
CV Jean Peyranne

Titres et Fonctions

Médecin généraliste, docteur en médecine ( Thèse 1975)
Sexologue
Sexoanalyste
Chargé de cours au DIU de Sexologie de Toulouse
Ex consultant en sexologie clinique au CHU de Toulouse ( Service de Chir.Uro-androlgique)
Formateur agréé en sexoanalyse par l'IIS (Institut International de Sexoanalyse à Montréal / 
Canada)

Inscriptions et diplômes Universitaires (de 1975 à 1991)
Diplôme de docteur en médecine
Diplôme Universitaire de Gériatrie
Inscription au diplôme de Médecine légale et réparation du dommage corporel
Diplôme universitaire de Médecine Tropicale
DIU (Diplôme inter-universitaire) de Sexologie
DUCTI (Diplôme universitaire de Cancérologie et Thérapeutique intégrée)

Formation Continue en médecine générale

Membre de l'AFORCOPI ( Association de Formation continue en pathologie infectieuse (De 1981 à
1990)
Président du Médicercle ( Association de formation médicale en médecine générale  de 1985 à  
2010)
Membre du centre de formation EDUPRAT/ Organisme agréé DPC jusqu'en 2021
(Formation trimestrielle sur thème de médecin générale)

Formation continue personnelle en sexologie

Formation à l'approche sexocorporelle par le Pr J-Y Desjardin ( de 1990 à 1995)
Formation à la sexoanalyse par le Pr Claude Crépault ( de 1992 à 2013)
(Séminaires de formation animés par le Pr Claude Crépault de 92 à 2013 : Denia (Espagne) , 
Mahdia  (Tunisie), Salerno (Italie) Bruxelles (Belgique ) Montreal et Quebec (Canada), Lausanne 
(Suisse), Lutry(Suisse), Rome (Italie), Arcachon, Paris et Toulouse (France),
Membre du conseil d'Administartion de l'AIUS (Association interuniversitaire de sexologie )de 
1995 à 2010
Membre du CIFRES et participation aux journées annuelles du CIFRES (Centre international de 
Formation et de recherche en sexologie)
Membre du groupe de supervision en sexologie à Toulouse par le Cifres
Participation au groupe de supervision en sexologie à Paris  ( par Joyce Mac Dougall)
Participation à tous les congrès annuels de l'AIUS de 1990 à 2019

Activité de Formateurs en SEXOANALYSE (Organisateur et animateur)

Groupes de formation en sexoanalyse à Toulouse de 2000 à 2006
Groupe de formation en sexoanalyse à Geneve en 2004
Groupe de Formation en sexoanalyse à Salerno  (Italie)
Groupes de formation en sexoanalyse à Paris La Sorbonne de  2007 à 2020



Organisateur de Journée d'étude à la Sorbonne : « Réel, imaginaire et symbolique en sexologie » en 
2009
Organisateur de journée d'étude  à la Sorbonne « Sexualité : Perspectives clinique et 
philosophiques » en 2010
Groupe de formation en Sexologie à Beyrouth (Liban) en 2005 et 2006
Groupe de Formation en Sexoanalyse à La Réunion en 2009 et 2010
Groupe de formation en sexoanalyse à Bruxelles en 2019 et 2020

Conférences et Publications :

Poétique de la puissance sexuelle ( Mémoire sexologie Toulouse 1989)
Poésie , langue du désir (Aius Toulouse)1992
Lois de la continuité érotique (AIUS GENEVE) 1994
Prise en charge des Dyserections par les IIC (1er congrès de sexologie du monde arabe / Tunis 1996
Ero, amore, sexus... une trilogie sexoanalytique ( IIS Salerno 2003)
Une santé de l'imaginaire existe-elle ? Séminaire AIUS Toulouse 2004
Le masculin et le féminin dans le langage sexoanalytique (IIS Genralité et sexualité / Quebec Juillet
2005)
Qu'est ce qu'érotiser pour un homme (AIUS/ PARIS 2005)
Erotic Imaginary and representations of sexuality in European societies( Congres EFS/ Prague Juin 
2006)
Nourriture et sexualités / Nancy  Sept 2006
La tragédie du Coquelicot ( Toulouse avril 2007)
Itinéraires érotiques ou thérapies sexologiques (Nancy  Journées Gynéco 2007)
L'imaginaire érotique a-t-il une place dans la sexologie annuelle (IIS Lausanne 2007)
Intime, Extime, exister ( Journée CIFRES Dec 2008)
Le couple et la sexualité : vers des recommandations pour la pratique professionnelle ( Avec 
M.Bonal/ Assises de sexologie . Strasbourg 2008)
Imaginaire du couple ou couple Imaginaire : la durabilité érotique ( Journée nationale des 
conseillères conjugales CCEF / la Rochelle juin 2009)
Cancer de la prostate et prostatectomie radicale « les maladies à risque sexuel / AIUS Reims) »
Imaginaire érotique , passeport pour le désir ( Revue Sexualités humaines )(2009)
Eros intime, Antéros extime ( Congrès IIS  Bruxelles 2009)
L'approche eclectique en sexotrhérapie (avec C. Cabanis. AIUS Reims 2010)
Interrogations sur une signification existentielle du trouble sexuel ? Journée d'études Sorbonne 2011
Contrepoint ou «  les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger » Sexualités humaines 
(2011)
Le visible et l'invisible d'un Viol (Congrès international de l'IIS. Nice 2011)
Et si on parlait d'amour... tendresse et sexualité  (CIAS Sarlat 2013)
Sexualité et Sexoanalyse : la dissociation ( IIS Rome 2013)
Sexualité masculine et Sexoanalyse (IIS Rome juin 2013)
Anamnèse de l'Imaginaire érotique (AIUS Perpignan 2013)
L'imaginaire pour une érotique du bonheur (Salerno Nov 2014)
Amoureuse ou amante ( Salerno Congrès national italien de sexoanalyse 2014)
Evaluation pratique d'un trouble du désir ( Séminaire de sexoanalyse Salerno 2015)
Le désir et la mort.  Séminaire italien de sexoanalyse / Salerno oct  2016)
Cybersexualité : le concept d'extimité sexuelle ( Congrès ESSM. Madrid 2016)
L'imaginaire de la femme est-il  différent de celui de l'homme ( Journée SEXOGYN/ Marseille
 2017)
Cybersexualité et le concept d'extimité (CIFRES Toulouse 2017)
Du langage oublié au cyberlangage (Assises de sexologie  Lille 2017)



L'éjaculation précoce entre corps et Imaginaire (CIFRES 2016)
Virilité n'est pas masculinité (Aius Marseille 2018
Poésie, la flamme double de la sexualité (CIFRES 2019)
Les formes de l'érotisme (Bruxelles 2020)
L'amour maladie mentale ou simple passion ( Conférence de clôture du congrés FORSK des 
médecins généralistes de Rabat (Maroc 2020)
Imaginaire et Erotisme / Manuel de Sexologie.Pr Lopez Edit°Masson  de 2007 et de Edit° de 2021


