Centre d'enseignement et de Congrès
Hôpital Pierre-Paul Riquet
Place du Docteur Baylac
31000 Toulouse

"Sexualités : entre intimité et pudeur, un regard
multidisciplinaire…"
Programme
L’intimité, porte d’entrée à la sexualité. La sexualité, ouverture vers l’intimité… Comment se
construit l’intimité pour mieux conduire à la sexualité ? Quels sont les perturbateurs de
l’intimité ? Quelles sont les conséquences sur la sexualité ?
Comment faire évoluer nos regards de professionnels, favoriser l’intimité de soi dans les
lieux où l’intimité n’est pas favorisée : lieux clos comme les institutions, la famille, les
établissements de soin, le milieu carcéral…? Comment parler entre professionnels de la
sexualité en préservant l’intimité des personnes que nous accompagnons ?
Comment articuler sexualité et intimité dans notre travail de sexologue, de thérapeute de
couple, d’éducateur à la sexualité, de soignant, pour accompagner les hommes, les femmes,
les couples, à tous les âges, dans leur cheminement vers une sexualité plus en accord avec
eux-mêmes ? Un regard multidisciplinaire...
Matinée
8h30 Accueil
9h – 9h15 Ouverture de la journée
9h15 - 9h45

Qu’est-ce que l’intimité ? L’intimité est-elle un droit, un besoin, une invention ?
L’intimité d’un point de vue philosophique, point de vue anthropologique
Jacqueline BESLOT
9h45 - 10h45

Intimités et pudeurs
Gérard RIBES
10h45– 11h15 Pause libre
11h15 – 11h45

Partage des informations, données personnelles
Cédric BARBEYRON

11h45 – 12h05

Intimité en maison d’arrêt
Farida GAYRARD
12h05 - 12h35

Présentation de mémoires d'étudiants : "Règles et Sexualité : du côté des femmes"
Géraldine DELOT

"Règles et Sexualité : du côté des hommes"
Hélène PUJOL-GUILLEVIC
12h35 - 14h Déjeuner libre

Après-midi
14h - 15h30

Atelier clinique : Reconstruire l'intime dans un couple
Gérard RIBES
15h30 - 15h45 Pause libre
15h45 - 17h15

Atelier d’éducation sexuelle : Education et intimité sexuelle
Réjean TREMBLAY
17h15 - 17h30 Synthèse de la journée
17h30 Assemblée Générale du CIFRES

Orateurs :
Cédric BARBEYRON, Juriste, Formateur en déontologie et éthique
Jacqueline BESLOT, Professeur de Philosophie
Géraldine DELOT, Gynécologue, Sexologue
Farida GAYRARD, Médecin Sexologue, Educatrice en Sexualité
Hélène PUJOL-GUILLEVIC, Médecin Sexologue
Gérard RIBES, Psychiatre, Sexologue, Ancien Professeur associé de Psychologie à
l'Université Lyon 2, Directeur d'enseignements à l'Université Lyon 2
Réjean TREMBLAY, docteur d’état en sociologie, responsable du Master Education
à la Sexualité Humaine Université Jean Jaurès
Portable : 07 82 12 74 29 – contact@cifres.org – site internet : www.cifres.org

