
 
 

Journée annuelle du CIFRES le 16 janvier 2016 

Hôpital Larrey 
24 chemin de Pouvourville 

31000 Toulouse 
  

"L'éjaculation rapide... multiples regards" 

(Thérapie, Education, Formation Recherche) 
 
 
Déjà ! 
 
Quand l'accès à l'orgasme est vécu comme trop rapide par l'homme ou par sa, son, ses partenaires, l'impact 
peut être fort sur la confiance en soi, sur la relation, voire sur d'autres domaines de la vie qui vont bien au-
delà de la sexualité. 
De quels moyens dispose le sexothérapeute, le médecin-sexologue, le thérapeute de couple, l'éducateur à la 
sexualité pour accompagner l'homme, le jeune, le couple, dans cette difficulté ? 
Comment aider chacun dans sa recherche d'harmonisation de son plaisir avec celui de l'autre en particulier 
celui qui touche à l'orgasme. 
Sur quelles pistes d'évolution et d'harmonisation s'appuyer, sur quels leviers agir pour mieux vivre ou 
dépasser la rapidité de l'accès à l'orgasme ? 
Nous aborderons cette question sous tous ses angles avec le regard intégratif qui fait la spécificité du 
CIFRES depuis toujours. 
 
 

Pré-programme 
 
Matinée 
  
8h30  Accueil 
  
9h – 9h15  Ouverture de la journée 
  
9h15 - 10h15 
Approche intégrative de l'éjaculation précoce. (Réjean TREMBLAY) 

  
10h15 - 10h30 
Neurophysiologie de l'éjaculation (Eric Huyghe) 
  
10h30 - 10h45 
Approche médicamenteuse  
  
10h45 – 11h15  Pause 
  
11h15 – 11h45 
Entre corps et imaginaire dans le traitement de l'éjaculation précoce (Jean 
Peyranne) 
  
11h45 – 12h15   



L’EJP ou accès « trop » rapide à l’orgasme au masculin : évaluer, éclairer, 
accompagner… avec la richesse du Sexocorporel  (Marie-Line LASSAGNE-
BOUCHELOT) 

  
12h15 - 12h45 
Le couple à l'épreuve de l'éjaculation rapide  (Isabelle ALET) 
  
  
12h45 - 14h  Déjeuner libre 
  
  
Après-midi 
  

 2 Ateliers simultanés 
14h - 15h15  

!  Salle 1 : Education sexuelle   
Mise en pratique d'un cours sur le thème de l'éjaculation précoce. 
Apport théorique et pratique. 

  
! Salle 2 : Thérapie  
Etude de cas clinique : Dynamique des sexothérapies. 

  
15h15 - 15h45  Pause 
  

2 Ateliers simultanés 
15h45 - 17h15  

!  Salle 1 : Education sexuelle   
Mise en pratique d'un cours sur le thème de l'éjaculation précoce. 
Apport théorique et pratique. 

  
! Salle 2 : Thérapie  
Etude de cas clinique : Dynamique des sexothérapies. 

  
17h15 - 17h30  Synthèse de la journée 
  
17h30 Assemblée Générale du CIFRES 
 


