Journées-Rencontre de l’ASCliF
Programme

Les accidents de la vie
Répercussions sur la vie intime
Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2016
Hôtel Mercure - BORDEAUX CENTRE
5, rue Robert Lateulade
33000 Bordeaux

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
8h15 : Accueil des participants
9h : Introduction aux Journées-Rencontre : Qu’est ce qu’un accident
de la vie ? Christiane VIAL, Sexologue clinicienne
9h15-10h30 Présidente : Joëlle Mignot - Modérateur : Michel Amand
- " Il n'y a de consolation, pour les coeurs brisés, que dans les douces
affections et je n’ai pas d’amis." Georges Sand : La prise en charge des
conséquences de l’infarctus du myocarde
Daniel HABOLD, médecin urgentiste et sexologue
- Les cancers chez l'enfant et l'adolescent. Hypothèques de la vie sexuelle
future ?
Elisabeth JASPER, médecin pédiatre
Pause
11h-12h30 Présidente : Ursula Pasini - Modératrice : Liesbeth Manalis
- L’apparition d'un handicap et conséquences sur la sexualité
François CROCHON, sexologue clinicien et responsable du CERHES
- Les effets de la migration sur les femmes et sur les rapports sociaux de
sexe : Modifications du désir et nouvelles fabriques de la pureté
Simona TERSIGNI, sociologue, Université de Paris-Ouest
Repas
14h-15h45 : ATELIERS
1 - Les effets de l'annonce de l'infertilité sur la sexualité dans le couple
Bernadette GARCIN MARROU, sexologue clinicienne
2 - La découverte de l'infidélité et ses conséquences sur la vie intime
Noëlle NAVARRO, sexologue clinicienne
3 - Le deuil du conjoint dans les couples de longue union, une approche
thérapeutique des troubles sexuels associés
Claudine DECAUX, sexologue clinicienne, psychothérapeute

16h15-18h ATELIERS
4 - Les foyers-logement pour les travailleurs étrangers, des lieux de vie
sans intimité : Hakim KITOUNE, coordination médico-sociale /
gérontologie
5 - Sexualité et situation de handicap : réinventer ensemble de nouvelles
stratégies… François CROCHON, sexologue clinicien et Bernadette
GARCIN MARROU, sexologue clinicienne
6 - Les maladies chroniques invalidantes : comment prendre en charge le
couple ? Daniel HABOLD, médecin sexologue et Marie-Noëlle
CHABAN, sexologue.
18h- 19h30 Assemblée Générale de l’ASCliF
20h : Repas de gala
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
9h-12h Présidente : Noëlle Navarro - Modératrice : Christiane Vial
- La maladie psychique et les modifications de la sexualité
Fabrice JURYSTA, professeur de psychiatre ULB.
- L’annonce d’un cancer, comment réinvestir une santé sexuelle ?
Francois RAMSEYER, médecin sexologue.
- "Au-delà de cette limite votre sexualité est encore valable"
Arnaud SEVENE, médecin, sexologue.
- Les conséquences sur la vie intime et sexuelle des agressions ou des
attentats.
Liliane DALIGAND, psychiatre, professeur émérite de médecine

légale et de droit de la santé à l’université Claude Bernard Lyon-1.
12h Conclusion : Martine POTENTIER Vice-Présidente.

12h15-13h Apéritif et Convivialité ….

