
 

 

 

JOURNEE DE FORMATION 
EN SEXOLOGIE 

 
ORGANISEE PAR LA SFSC  

CISP Ravel  6 Av. Maurice Ravel, 75012 Paris 

                   1 AVRIL 2023 
                       9h15 – 18h 
            

 
 
 
 

REPONSE AVANT LE 20 mars. La SFSC organise une journée de formation à Paris spécialement pour ceux 
qui ne sont pas médecins (mais les médecins qui le souhaitent peuvent y participer) . Nombre de places 
limité (réservation en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions) Possibilité de visioconférence pour 
DOM-TOM  étrangers et ceux qui habitent très loin 

Programme 

9h15 : Accueil  

9h30-10h15 : Le genre à travers nature et culture par J-F Gervet sexologue 
 
Le genre est-il dual ?  
Le genre est-il permanent ? 
Nous explorerons ces questions à travers quelques faits de zoologie, de sociologie et d'études 
culturelles. 
 
10h15 – 10h45 : L’expérience d’un psychiatre par Dr  G. Formet psychiatre sexologue 
 
A travers des exemples cliniques nous verrons les difficultés des transgenres pour vivre suivant 
leur genre et non avec celui assigné à la naissance, les critiques des collègues et des 
associations ainsi que des difficultés des conjoints  
  
10h45 – 11h : Pause 
 
11h – 12 h : Né ni homme ni femme …et après par Jean-Pierre Denis gestalt-thérapeute 
 
Je suis né dans un corps impossible à définir sexuellement : pas d'appareil masculin, et pas 
non plus d'appareil féminin. 
Je suis sans sexe. Cependant mes parents m'ont déclaré de sexe masculin.  
À l'âge de 12 ans, mon père m'a dit: " tu es un monstre, tu es le seul sur terre à ne pas avoir 
de sexe".  
Maintenant, je vis en homme tout en sachant que je ne suis pas un homme. Si j'étais une 
femme, je vivrais en femme, tout en sachant que je ne suis pas une femme.  
Et je rêve que la société prenne conscience des 1 pour cent d'êtres humains qui souffrent et se 
débattent dans une situation semblable à la mienne.... 
 

 
 
12h – 13h30 : Repas 



13h30 – 14h15 : Accompagner un enfant trans par Stéphanie Le Bris  thérapeute corporelle 
et sexothérapeute 

J'aimerais évoquer sous l'angle de la vision d'une maman (que je suis) d'un ado trans de 
bientôt 16 ans : 
les questions, les inquiétudes posées par les parents, l'enfant concerné 
l'ouverture sur un nouveau "paradigme", les codes à déconstruire-reconstruire, un autre champ 
des possibles 
l'importance des lieux et personnes ressources 
les relations entre les institutions (lycée, administration, mileu médiacl...) l'enfant et la 
famille 
l'impact des réseaux sociaux et autres médias 
 

14h 15 – 14h45 : De la réassignation de genre au déni de l’inconscient par Catherine 
Leboullenger  psychanalyste 
 
Aujourd’hui ce qui questionne, c’est la remise en question d’une évidence naturelle 
de se dire si j’ai un pénis,  « je suis un homme » ou si j’ai un vagin « je suis une 
femme ». Certains s’accordent à dire qu’il s’agit là d’une assignation culturelle, 
sociale et politique. 
Après un bref rappel de l’évolution des termes utilisés concernant le changement de 
sexe et le sentiment d’appartenance à l’un ou à l’autre (« je suis ce que je dis »), je 
m’attacherai à l’étude des conséquences et surtout au déni, certains parlent de 
forclusion de l’inconscient et de ses éventuels ravages chez des adolescents en 
devenir. 
 
14h45 – 15h45 : Refaisons le genre par Elodie Vincent intimologue-sexothérapeute  
 
Je vous propose un moment de réflexion, de jeu et d'interrogations sexoanalytiques autour de 
la notion de genre, nous explorerons les différents aspects yin et yang au travers des 
archétypes et des différentes cultures afin d'engager le débat sur cette notion en pleine 
mutation. 
 
15h45 – 16h : Pause 
 
16h – 17h : Bâton de parole, la sexothérapie en groupe d’hommes par Olivier Pradel 
gestalt-thérapeute et sexothérapeute 
 
Ni boys club, ni groupe minoritaire, un groupe de thérapie pour hommes permet de prolonger 
la sexothérapie individuelle en bénéficiant de la diversité des problématiques, expériences et 
difficultés des participants. Par l’exploration et l’expérimentation, par l’expression des 
résonances à l’occasion de l’autre, ce travail thérapeutique permet à chacun de questionner ses 
stéréotypes de genre dans la diversité que peut paradoxalement apporter un groupe non-mixte, 
s’identifier et se différencier des autres hommes, mieux se connaître. Cette présentation 
aborde concrètement une expérience clinique sur quelques années. 
 
 

Tarif  60€ (repas compris) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Bulletin d’inscription 

Journée de formation SFSC  1 avril 2023 

à envoyer à  Michel FEBVRE 21 rue Sainte Geneviève 92400 COURBEVOIE  michel-febvre@wanadoo.fr 

Nom…………………………………………. Prénom……………………………………………. 

Adresse 
 
Profession initiale  
Adresse courriel – mail 
Tel portable 
 
S’inscrit à la formation du samedi 1 avril 2023                    en présentiel 60€ 
                                                                                                            en visio-conférence 40€ 
Règlement par   chèque libellé à SFSC 
                                     virement 
 
Date                                 signature 

mailto:michel-febvre@wanadoo.fr

