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Sexologue, Médecin , Educatrice à la sexualité,  

Chargée de cours à L’Université Paul Sabatier à Toulouse (DIUSH) et à 

l’Université Jean-Jaurès à Toulouse (MESH-AGAPES) et à l’école des 

Sage-Femmes de Toulouse 

 

 

Formations 

 

 

2014-2021 

 

Validation des Cycles 3 et 4 et 5 de la formation SEXOCORPOREL au Centre International de Formation 

et de Recherche en Sexualité (CIFRES).  

 

 

2017-2019 

 

Master I et II de sciences humaines et sociales, mention INTERVENTION ET DEVELOPPEMENT 

SOCIAL, parcours, EDUCATION A  LA  SEXUALITE HUMAINE. 

Université Jean Jaurès à Toulouse. 

  

 

2015-2016 

  

DUFES 1 (Diplôme universitaire de formation à l’éducation sexuelle) 

Université Paul Sabatier à Toulouse. 

  

1983-1992 

Doctorat en  Médecine Générale.  

Université Mohamed V-Souissi, Faculté de Médecine et de Pharmacie de  Rabat (Maroc) 

 

Janvier 1994 
Diplôme universitaire de Sexologie Clinique. 

Université Paul Sabatier à Toulouse. 

. 

 

Juillet 1993 

Certificat des sciences biologiques et médicales de Physiologie Générale. 

Université Paul Sabatier à Toulouse 

 

Novembre 1991 

Certificat des sciences biologiques et médicales de Psychophysiologie. 

Université Paul Sabatier à Toulouse. 
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Expériences : 

 

Depuis mars 2015 à ce jour : 

Chargée de cours au DIUSH de l’Université Paul Sabatier.  

 Action en cours. 

 

Depuis 2018 à ce jour : 

Chargée de cours au Master d’éducation à la sexualité humaine. MESH-AGAPES 

Université Jean Jaurès à Toulouse et à l’Ecole de sage-femme de Toulouse 

Actions en cours. 

 

 

2018-2019 :  

U.E. Initiation à l’éducation sexuelle des étudiants en médecine de 3
ème

 année.  

Université Paul Sabatier à Toulouse. 

 

 

Depuis 2018 à ce jour :  

Tutrice au Service Sanitaire. J’encadre des étudiants de Médecine de 3
ème

 année qui élaborent des actions 

d’éducation sexuelle dans les  collèges de la région d’Occitanie.  

Actions d’éducation sexuelle (école, collège, lycée) 

Actions en cours. 

 

Depuis 2008 jusqu’à maintenant. 

Ateliers de Santé sexuelle à la maison d’arrêt de Seysses en Haute-Garonne. Actions d’Education 

Sexuelle encadrées par ARS (agence régionale de santé). Depuis 2020, l’action a été élargie au centre de 

détention de Muret. 

Actions en cours. 

 

 

 2018-2019 

Actions de santé sexuelle à l’UHSA  à l’hôpital Marchant à Toulouse. 

 

  

Depuis 2013 à ce jour : 

Actions d’éducation sexuelle dans des collèges, lycée, associations , ESAT, Foyers de vie, groupes de 

paroles (homosexualité, transexualisme, situation de handicap… 

Actions en cours. 

  

 

 

Présentations lors de congrès ou articles. 

 

Prochainement :  

Présentation au congrès Infogyn, 7, 8 et 9 octobre 2021 (Pau) 

Utilisation d’outils en milieu carcéral pour sensibiliser à la Santé sexuelle. 2 décembre 2022 (Nancy)  

 

Colloque Condorcet : 9 et 10 septembre 2021. Comment former les éducateurs et éducatrices à la 

sexualité : l’exemple d’un Master de l’Université Toulouse II Jean Jaurès (Paris) 

 

AIUS : juillet 2021. Dire ou ne pas dire : quelle posture pour le sexothérapeute et l’éducateur à la 

sexualité ? (Nantes) 

 



Novembre 2020 : Infogyn 2020 (Pau) : « L’érotisme au Féminin »  

 

Octobre 2019 : Infogyn 2019 (Pau). Ateliers de sexologie : "Vaginismes : quelle évaluation ? quelles 

prises en charge ?" 

 

 

8 Juin, 2018 à  Carcassonne : rencontres de l’ATDI « Education sexuelle et Handicap » 

 

Novembre 2017 : Colloque CRIAVS,  Violences sexuelles et sexualités en institution . «Ateliers de Santé 
Sexuelle : comment peut-on parler de sexualité au sein d’une institution telle qu’une maison 
d’arrêt... ?» 

 

15 Septembre 2017, Chaire de l’UNESCO à Paris, : Le droit à la sexualité des personnes en situation de 

handicap. « Enjeux de l’éducation  sur la sexualité des personnes en situation de Handicap ». 

 

Mars 2014 :   7èmes assises de sexologie (Marseille). « Peut-on explorer et/ou parler d’une sexualité 

ordinaire dans un milieu carcéral : élaboration d’un outil » 

 

Mars 2006 : 36e séminaire de perfectionnement en sexologie clinique, Marseille, « La plainte amoureuse 

dans les dysfonctions sexuelles » avec le collectif du CIFRES. 

 

Quelques titres : 

 

« Education à la Santé Sexuelle en prison : Plaisir sexuel sous surveillance ? » mémoire du master, 2018 

 

« Evaluation des troubles sexuels chez la femme diabétique : enquête à propos de 55 cas réalisée au 

service d’endocrinologie –Diabétologie Nutrition du CHU IBN SINA » . Rabat (Maroc), 2003, ( sujet de 

thèse de médecine) 

 

« Aspects psychophysiologiques du désir  » mémoire, certificat de psychophysiologie, 1991, Université 

Paul Sabatier, faculté de médecine. 

 

 

 

 

Engagements associatifs 

 

CIFRES : (centre internationale de formation et de recherche en sexologie) Secrétaire adjointe 

 

AIUS : (Association interuniversitaire de sexologie) Membre titulaire 

 

ISI : (Institut International en sexocorporel) Membre associatif   


