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Mme le docteur Claude ROUX 
DESLANDES 
Polyclinique de Navarre 
8 Bd Hauterive  
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Tél : 06 08 86 23 26  
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Née le 23/03/49 
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 Médecin sexologue 
 Formatrice  
 en Sexologie Clinique  
 en Sexocorporel 
 en Education Sexuelle pour Adultes 
 

 
 

 
 

DERNIERES ACTIONS  
  

• Formations professionnelle personnelle 
- MAREXIAL  santé le 20 mars 2021 : « FC Les dysfonctions 

sexuelles féminines et masculines en consultation de 
gynécologie » 

- Webinaire AIUS Sexualité et cancers de la femme le 17 juin 2021 
- Formation Balint 

• XXVII èmes RENCONTRES de l’A.I.P.B le 6 NOVEMBRE 
2021 Toulouse  

• AFB -Séminaire ANDPC du 26 et 27 novembre 2021 
Toulouse 

- Webinaire fondation Jean Yves Desjardins 2021 /pornographie 
-  ateliers  WEB &SEX CIFRES : le 7 octobre 2021, le jeudi 4 

novembre 2021, le jeudi 2 décembre 2021, le jeudi 6 janvier 
2022, le jeudi 3 février 2021 

-  Congres J3F Nantes  juillet 2021 
- Infogyn7,8 ,9 Octobre2021 
- Congrès d’endocrinologie Le Havre 13 au 16 octobre 2021 
- Travail corporel 

Ateliers  psychomotricites 
Soins  corporels  

mailto:claude.roux.deslandes.cifres@orange.fr
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Travail Feldenkrais sur le périnée 
 ISI :réubion des formateurs  SEXOCORPOREL 

 

• Formations données aux professionnels :  
 

- Animation ateliers Infogyn  9 octobre 2021 :  
• « Je ne sens rien, Je n’ai jamais envie. Le sexe n’est pas ma priorité 
…Suis-je normale ? Que se cache -t-il derrière ces phrases ? avec Bonal 
Michèle et Gasc Virginie 
• « Il a toujours envie. Il n’a pas d’érection : je ne l ‘attire plus !?il ne 
m’aime plus ? Pourquoi ? nous ne jouissons pas en même temps ? Il jouit 
toujours :il a de la chance ! Je ne veux pas le toucher : ça l’excite trop 
C’est bien plus facile pour les hommes ! » avec Gasc Virginie 

 
- Congrès SFE 2021 LE HAVRE: 15octobre2022 ateliers auprès des 

endocrinologues "Comment aborder la sexualité avec nos patients pour 
améliorer la prise en charge ? (Diabétiques, insuffisants hypophysaires…)". 
 

- BARCELONA master de sexologie 12/13 novembre 2021 (10Heures, en 
espagnol) 

-  
- Personnes âgées : Animation débat projection documentaire « Premiers 

Amours» le 19 novembre 2021 BAYONNE avec Virginie Gasc 
 

-  INITIATION SEXO CORPOREL animation webinaire en distanciel Découvrir 
les principes fondamentaux de l’Approche Sexocorporelle et son intérêt 
en sexologie clinique avec virginie GASC 3 et 4 décembre 2021 
 

 

 FORMATIONS A VENIR 
 
WEB &SEX   2Hmensuelles  

•  
 Collège Pyrénéen de Gynécologie; Violences conjugales 24 mars.2022 
 
Société médicale Pau  Prévention  Suicidedu suicide des Ado  ado:, 17 mars 
2022 
 
Congres JF3S 09 2022  
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Infogyn 2022 Octobre 2022 
 
DPC BALINT :AFB andpc 
 
Travail corporel 
Formation psychomotricité:2H30 hebdo   
Formation soin énergétique 1H30 mensuelle  
Feldenkrais / ateliers sur le périnée   

 

 

Diplômes 
 

De 1967 à 1971 : Licence es-sciences (biologie, chimie, biochimie) 
Université Paul Sabatier, Toulouse 

1987 :  Doctorat en médecine 
1989 :  Diplôme universitaire de sexologie Université Paul 

Sabatier Toulouse 
1991 :  Diplôme universitaire d’andrologie Université Paul 

Sabatier Toulouse  
Installation 1987 en médecine : en pratique particulière de 
sexologie et exercice exclusif en sexologie : PRATIQUE EXCLUSIVE 
en cabinet privé 
 

Formations complémentaires et personnelles 
De 1974 à 1976 : Formation à la Société Française de Sexologie 
De 1978 à 1979 : Formation de psycho-pédagogie de l’information et de 

l’éducation sexuelle, Université Toulouse Mirail  
De 1988 à 1989 : Stages (3) de formation en sexologie université du 

