
L’Humour, le Rire et le Jeu 

dans la Sexualité
Comment les intégrer en tant que

supports dans nos pratiques ?

 

 
 

PROGRAMME
 

9h-12h30 Conférences 
en Présentiel et en Visio-conférence sur Zoom

9h : Ouverture par Sandrine CARÊME, Présidente du Cifres - Mot d'accueil de 

 Stéphane PAREIL, Directeur Général de l'Arseaa 

9h15 Bienfaits, pouvoirs et plaisirs du rire par le Dr Henri RUBINSTEIN,

Neurologue, auteur de Psychosomatique du rire 

10h15 : Le corps dans la sexualité, éclairage par la Dr Claude ROUX-

DESLANDES, Médecin sexologue

10h30 : La ludopédagogie, un outil au service de l'éducation à la sexualité par

Alexia PERRET, Fondatrice de Sex'Aequo

11h : Pause

11h15 : Témoignages de deux comédien·nes, Anne-Gaëlle DUVOCHEL pour son

spectacle « Et il devient elle » et Frédéric NAUD pour le spectacle qu’il a créé et

joue avec Jeanne Videau, sur la vie de Marcel Nuss : « Marcel Nu »

12h00 : Le métier de sexologue, à travers les mots de Charly, alias le Chat du

Sexologue, par ses auteurs Phlippe ARLIN et NAWAK

Créativité érotique, par Capucine MOREAU, Sexologue et fondatrice de

l'École de Capucine 

Découverte de jeux pour nos pratiques de sexologue et

d'éducateurs·rices à la sexualité, par Amélie LANDES et Alexia PERRET,

Éducatrices et formatrices en sexualité

Les bienfaits du Yoga du rire, par Valérie MARTIN, Professeure certifiée

de Yoga du Rire (prévoir bouteille d'eau et tapis de gym)

Laissez-vous tenter par le Sexocraft, avec Sandrine CARÊME et Marine

SANLAVILLE, Éducatrices et formatrices en sexualité

Café-lecture sexo... Partage d'ouvrages, par Anne BILLARD, Sexologue,

et Cédric BENEZIT-PALUZZANO, Éducateur à la sexualité

14h-16h30 Ateliers
En présentiel de 14h15  à 15h15 et de 15h30 à 16h30

2 ateliers au choix 

                   Les inscriptions aux ateliers seront organisées le matin. 

16h30 : Conclusion de la journée 

13h-14h Déjeuner
Lieu de l'événement 

ARSEAA 

Institut Saint-Simon Toulouse

70, avenue du Génértal de Croutte
 

 Accessible en visioconférence le matin

Déjeuner sur réservation : 15 euros

Informations, 

tarifs et incriptions : 

www.cifres.org

et sur Hello Asso 

en flashant ce code

 

Samedi 1er avril 2023

de 9h à 17h

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAACrmlqkB-iVKLfQbtpz2fxSNOEMK9Wov1b8

