Vendredi 2 décembre 2005
9h00 : Ouverture de la journée
Dr Robert Gellman
9h30-12h30 : Sexualité des états dépressifs
Président :
Pr Quentin Debray
Modérateur :
Dr Philippe Brenot
Intervenants : Mme Claire Gellman : Sa dépression me détruit
Pr Quentin Debray : Excès sexuels et dépression
Dr Philippe Brenot : Sexualité et antidépresseurs
Dr Gilles Formet : Troubles sexuels et dépression :
quel(s) sens
14h30-18h : Sexualité des états élationnels*
Président :
Pr Bernard Granger
Modérateur :
Dr Claude Esturgie
Intervenants : Pr Bernard Granger : Aurélie, le dernier amour
de Gérard de Nerval
Dr Louis-Richard Fenoy : Aspects psychanalytiques
des états élationnels
Dr Nadine Grafeille : L'ambivalence dans le couple
Dr Jacques Jungman : Élation, addiction et sexualité
*(État d'exaltation, de surexcitation psychique)
Samedi 3 décembre 2005
9h30-12h30 : « Je t'aime, je te hais » ambivalence et

agressivité dans le couple
Président :
Modérateur :
Intervenants :

Dr Marc Ganem
Dr Nadine Grafeille
Mme Maryvonne Desbarats : L'agressivité nécessaire
à l'érotisation
Dr Robert Gellman : … et ta famille, je la hais
Pr Yves Ferroul : Brève histoire des peurs conjugales
Dr Patrick Blachère : La haine dans le couple qui
divorce
14h30-18h : Dépression, élation et troubles médico-légaux
Dr Roland Coutanceau
18h :

Cloture de la journée
Mme Claire Gellman-Barroux

Bulletin d'inscription
à renvoyer à :
SB Organisation
33, rue de la Chapelle - 75018 Paris
Tél. : 01-42-09-13-93 - Fax : 01-58-60-25-40
E-mail : sborg@wanadoo.fr
Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la formation médicale continue
(Organisme de formation continue N° 11753116775). Une attestation de présence
vous sera remise à l'issue de la formation.
Je m'inscris pour les 2 jours je verse la somme de 190 € (tarif jusqu'au 20/9/05)
Je m'inscris pour les 2 jours je verse la somme de 240 € (tarif après le 20/9/05)
Formation continue : 260 €
Tarif personne inscrite à un colloque Sexe et Psychiatrie précédent : 190 €
Tarif étudiant : 110 €
Tarif étudiants en Sexologie : 80 €
Je verse donc la somme de ..................................... €
Par chèque banquaire à l'ordre de :
SB Organisation - 33, rue de la Chapelle - 75018 Paris
Par prélèvement : carte

Visa

CB

Date d'expiration : ................... / ...................
N° de carte : ................................................................
Vous recevrez une facture confirmant votre insciption
Nom : ................................................... Prénom : ....................................................
Fonction : .................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
CP : ....................................... Ville : ........................................................................
Tél. : ....................................................... Fax : ........................................................
E-mail : .....................................................................................................................

