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Maryvonne, l’espace d’un weekend, tu t’es fait la malle, nous laissant 

sidérés d’une disparition aussi rapide : tu étais là et tu n’es plus là, 

comme une magicienne, sorcière peut être la petite dame habillée en 

noir ?, disparue dans un nuage de fumée. Tu nous laisses aux uns et 

aux autres des rendez-vous manqués, et des tâches à accomplir sans 

toi…comme un élan pour poursuivre notre vie, notre travail commun, 

notre idéal humaniste dans le champ de la sexologie. 

Par ton enseignement tu as lutté contre l’ignorance et 

l’obscurantisme responsables de la souffrance sexuelle, fidèle à toi-

même et à ceux qui t’avaient enseignée, et courageusement auprès 

de professions parfois hostiles à la prise en charge sexologique. 



Dans le numéro spécial de Janvier 2013 de la revue Santé Sexuelle 

nous avions titré l’article écrit à plusieurs voix en hommage à Jean-

Yves Desjardins « Paroles Mêlées ». C’est le souvenir que je garde de 

toi : nos paroles mêlées dans l’enseignement, l’animation des 

groupes, le travail d’écriture. Tu étais une partenaire exigeante et 

exaspérante, souvent à contrepied ou contre argument, relançant 

sans relâche notre réflexion par des récits cliniques, des citations, des 

historiettes du quotidien. Nous avions aussi partagé des Co-thérapies 

auprès de patients ou patientes en difficulté et tu avais une ténacité 

énergique à conduire et soutenir le travail thérapeutique. 

C’est la même ténacité que tu as utilisée pour te maintenir dans la vie 

jusqu’au bout, faisant comme un tour d’honneur héroïque, dans les 

différents lieux et groupes où tu aimais enseigner : malgré un voyage 

périlleux tu as tenu à être présente aux journées de l’ISI à Montréal 

en septembre 2014. 

Alors aujourd’hui, c’est avec simplicité et émotion que nous essayons 

de te retrouver un peu à travers cet hommage, pour que nous 

puissions garder une trace de la professionnelle et de l’amie que tu as 

été pour chacun de nous. 

 

Des yeux pleins de lumière au point de ne pas en voir la couleur 
Des paupières baissées, style blockhaus, parfois 
Des yeux plissés plein de tendresse 
De la curiosité dans le regard, l'embrassade 
Le regard portant au loin et au si prés de l'intime 
Maryvonne, subtile dans le lien, la présence 
Sans compromis 
Chaleureuse 
Rugueuse 
A la voix si douce 



Humble 
Puissante 
Amie tendre, inconditionnelle, exigeante 
D'un parti pris farouche et pourtant si ouverte 
Ferme, là, existante 
Jusque même arquebouttée, si nécessaire à ses yeux 
Tendre, si tendre, pleine de tendresse pour les siens, si attendrie par 
ses petits enfants, émerveillée, 
dans l'exaltation de partager avec eux la vie, le bonheur de la vie 
ensemble 
Déterminée, jusqu'au bout 
Droite, debout, aimante 
Aimée 
                              Poème écrit par  Nicole Sarradon 
 
 
 

Maryvonne était psychologue clinicienne et sexologue. Elle 

enseignait la sexologie en France à l’Université Paul Sabatier de 

Toulouse et intervenait également en Europe (Suisse, Belgique et 

Autriche). 

Maryvonne était un esprit militant, héritage familial, pétri de valeurs 

humanistes, qui l’avait amené au cours de sa vie à s’investir dans la 

vie associative, plus particulièrement au sein du monde associatif de 

la Sexologie. C’est ainsi qu’elle a été successivement parmi les 

premiers membres de l’Aihus, Association Inter Hospitalo 

Universitaire de Sexologie (« Elle a fait partie de nos troupes du 

début de la sexologie » précise Mireille Bonierbale, présidente de 

l’AIUS ), puis membre du Conseil d’Administration et secrétaire du 

Cifres, Centre International de Formation et de Recherche en 

Sexologie, puis membre fondateur de l’Asclif, Association des 



Sexologues Cliniciens Francophones, et enfin membre fondateur de 

l’ISI, Institut Sexocorporel International Jean-Yves Desjardins. 