Québec à Montréal (UQAM) 
De 1990 à 1991 : Formation de base en sexoanalyse avec le Pr Claude 

Crépault (UQAM Montréal) 
De 1989 à 1991 : Formation à l’approche sexocorporelle, avec le Pr 

Jean Yves Desjardins (UQAM) 
De 1991 à 2005 : Formation de formateur à l’approche sexocorporelle, 

en co-animation avec le Pr Jean Yves Desjardins, 
(UQAM, Montréal) 

De 1998 à 1996 : Formations aux techniques d’entretien à l’écoute  
De 1980 à 1983 : Formation sur l’éthique et la théologie morale 
De 2013 à 2015 : Formation en onco-sexologie 
En 2014 :   Formation en sexo-gérontologie 
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Depuis 1985 : Différentes journées ou séminaires de formation au 
Cifres Toulouse 

Depuis : 1985 Participation aux séminaires de l’Aius. 
Depuis 2004 : Supervision personnelle auprès d’un professionnel 

(Balint, sexocorporelle, Analyse transactionnelle) 
Depuis 2008 :  Formation RE 

 
Développement Professionnel Continu (DPC)  
2013 Formation Balint : « Développer les compétences relationnelles 

du médecin »  
2014 Gema : « Le patient interactif : simulateur de consultation - 

maladie Alzheimer » 
2015 Gema : Transversales « au carrefour de l'urologie, de la 

gynécologie, de la psychiatrie et de la sexologie » 
2016 Aius : « Améliorer la gestion des troubles sexuels après cancer 

par une prise en charge intégrée au parcours personnalisé de 
soins » 

2016 Gema : Transversales « Le microbiote : rôle et physiopathologie 
au carrefour des spécialités 

2017 Formation Balint : « Ethique du soin et développement des 
compétences relationnelles du médecin » 

2018 Aius : « Prévention en santé sexuelle : violences médicales et 
violences sociétales » 

2018 Aius : «Vulvo/Vestibulodynies Provoquées» 
2018 Gema : « Pathologie chronique et relation soignant-soigné : 

aspects médicaux et psychosociaux (Diabète et grossesse, 
gynécologie et périnée, gynécologie et santé sexuelle...) » 

2019 Gema : « Gestion de la douleur pelvienne chronique » 
2019 Formation Balint : « Développer ses compétences relationnelles 

pour améliorer la prise en charge du patient » 

 
 
Formation Continue hors DPC 
2011-2022 Les Ateliers du Cami Salié : approfondissement travail 

o Atelier mensuel : « travail corporel » depuis 2011  
o La dynamique de la posture en 2013 
o Des fondamentaux de la marche à l’accompagnement des 

troubles de l’équilibre en 2018 Atelier hebdomadaire  
 
2012-2014 Centre Lafaurie : « conscience corporelle et mouvement »  
2020  Epung Violences au sein du couple, violences envers les 
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femmes  
 

Formatrice  
 
o A l’Approche Sexocorporelle (approche sexologique)  

 
Depuis 1989 :  Formation de sexologues à l’approche sexocorporelle  
 en France 
Depuis 1999 :  Formation de sexologues à l’approche sexocorporelle 

en Suisse (Genève, Zurich) et au Canada (Québec) 
Depuis 1998 :  Initiation en Espagne  
Depuis 2000 :  Supervisions individuelles, et en groupe d’étudiants 

formés l’approche sexocorporelle et en sexologie 
clinique 

 

o Supervision de formateurs :  

 
Depuis 2018 : Zurich  
Depuis 2019 :  Paris  
 

o Dans le champ de la sexologie médicale et la 
sexothérapie :  

 

- animation d’EPU (enseignement post universitaire auprès de 
médecins généralistes et spécialistes) 
 

• enseignante, depuis 1989 : 

• DIU de Sexologie, université Paul Sabatier Toulouse  

• Master de Sexologie, université de Barcelone 

• Formation continue du GESAP, Université de Lausanne 

• Formation de Sexologie clinique, Université de Genève 
 

- animations d’ateliers :  

• Aius de 1993 à 2018 journées de formation des étudiants 
 

• Congrès mondial de sexologie Paris 2001 Désir  
 

• Sexuel/Sentiment amoureux  
 

 

• animation d’atelier à l’Asclif : 
o en 2001 à Liège (Belgique) « Habiletés Erotiques »,  
o en 2002 à Lyon 
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• animations d’ateliers à Transversales de 2004 à 2017  
 

