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Hôtel Mercure Compans Caffarelli  

8, esplanade Compans Caffarelli 
31000 Toulouse 

 

"Sexualité, intimité et communication :  
des savoir-faire pour développer la (sa) complicité sexuelle et 

amoureuse" 
 

8h30  Accueil 
 
9h – 9h15  Ouverture de la journée 
 
9h15 - 13h  "Une matinée pour découvrir, comprendre et expérimenter" 
Intimité, communication, empathie par la méthode RE (Relationship Enhancement®), 
des outils pour le sexologue, l'éducateur ... et le couple. 

          Nicole SARRADON-GIRBAL 
DESS Psychologie clinique et Psychopathologie 

Psychothérapeute et conseil en Ressources Humaines,  
Présidente de l'Institut francophone de la relation (IFRE) 

Membre enseignant de la méthode R.E. 
Formatrice et Superviseure certifiée R.E. 

13h – 14h15  Déjeuner libre 
 
14h15 - 15h 
Utilisation de la méthode RE en consultation sexologique. 

           Ingrid LEBEAU 
Formatrice en éducation sexuelle,  

Conseil en sexualité et vie conjugale, 
Praticienne certifiée R.E. 

15h – 15h30 
Intimité et communication chez les adolescents, quelles représentations en avons-nous ? 
Comment en parlent-ils ? 

Sylvie MONFORT-PORTET 
Conseil en sexologie, 

Educatrice à la sexualité humaine, 
Chargée de cours à l'université de Toulouse aux D.U. de Formation en Education Sexuelle (DUFES) et de Sexologie (DIUS) 
 
15h30 - 16h 
Une éducation sexuelle qui favorise l'intimité et la communication. 

Marie-Line LASSAGNE-BOUCHELOT 
Sexologue, Psychothérapeute CE,  

Chargée de cours à l'université de Toulouse aux D.U. de Formation en Education Sexuelle (DUFES) et de Sexologie (DIUS) 
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16h - 17h30 

! Présentation des fondements théoriques pour un programme d'éducation sexuelle 
pour les 4/6 ans et les 7/12 ans. 

David HEUILLET 
 

! Présentation du programme pour les petits sous forme de photos et évaluation. 

Sylvie FERNANDEZ 
Educatrice spécialisée 

 
Nicolas BRUNOT 
Enseignant en collège 

Chargé de cours à l'université de Toulouse au D.U. de Formation en Education Sexuelle (DUFES) 
 

! Evocation des outils pédagogiques adaptés aux programmes d'éducation sexuelle 
pour les petits. 

Réjean TREMBLAY 
Docteur d'Etat en Psychosociologie 

Responsable pédagogique du Diplôme d'éducation sexuelle à l'Université de Toulouse 
 

 
17h30  Assemblée Générale du CIFRES 
 


