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Formatrice en Sexologie et en Education à la Sexualité 
Sexologue – Psychothérapeute CE 

 

 

Activités Professionnelles : 
 
Dans la formation : 
 

Depuis 2018  Gérante et Formatrice pour MLFormations (sexo-
formations.com), pour le CEPFOR et divers centres de formation 
Public de professionnels : 
Educateurs, Travailleurs sociaux, Médecins, sages-femmes, soignants, 

paramédicaux, psychologues, kinésithérapeutes, sexologues… 

 

Depuis 2015  Formatrice pour le CIFRES : 
« Sexualité : des SCHEMAS pour expliquer et faire comprendre » 
Médecins, sages-femmes, soignants, paramédicaux, psychologues, 
sexologues… 
« Comment parler de sexualité à l’adolescente, la femme aux 4 
saisons de sa vie » 
Médecins, sages-femmes, soignants 

Hôpitaux 
Centres de planification de Conseils départementaux 

« Adolescents d’aujourd’hui et sexualité » 
Educateurs, enseignants, médecins, sages-femmes, soignants, paramédicaux, 
psychologues, sexologues, travailleurs sociaux, personnel d’accueil 

administratif 
Centres de planification de Conseils départementaux 

Protection judiciaire de la jeunesse de Nouvelle Aquitaine, Bordeaux 

« Attitudes des parents vis-à-vis du développement psychosexuel 
des enfants » 
CIFRES (Centre de Formation et de Recherche en sexualité) Toulouse 

Depuis 2012  Formatrice en Sexocorporel : approche sexothérapeutique 
pour les sexologues et sexothérapeutes 
CIFRES (Centre de Formation et de Recherche en sexualité) Toulouse 

Depuis 2012  
 

 Formatrice en « Sensibilisation à la prise en compte de la 
dimension de la sexualité dans l’accompagnement… » 
- des patients, pour groupes de soignants (médecins, sages-
femmes, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, kinésithérapeutes, 
psychothérapeutes… ) 
Centres hospitaliers 
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- des jeunes, pour groupes d’intervenants en prévention des 
risques de santé, d’éducateurs, d’enseignants, de parents… 
Conseils généraux, Institutions, Associations… 

Depuis 2016  Chargée de cours au Master d’Education à la Sexualité 
Humaine (MESH) 
Université de Toulouse II, Jean Jaures 
Public d’Educateurs Spécialisés, d’Infirmier(e)s, Médecins, Psychologues, 
Sages-femmes, Conseiller(e)s conjugaux(ales)… 

De 2007 à 
2014 

 Chargée de cours et co-responsable pédagogique du D.U.de 
Formation en Education à la Sexualité 
Université de Toulouse III, Paul Sabatier 

Public d’Educateurs Spécialisés, d’Infirmier(e)s, Médecins, Psychologues, 
Sages-femmes, Conseiller(e)s conjugaux(ales)… 

Depuis 2007    Chargée de cours à l’université au D.U. de Sexologie 
(D.I.U.S./D.I.U.E.S.H.) 
Université de Toulouse III 

Public Médecins, Psychologues, Sages-femmes, Paramédicaux… 
De 1988 à 

2013 
 Consultante et directrice d’un Centre d’aide pédagogique péri-
scolaire 
Centre d’aide pédagogique Top Niveau, Angoulême   

De 1981 
à 1991 

 Professeur de Mathématiques 
Education Nationale – Rectorat de Poitiers – Département de la Charente 

 
En Sexologie et en Education à la sexualité : 
 

Depuis 2019  Traumaticienne  
Au Centre Clinical de Soyaux 16800 et à la polyclinique Jean Villar de Bruges 
33523 

Depuis 2003  Sexologue – Psychothérapeute CE (certifiée ARS)   
Au Centre Clinical de Soyaux 16800 et à la polyclinique Jean Villar de Bruges 

33523 
Depuis 2006   Animation régulière d’ateliers d’initiation à la sexologie : 

- au Congrès Médical annuel « Infogyn », Pau 
- au Congrès Médical annuel « Transversales » 
avec le Dr Claude Roux-Deslandes (www.congresmedical-team5.com) 

- aux Assises nationales de Sexologie (exemples : « Sensate 
focus version 2012 », « Le développement et le renforcement de 
la dimension érotique de la sexualité : le champ d’action du 
sexologue  en 2013 », ) 

 2013 et 2014  Séances bi-hebdomadaires d’Education sexuelle auprès d’un 
groupe de jeunes en situation de déficience intellectuelle 
IME de Ma Campagne, Angoulême, etc… 

Depuis 2013  Animation d’ateliers « Etre Femme » ouverts aux femmes qui 
veulent être plus épanouies dans leur vie sexuelle de femme. 
Centre Clinical de Soyaux, Festival du féminin… 

Depuis 2007  Articles et Conférences sur les attitudes des Parents et 
Educateurs vis à vis de la sexualité des jeunes 
FCPE, Publics d’Enseignants, d’Educateurs, de Parents, de Jeunes 

Depuis 2007  Conférences et interventions : 
- En congrès médicaux, éducatifs ou sexologiques : 