L’être humain compris dans sa complexité l’intéressait et suscita sa 

curiosité tout au long de sa vie : elle a adhéré à l’idée d’une approche 

intégrative de la personne dans toutes ses dimensions. 

Après avoir obtenu un diplôme de psychopathologie clinique de 

l’Université d’Aix Marseille, elle part vivre dans le Gers, département 

qu’elle affectionnait, où elle aimait revenir pour se ressourcer et 

retrouver ses souvenirs de jeune maman. 

Elle s’installe ensuite à Toulouse pour exercer son métier de 

psychologue au Centre Hospitalier spécialisé Gérard Marchant. En 

1989 sur les conseils de son ami Bob Harakat du Maroc, alors jeune 

étudiant en psychologie, elle s’inscrit au Diplôme Universitaire de 

Sexologie clinique ; elle fait partie des toutes premières promotions 

de ce diplôme, diplôme qui est porté à l’époque par le Professeur 

Francis Pontonnier, urologue, Michèle Bonal, Catherine Cabanis et 

Réjean Tremblay. 

En 1993 elle passe un DEA, diplôme d’Etude Appliquée, de 

psychopathologie à l’Université du Mirail, ce qui l’amène à obtenir un 

poste au Service Médical Pénitentiaire Régional  (SMPR). 

Parallèlement, elle développe son activité libérale comme 

sexothérapeute au Centre de consultations sexologiques de la rue 

des Arts à Toulouse. 

Outre ses activités professionnelles, Maryvonne communique, anime 

des ateliers et enseigne. 

En effet, Maryvonne investissait énormément sa vie professionnelle 

et tenait à transmettre. Elle avait une curiosité clinique et 

intellectuelle qui sera présente jusqu’au bout. Elle prenait plaisir à la 



recherche et la faisait partager à son entourage professionnel. Elle se 

nourrissait de lectures, restait attentive aux dernières avancées et 

actualités. Beaucoup se souviendront de Maryvonne arrivant pour 

ses interventions, son sac pesant, en bandoulière, dans lequel elle 

avait glissé non seulement ses notes mais ses livres, ses documents et 

ses articles récents en lien avec le sujet à traiter. Elle utilisait souvent 

l’humour avec son auditoire et regardait d’un œil distrait ses notes 

éparpillées devant elle, tant elle possédait son sujet. Maryvonne aura 

utilisé l’outil diaporama que tardivement, elle commençait à y 

prendre goût !!! 

Maryvonne était une pionnière. Ses années en milieu carcéral et sa 

double casquette de psychologue et de sexologue l’amèneront à 

s’interroger sur le comportement des agresseurs sexuels (auteurs de 

violences sexuelles) et à chercher à comprendre la logique de leur 

système. Elle s’intéressera également aux victimes. C’est un premier 

axe de travail qui l’aura passionné («  Elle aura montré la voie pour 

que la sexologie devienne peu à peu incontournable dans la prise en 

charge des violences sexuelles » précise le Dr Marie Laure Gamet qui 

partageait avec elle cette réflexion). 

Elle développera un deuxième axe de travail en s’intéressant au 

développement psychosexuel de l’enfant et de l’adolescent à partir 

des travaux de Piaget. Son métier de grand-mère viendra nourrir 

cette réflexion. 

Ces 2 axes de travail seront enrichis avec la rencontre de Jean-Yves 

Desjardins, auprès de qui elle se formera au Sexocorporel, avec qui 

elle échangera pour alimenter en particulier sa recherche sur le 

mécanisme de la compulsivité. Elle sera très touchée par sa 

disparition et continuera au travers des formations en tant que 



formatrice à diffuser ce que Jean-Yves Desjardins avait développé, le 

Sexocorporel. 

Parmi les cours qu’elle donnait, outre les cours sur les violences 

sexuelles et le développement psychosexuel de l’enfant et de 

l’adolescent, elle appréciait aussi ceux qui traitaient du désir sexuel, 

du sentiment amoureux et du couple. 

Les témoignages reçus lors de son décès, exprimeront beaucoup de 

gratitude envers elle, relèveront son côté généreux et l’attention 

qu’elle pouvait porter à l’autre. 

Merci de tout cœur, Maryvonne 

 

 

 

Elizabeth Guillebaud ,Michèle Bonal 

Centre International de Formation et de Recherche en Sexualité 

 

 