• atelier EFS à Madrid en 2012  
 

- animation d’un atelier à Infogyn Pau depuis 2016  
 

- organisation et animation des 12ème Journées Scientifiques  
et Cliniques de l’Isi Pau octobre 2017 : Retour aux sources ! 
Des fondements du sexocorporel aux apprentissages de 
l’érotisation 
 

• Journée du Planning familial de Pau le 20 novembre 2017 
 

• A dos Manos Madrid animation d’atelier et intervention 
auprès des sages-femmes et kinésithérapeutes janvier 2018  
 

- Organisation et animation des 14ème Journées Scientifiques  
et Cliniques de l’Isi Paris le novembre 2019:« Allons de 
l’avant ! ». 
 

• A Deux Mains Marseille 6 & 7 Septembre 2019 « Quand 
Eros » 
 

 
 

o Correction de mémoires des étudiants DIU  
 
o Auprès de professionnels de la santé et de l’éducation  

Education et information sexuelle : 

• De 1975 à 2000 : auprès des élèves du secondaire,  

• De 1989 à 2004 : formatrice dans différentes institutions 
auprès des éducateurs : en France, en Suisse (Genève, 
Lausanne) 
▪ De 1998 à 2004 :  

o formation des médecins et infirmiers scolaire,   
o formation continue des maîtres : IUFM de Pau et 
Bayonne (64) 
o formation auprès des personnels d’éducation à la 
santé (codes 40, 46,64) 

o Supervision clinique auprès de sexologues  
 

o En éducation sexuelle auprès des adultes 
▪ De 1989 à 2005 : Animation de séminaires d’éducation 
sexuelle pour adultes “vivre en amour” en France et en Suisse 
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(Genève, Lugano) 
▪ Animation Ciapa 7è Forum gérontologique : « Besoins 
affectifs et sexualité des Personnes âgées » avril 2018 
▪ Animation Forum Bayonne : « Les plaisirs d’Éros n’ont pas 
d’âge » juin 2018 
▪ Animation 4 ateliers d’éducation sexuelle en vidéo WORK 
CITY IN THE MOSCOU février 2020 : 

•  Introduction générale présentant le thème de la santé 
sexuelle, notamment suivant la définition de l'OMS 

•  Le désir sexuel et le sentiment amoureux 

•  Erotisme féminin et masculin  

•  Séduction, communication dans le couple. 
 

• JF3S Nantes 26 au 28 mars 2020 à la Cité des Congrès de 
Nantes animation atelier « Comment le langage non verbal 
révèle les secrets du non-dit dans ses contradictions ou 
incongruences. Quelles pistes cliniques offre-t-il ? » 

 
▪ Animation atelier Anglet : « la relation aux autres, la vie 
affective, sexuelle et sociale » le 09 octobre 2020, 
 

 
Mes publications et travaux  
 

o Mémoires  
- Université Paul Sabatier Toulouse 
« a propos de l’aide du livre en thérapie sexologique » mémoire du 

Diu Sexologie 1989, 
- « insuffisance veino-caverneuse : à propos de dix observation » 
mémoire du Diu Andrologie 1991, 
 

o Présentations orales et posters 
- présentation orale (en séance plénière) congrès mondial Valence 
1997 en espagnol “The concept of sexual health within the 
sexocorporal approach : the role of the body,  
 

- présentation orale AIUS 1995 Toulouse” anorgasmie masculine ? 
réflexions sémiologiques et perspectives thérapeutiques”, 
 

- présentation orale Aius 2004 : objectifs et apports de l’éducation 
sexuelle pour adulte 
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- posters de présentation de l’Approche Sexocorporelle 

• séminaire AIHUS 97 Paris “présentation de l’approche 
sexocorporelle” 

• congrès mondial de sexologie Valence 1997 : “introduction 
to the sexocorporal apprach” (en langue espagnole), 

- congrès mondial de sexologie Paris 2001 “Vivre en Amour 10 ans 
d’éducation 
- congrès fédération Espagnole de sexologie Santiago 2010 (en langue 
espagnole) 
- congrès EFS 2012 Madrid  
- congrès Entre dos Manos : 2018 Madrid, 2019 Marseille  
 

o Publications 
- « Dictionnaire de la sexualité humaine » éditions Esprit du temps en 
2004 
- « Le petit Larousse de la sexualité » en 2007  
 

o Travaux de recherche  
- travaux de recherche protocole pour la dysfonction érectile en 2000, 
2001, 2003. 
 