Journée CRIAVS Toulouse, Journée Mouvement du Nid Malakoff, 

http://www.congresmedical-team5.com/


Journées CIFRES Toulouse (3), Colloque Fondation Officielle pour la 

Jeunesse Genève, Journées ISI (Toulouse, Zurich et Sanremo), Journées 

Francophones Stomathérapeutes Bordeaux, Colloque Midi-Pyrénées 
Planning Familial, Institut soins infirmiers Saintes, Ecole d’Arts 

Angoulême… 
Exemple : « La sexologie ordinaire en 50 nuances » Assises nationales de 

sexologie, 2014 

- En réunions professionnelles : 
Auprès des médecins gynécologues, généralistes, psychiatres en 

Charente et Charente-Maritime pour les laboratoires BAYER et MENARINI 
ou en réunions professionnelles trimestrielles 

 
 
Conférences et communications aux congrès et colloques - Participation 
aux conseils scientifiques… : 
 

2021-2022 
 

 Participation au Comité scientifique pour le projet d’Education à 
la sexualité financé par l’ARS Normandie 
 

Depuis 2007  A ce jour, 58 communications en congrès parmi lesquelles : 
Education sexuelle et laïcité, Créteil, 2021 
Prostitution des mineurs, Bordeaux, 2021 
UniVersPsy Violences sexuelles, Angoulême, 2019 
CESAS, Hypersexualisation, Luxembourg, 2019 
Mouvement du nid, Malakoff, 2017 
… 

 
Ecrits : 
 
En Sexologie : 
 

2008  Livret d’« Aide à la consultation de sexologie » à l’usage des 
Professionnels (14 fiches explicatives) 
Edité par l’Université de Toulouse sous la direction du Pr P. Plante 

2016  Livre « A la découverte du Trésor Féminin » 
En cours d’édition (accepté par 3 éditeurs) 

Depuis 2008  Articles divers, entre autres : 
 « Ecouter nos patients dans leurs difficultés sexuelles » pour la 
Revue « Performances médicales » 
« La vulve » pour la revue Dossiers de l’Obsétrique, avec Viviane 
Brieu 
« Une éducation à la sexualité qui favorise l’intimité et la 
communication » pour la revue Sexualités Humaines, 2015 

2008  Etude sur les « Couples d’Adolescents » 
(présentée et primée aux Assises Nationales de Sexologie en 
2008) 
En collaboration avec Eliana Dalloux et Sylvie Monfort, sexologues 
Articles, Communications orales et écrites en congrès 

 



Accompagnement de mémoires et de thèse : 
 

Depuis 2007  2 à 5 mémoires par an dans le cadre des enseignements 
universitaires en Education à la Sexualité et en Sexologie et du 
Master en Education à la sexualité 
Universités de Toulouse 

Hors 
université de 

Toulouse 

 Exemples :  
Mémoire d’Etudiante en Kinésithérapeute : « Les effets des 
douleurs lombaires chroniques sur la sexualité : la place du 
kinésithérapeute », 2018 
Thèse d’Interne en médecine générale : « Les parents et la place 
de la pornographie chez les adolescents : le rôle du médecin 
généraliste », 2018 
Thèse d’Interne en médecine générale : « L’éjaculation précoce, 
conduites à tenir pour le médecin généraliste », 2014 

 

 
Formations : 
 
En Sexologie : 
 

2019  Traumaticienne (« Accompagnement au déploiement des 
personnes ayant subi des violences sexuelles ») 
Françoise Leclère, association Fifalia Rabastens (81), lutte contre les violences 
sexuelleq 

2010  D.U. « Adolescence : Une question de santé publique », Université 

de Bordeaux II, Victor Segalen 

De 2009 à 
2011 

 Sexoanalyse 
Cifres 

De 2008 à 
2014 

 Gestion de conflits (couples, familles, professionnels) 
Méthode « Relationship Enhancement » (Embellissement de la 
relation) - Formation de base et approfondissements 
Formation animée par N. Sarradon-Girbal, IFRE, NIRE 

De 2000 à 
2005 

 D.U. de Formation en Education à la sexualité 
Université de Toulouse III 

Mémoire : « Les attitudes des Parents et Educateurs vis à vis de la sexualité 
des jeunes » 

De 1997 à 
2009 

 Approche Sexocorporelle – Modules de base et 
d’approfondissement 
Formation animée par le C.I.F.R.E.S. (cifres.org) 

De 2000 à 
2003 

 Diplôme Universitaire de Sexologie 
Université de Toulouse III 

Mémoire : « Quand pédagogie rime avec sexologie – Outils pratiques pour la 
pratique » 

 
Dans l’enseignement et la formation : 
 

1981  Maîtrise de Mathématiques 
Université de Caen 

1985 et    Formation à la pédagogie différenciée et à l’évaluation 



1986 Sous la responsabilité pédagogique de l’I.U.F.M. de Poitiers 

 
 
Divers : 
 

• Membre du C.I.F.R.E.S., Centre International de Formation et De Recherche en Sexualité 
(cifres.org), vice-présidente en 2020. 

• Membre de l’A.I.U.S., Association Inter-hospitalière et Universitaire de Sexologie (aius.fr) 

• Membre de l’I.S.I., Institut Sexocorporel International – Jean-Yves Desjardins (isi.com) 


