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Formatrice, dans le champ du soin et de l’accompagnement.
Enseignante chargée de cours à l’Université Paul Sabatier de Toulouse
Enseignante agréée de l’Institut Sexocorporel International
Supervision en sexologie clinique
Animatrice de groupe Balint agréée par l’association internationale de psychodrame balint
(AIPB)
SIRET 311 299 721 00028
APE 8559B

Médecin retraitée :
Gynécologie médicale, gynécologie psychosomatique, sexothérapie

CURRICULUM VITAE
DIPLOMES
- Certificat d’études spéciales en gynécologie médicale,
Faculté de Médecine de Toulouse
1976
- Doctorat d’état en médecine, Faculté de Médecine de Toulouse
1977
- Diplôme inter-universitaire de psychopédagogie de l’information
et de l’éducation sexuelle, Université Toulouse Mirail
1978
- Diplôme Universitaire d’andrologie, Faculté de Médecine de Toulouse
1986
- Diplôme Universitaire de sexologie clinique, Faculté de Médecine de Toulouse

1988

FORMATION PERSONNELLE
-Psychanalyse

1980-1987

-Supervision travail clinique en sexologie

1997-2007

- Diplôme sexologue clinicien de l’Institut Sexocorporel International

2007

- Validation à l’animation des groupes de psychodrame Balint (Association Internationale de
Psychodrame Balint)
2006
-Supervision animation des groupes de psychodrame balint

2007-2015

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 ACTIVITES CLINIQUES
- Exercice de la gynécologie médicale et de la gynécologie psychosomatique
en clientèle privée
1977 à 31/12/2017
- Exercice de la sexothérapie en clientèle privée
1988 à 31/12/2017
- Attachée des hôpitaux : Consultation de sexologie, centre de stérilité masculine
de Toulouse, hôpital Paule de Viguier,
1990-2014
 ACTIVITES de FORMATION et ENSEIGNEMENT
- Chargée de cours au diplôme inter universitaire de psycho pédagogie de
L’information et l’éducation sexuelle, Université Toulouse Mirail, Université
Paul Sabatier Toulouse
1978-1986
- Chargée de cours au diplôme universitaire d’Andrologie, et au diplôme d’éthique médicale,
Université Paul Sabatier Toulouse
1986-1993
- Responsable Pédagogique et chargée de cours : diplôme Inter Universitaire de sexologie
clinique, DIUS et diplôme de sexualité humaine DIUSH
Université Paul Sabatier Toulouse
depuis 1986
- Animation des groupes de Sexocorporel dans le cadre du CIFRES

depuis 1991

-Animation ateliers de Sexocorporel dans le cadre de l’enseignement
de l’AIUS et de la FFSSS

depuis 1991

- Superviseur de praticiens en sexologie (supervision individuelle et de groupe)
depuis 1997
-Animateur de Groupes de Psychodrame BALINT :
 Groupe régulier trimestriel Toulouse depuis 2006
 Groupe régulier trimestriel Pau
depuis 2015
 Groupe annuel de Toulouse dans le cadre ANDPC depuis 2007
Séminaire annuel de l’Association de Formation Balint à Annecy depuis 2017

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Membre du Centre International de Formation et de Recherche et d’études en Sexualité
depuis 1978
Membre

du

Collège

de

Gynécologie

Membre du collège de Gynécologie du Midi

Médicale

de

Bordeaux

et

Sud-Ouest
1983-1996
depuis 1996

Membre du conseil d’administration de la Société Française de Gynécologie
et d’Obstétrique psychosomatique

1987-2005

Membre du conseil d’administration de l’Association Inter Hospitalo
Universitaire de Sexologie (AIHUS), devenue AIUS
depuis 1989
Membre de l’Association Internationale de Psychodrame BALINT
(AIPB)
depuis 1996
PUBLICATIONS
La pneumo kystographie du sein, Thèse de Doctorat en Médecine, 1977,
Information sexuelle et contraceptive des jeunes, mémoire de fin d’études
du diplôme inter universitaire d’information et d’éducation sexuelle, Université
Toulouse le Mirail, M. Bonal - M. Kopp,1 978,
Bilan de deux années d’inséminations artificielles, Journal de Gynécologie
Obstétrique, M. Morucci, M. Bonal -F. Pontonnier
1979
Bilan de l’information sexuelle en milieu scolaire, enquête auprès de 778 élèves
de la région Toulousaine, Revue Européenne d’éducation
M. Bonal - C. Lefebvre - R. Tremblay 1979
Brochure d’information destinée aux couples demandeurs d’insémination
avec donneur, M. Bonal - M.H. Cayrol. CECOS Midi-Pyrénées
1987
Vie affective et sexuelle des adolescents, “Adolescence : Miroir des âges
de la Vie”, Editions Privat, M. Bonal - Cabanis ,1987
Mémoire de fin d’études “L’éjaculation précoce” diplôme de sexologie clinique
1988
“Aspects psychosomatiques du patient porteur d’une dysérection par fuite
veineuse”, Annales d’urologie, 1991, 25, n°2
1991
“Respiration et sexualité ...Résurgence”, Revue semestrielle Clinique de
Saint-Orens, M. Bonal, Décembre 1994
“Retentissement des thérapeutiques anticancéreuses sur la sexualité
de l’homme”, Andrologie 5 n° 4 512-515, M. Bonal
1995

1

“Agressivité et sexualité”, Carrefours Violences: racines ou destins des
pulsions, éditions ERES, M. Bonal - M. Desbarats, 1994
“Errances et solitudes: de la rencontre”
“Carrefour errances: entre dérives et ancrages”, éditions ERES
M Bonal, M Desbarats, 1996
“Quand le sexe donne ou peut donner la maladie: la femme,
le gynécologue, la sexualité”, éditions l’ Harmattan, sexe et guérison,
Bonal M , Cabanis C ,1998
“Du syndrome et de la guérison dans l’approche intégrative en
sexothérapie”, éditions l’Harmattan, sexe et guérison, Bonal M. Cabanis C
1998
« L’urgence en gynécologie : un point de vue » Les quatre Temps, cahiers de l’Association
Internationale Psychodrame Balint, numéro12, juillet 2008,
« Principes et étapes de l’évaluation en sexologie », VIème Assises de Sexologie et Santé
Sexuelle, Perpignan, 2013
« Ejaculations prématurées, compréhension, définitions » XXXIII Congrès Société
française d’Andrologie de langue française, Toulouse, janvier 2017
« Comment améliorer désir et plaisir ? » Questions Sexo, sous la direction de Jacques Lansac
et Patrice Lopes, Eyrolles, 2017
« Accompagner la découverte du plaisir sexuel : apports du Sexocorporel », revue santé
Sexuelle de l’Institut International Sexocorporel jean Yves Desjardins, 2017,
« Les Sources du Sexocorporel, présentation historique et théorique », 12 journées
scientifiques et cliniques de l’Institut International Sexocorporel, Pau, octobre 2017

