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La sexualité est au cœur de la vie… 

Elle peut être pourtant source de souffrance. 

En tant que professionnels de santé, sommes-nous capables de susciter 
et d’entendre la plainte sexuelle ?  

Sommes-nous armés pour y faire face et proposer une prise en charge ? 

Ou préférons-nous ne pas évoquer le sujet parce que nous nous 
estimons démunis ?   

Cette journée nous permet d’aborder les principaux symptômes sexuels 
et d’échanger sur l’approche que nous adoptons face à la demande que 
nos patients expriment. 

Les intervenants partageront leur expérience, leur démarche clinique, 
leurs difficultés…   

Le Professeur Gérard RIBES, psychiatre, directeur de l’enseignement de 
sexologie à l’université de Lyon, jouera le rôle de fil conducteur de la 
journée avant de prononcer une conférence ouverte à tous sur 
l’aventure de la vie conjugale… 

INFOS ET CONTACT 
CTESS OU MATERNITE ACTIVE 
0 6  9 0  7 2  9 2  0 0 

PUBLIC CONCERNE : 
Médecins généralistes et spécialistes, 

psychologues, sages-femmes, infirmiers (ères) et 

autres professionnels de santé 

 

Objectif : 

Sensibiliser les professionnels de santé à la plainte 

sexologique : Comment la faire émerger ? 

1ERE JOURNEE DE 

Sexologie clinique 
 

VENDREDI 10 MAI 2013 
 

BEACH PLAZA 



 Women Health Symposium II 

12 h 30 – 13 h 00 "J'éjacule trop tôt, trop tard ou pas du tout" 
   Ch. VANGEENDERHUYSEN 
 
13 h 00 – 13 h 30 Débat 
 
 
  Sess ion  3  :  les  dys fonc t ions  sexuel les  fémin ines  
 
Modérateur : D. LE CAM (gynécologue) 

Discutant : JY LEBORGNE (anesthésiste, traitement de l’obésité), M. RIBES (sage-femme), 

M. MICHEL (généraliste),  A. JEFFRY (psychologue) 

 
14 h 30 – 15 h 00 "Je n'ai pas envie… "   

G. RIBES 
 
15 h 00 – 15 h 30 "Je suis trop sèche"   

A. CODJO 
 
15 h 30 – 16 h 00 "L'orgasme, connais pas"  

G. RIBES 
 
16 h 00 – 16 h 30 "J'ai mal"    

L. JEFFRY 
16 h 30 – 17 h 00 Débat 
  
17 h 00 – 17 h 15 Conclusion de la journée G. RIBES 
 

 
 
 

 PROGRAMME           10 mai 2013 

 

8 h 00 – 8 h 30  Accueil des participants 

8 h 30 – 9 h 00  Discours officiels : ARS, COM, CH 

9 h 00 – 9 h 15  Introduction L. JEFFRY 

 

Pourquoi une journée de sexologie clinique ? 

 
 
 
Sess ion  1  :  la  p la in te  en sexo log ie  
 

 

Modérateur : J. RELTIEN (généraliste) 

Discutant :     S. BELHAMOU (urologue), I. BAILLY (psychologue, CIDDIST),  

                         D. LE CAM (gynécologue) 

 
9 h 15 – 10 h 00 Jeu de rôle : comment faire émerger et gérer la    

  plainte sexologique ? 

   G. RIBES, Ch. VANGEENDERHUYSEN, I. BAILLY 

 

10 h 00 – 10 h 30  Comment construire l'anamnèse sexologique ? 

   Ch. VANGEENDERHUYSEN 

 

10 h 30 – 11 h 00 Débat 

   Pause-café 

 

Sess ion  2  :  les  dys fonc t ions  sexue l les  mascu l ines  
 
 

Modérateur : P. HELISSEY (angiologue) 

Discutant : F. GRAU-ESPEL (psychiatre), C. MESSERSCHMIDT (endocrinologue),  

                     R TIRKAWI (cardiologue) 

 
11 h 30 – 12 h 00 "Je n'ai pas envie…"   

G. RIBES 
 
12 h 00 – 12 h 30 "Je n'ai pas d'érection"  

S. BELHAMOU 
 
 

 

19 h 30 – 21 h 00 Conférence tout public   

 

La vie en couple : quelle aventure !!! 
 

G. RIBES 

 


