001 Marseille     75003 Paris 
06 87 71 25 93 
martinepotentier@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



François CROCHON   
Sexologue clinicien (Faculté de médecine Lyon 1) 
Psychothérapeute formé à la thérapie familiale systémique 
Psychomotricien DE 
Secrétaire Adjoint de l’ASCLIF 
 
Titres secondaires 

• Enseignant, formateur et conférencier 
• Relaxologue, Balnéothérapeute 
• Formation à l’A.S.I. (Addiction Severity Index) 
• A.E.U. Rééducateur « Basse Vision » (Faculté de médecine Lyon 1) 

Type d’exercice 
• Président de l’organisme de formation CeRHeS (Centre Holistique en Santé) qui 

administre le Centre Ressources Handicaps et Sexualités (www.cerhes.org)  
• Exerce également en cabinet libéral à Lyon 6ème (RDV sur Doctolib) 

 
Volets d’activités :  
Clinique 

• Consultations et prise en charge thérapeutique des troubles sexuels, affectifs de 
l’homme de la femme et du couple 

• Sexothérapie, thérapies de couple, approches sexocorporelles, 
• Accompagnement de personnes en situation de handicap  

Enseignement 
• Formateur 
• Chargé de cours au DIU de sexologie humaine (Université Lyon 1), IRTS, IFSI, etc. 
• Conférencier 

Publications 
Auteur de nombreuses publications sur la thématique « handicap et sexualité »  
Contribution à la création de nombreux outils en santé sexuelle : 

• Vie Affective et sexuelle,  Série Pour Comprendre, en collaboration avec Santé 
Publique France, Le Planning Familial et Médecins du Monde, 4 vidéos et un livret, 
2018 : http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/vie-affective-sexuelle/index.asp 

• Mes Amours : accès à la sexualité et à la vie amoureuse des personnes avec une 
déficience intellectuelle : Construction d’un programme de formation et de recherche 
appliquée avec et pour des personnes présentant une trisomie 21 

• SantéBD / Coactis : contribution à 2 dossiers thématiques autour de l’adolescence fille 
& garçon 

Coordonnées 
CeRHeS / Cabinet de sexologie 
François CROCHON, sexologue clinicien,  
63 rue Duguesclin 
69006 Lyon 
Tel : 0688553990 
Mail : francois.crochon@cerhes.org 
Site : www.cerhes.org  
 
  



 
URSULA PASINI 
Psychologue-Psychothérapeute et sexologue clinicienne 
Thérapeute de couples  
Psychotraumatologie EMDR 
Ancienne présidente, secrétaire et membre fondatrice de l’ASCLIF 
 
Elle est aussi : 
Ancien membre du comité de l’EFS, European Federation of Sexology. 
Ancienne présidente, membre fondatrice et membre du comité de l’ASPSC, 
Association Suisse des Psychologues Sexologues Cliniciens - agrée par la FSP, 
Fédération Suisse des Psychologues 
Elle exerce en libéral à Genève 
 
Volets d’activités : 
 
Clinique :  
 
Thérapies individuelles : anciennement psychodynamique, actuellement 
systémique et psychotraumatologie, EMDR en relation en majorité avec des 
problèmes d’intimité, de sexualité et de troubles de la personnalité. Praticienne 
agrée EMDR Europe 
Thérapies de couples : de type systémiques  
Accréditation en tant que membre de l’ASTHEFIS, Association Suisse romande 
de Thérapie de Famille et Interventions Systémiques 
Participation à de multiples congrès mondiaux et européens concernant ses 
activités cliniques  
	
Enseignement :  
Ancienne coordinatrice et enseignante au Certificat universitaire de sexologie 
clinique à Genève  
Ancienne organisatrice de réunions d’intervision et de supervision en sexologie 
	
Ses coordonnées : 
62Bis, avenue de la Roseraie  
CH - 1205 Genève 
Suisse 
+41 22 346 77 01 
Courriel : ursulapasini@sunrise.ch 
 
 
 
 



 
Christiane VIAL 
Infirmière DE Sexologue Clinicienne 
Hypnothérapeute  
Membre de l’ASCLIF  
Trésorière de l’ASCLIF 
Membre de la société française de sexologie clinique 
 
Elle est aussi : 
Formatrice en communication et relation humaine  
Consultante en E.H.P.A.D, CHU, CHS, BALINT, Analyse de pratique, Groupe 
éthique 
 Prise en compte de la douleur, Soins palliatifs -Souffrance des soignants, santé 
sexuelle et droit humains. 
Chargée de cours DIU Paris -cité 
Conférencière – Auteure d’article de sexologie :  La Revue de l’infirmière, de 
l’aide-soignante, de la revue Sexualité Humaine  
 
Exercice en libéral à Bordeaux, à Marmande, sur l’ensemble du territoire 
français pour les formations 
 
Volets d’activités :  
Clinique :  
Consultations et prise en charge thérapeutique des troubles sexuels, affectifs de 
l’homme de la femme et du couple, de l’adolescent. Sexothérapie, co-thérapies 
de couple, douleur et sexualité, PMA, hypnothérapie 
 
Enseignement : 
Formation dans les établissements de soins : CHU, CH, CHS, EHPAD, soins 
palliatifs, MAS, centre d’accueil d’enfants et jeunes adolescents  
 
Publications 
Articles : Revue Sexualités Humaines, soins infirmiers et aides-soignantes. 
Revue d’hypnose ( PMA) 
 
Coordonnées : 
Tel : 06 12 80 24 63 
Mail : vial.christiane@gmail.com 
 
Adresse : 9 ROUTE DE MINORS 47200 BIRAC SUR TREC 
  
 
 



Colette DUROU-DELANOË 
Psychologue Psychothérapeute 
Hypnothérapeute et sexologue clinicienne 
Trésorière adjointe de l’ASCLIF 
  
Elle est aussi 
Présidente de la Société Française d’Hypnose,  
Vice Présidente et cofondatrice de l’Association des Praticiens Francophones en 
Somatic Experiencing 
Membre titulaire de Sociétés savantes : AIUS, ASCLIF, SFSC, CFHTB … 
Ex-attachée au CHU de Rennes. Ouverture de la 1ère consultation en Sexologie de 
Bretagne. Cofondatrice de l’Institut Milton Erickson de Bretagne 
 
Volets d’activités 
 
Plus de 35 ans de pratique en psychothérapies multiréférencielles et intégratives 
dans le courant humaniste 
 
Prise en charge des dysfonctions sexuelles, Sexothérapie individuelle et couple, 
Psychotraumatologie, victimologie, (accréditée EMDR France et Europe), 
 
Exerce en cabinet libéral  
 
Coordonnées 
23 rue Gleize à BAYONNE, Pyrénées Atlantiques 
Tél : 06 09 78 67 54 
Site web : www.colette-durou-delanoe.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


