
« Oui, j'ose le dire, 
je rêve à une 

immense 
thérapie collective 

sur l'érotisme ».
Jean-Yves Desjardins (1980)



Dans le cadre de ses journées de 
formation annuelle, 

l’Institut Sexocorporel International 

Organise

les 10èmes journées scientifiques et 
cliniques 

à Saint-Malo (France) Saint-Malo (France)

Erotismes
Des concepts aux applications cliniques

Présentation du congrès



Le congrès se déroulera au Palais 
des congrès le Grand Large.

1 Quai Duguay Trouin,

35407 Saint-Malo, France. 

(www.legrandlarge-congres.com)

Vendredi 25 & Samedi 26 

Septembre 2015

Palais du Grand Large
Saint-Malo

Palais des congrès



Vendredi 25 septembre – matin

8h30 : Accueil
09h00 : Mot de bienvenue du président de l’ISI 
Dr Jeffrey Pedrazzoli (Suisse) Gynécologue-Obstétricien, sexologue 
clinicien ISI, formateur ISI
09h15 : Introduction de la journée par le modérateur
Dr Pascal Benoist (France) Médecin sexologue
09h30 : Erotisme, sexocorporel et neurosciences
Dr Serge Wunsch (France) Docteur en neurosciences
10h45 : Pause
11h15 : Archétypes sexuels; quelle place pour l ’érotisme ?
Dr Dominique Chatton (Suisse) Psychiatre, sexologue clinicien ISI, 
formateur ISI
12h30 : Pause déjeuner

Programme



Vendredi 25 septembre – après-midi

14h00 : Modes d’excitation sexuelle et développement érotique
Dr Karoline Bischof (Suisse) Gynécologue-Obstétricien, sexologue 
clinicienne ISI, formatrice ISI
15h00 : De la pornographie à l’érotisme 
Lise Desjardins (Canada) Sexologue clinicienne ISI, psychothérapeute, 
formatrice ISI et Dr Pascal Benoist (France) Médecin sexologue
16h : Pause
16h30 : Ateliers
17h45 : Les corps érotiques selon Jean-Yves Desjardins
Un film de Jeffrey Pedrazzoli (Suisse) Gynécologue-Obstétricien, 
sexologue clini-cien ISI, formateur ISI
18h30 : Fin

20h30 : Pièce de théâtre : « Je suis sexologue, mais je me soigne ! » 
Une pièce de, et avec, François Parpaix (France) Médecin sexologue 

Mise en scène : Bruno Chapelle



Samedi 26 septembre - matin

8h30 : Accueil
09h00 : Introduction de la journée par le modérateur

Dr Claude Roux-Deslandes (France) Médecin, sexologue clinicienne ISI, 
formatrice ISI
09h10 : Eveil des sens et érotisme dans les Thérapies Cognitivo-
Comportementales de la 3ème vague 
Nathalie Dessaux (France) Psychologue 
10h00 : Hypnose et métaphores érotiques
Joëlle Mignot (France) Psychologue , sexologue clinicienne, 
hypnothérapeute,  formatrice, rédactrice en chef de la revue « Sexualités 
Humaines »
10h45 : Pause
11h15 : L’essence des sens
Mélanie Tremblay (Canada) Sexologue clinicienne ISI, psychothérapeute, 
formatrice ISI
12h30 : Pause déjeuner



Samedi 26 septembre – après-midi

14h00 : Un lit pour deux, la tendre guerre
Jean-Claude Kaufmann (France) Sociologue, directeur de recherche 
CNRS
15h00 : De l'intimité conjugale à l'intimité érotique
Dr François Parpaix (France) Médecin sexologue
16h : Pause
16h30 : Ateliers
17h45 : Conclusion du président de l’ISI 
Dr Jeffrey Pedrazzoli (Suisse) Gynécologue-Obstétricien, sexologue 
clinicien ISI, formateur ISI
18h : Fin

20h00 : Soirée de gala sur le thème de l‘érotisme … 



Ateliers : 16h30-17h45
Vendredi
- Les codes érotiques aujourd'hui 
Patrizia Anex (Suisse) Psychologue, sexologue clinicienne ISI, formatrice ISI et 
Antoinette Liechti  (Suisse) Psychologue, sexologue clinicienne ISI, formatrice 
ISI
- Sex’ercices
Dr Peter Gehrig (Suisse) Psychiatre, psychothérapeute, sexologue clinicien ISI, 
formateur ISI
- Atelier d’initiation au sexocorporel
Catherine Bassereau (France) Sage-femme, sophrologue, sexologue clinicienne 
ISI et Sylvie Sapin (France) Médecin périnéologue, sexologue clinicienne 

Samedi
- Les codes érotiques aujourd'hui 
Patrizia Anex (Suisse) Psychologue, sexologue clinicienne ISI, formatrice ISI et 
Antoinette Liechti  (Suisse) Psychologue, sexologue clinicienne ISI, formatrice 
ISI
- Sex’ercices
Dr Peter Gehrig (Suisse) Psychiatre, psychothérapeute, sexologue clinicien ISI, 
formateur ISI
- Pédagogie de l'intimité conjugale en consultation 
Dr François Parpaix (France) Médecin sexologue



Tarifs

Comprenant l'accès aux sessions scientifiques, ateliers et pauses

1 Jour 2 Jours Pièce de 

théâtre

Soirée de gala

Etudiants 75 € 125 € 20 € 60 €

Membres ISI 130 € 220 € 20 € 60 €

Non Membres 150 € 260 € 20 € 60 €

Inscriptions sur place: +20%

Les conférences seront disponibles sur clé USB au prix de 15 €

Attestations et justificatifs vous seront remis à l'accueil du congrès



Pour concourir, veuillez adresser votre proposition de 
poster à l’A.Sex.O par mail au comité scientifique

a.sex.o@orange.fr

Posters étudiants

Durant le congrès, venez découvrir le travail des étudiants en
Sexocorporel des différentes écoles européennes et Canadiennes.
Participez à l’élection du meilleur poster en donnant votre avis et en
votant.
Une sélection de 10 posters maximum sera réalisée par le comité
scientifique.

Une remise des prix aura lieu pendant la soirée de gala
-Prix du public.
-Prix du comité scientifique



Comité d'organisation

Le Gall Renaud
Bassereau Catherine                                           

Dr Sapin Sylvie 
Dr Benoist Pascal                                                  
Dr Sebille Josselin

Desjardins Lise                                                
Thouroude Christine

Guillo Gaëlle                                                    
Tremblay Mélanie

Association Sexocorporel de l'Ouest

www.asexo.fr



Quelques mots sur la ville de Saint-Malo
Cité corsaire, capitale de la mer, joyau de la Côte
d’Émeraude… quels que soient les qualificatifs qui lui
sont attribués, Saint-Malo a toujours été, au cours de
son histoire, le rendez-vous de toutes les aventures de
tous les rêves…

La ville occupe une place privilégiée en Bretagne.
Située à la pointe nord de l’Ille-et-Vilaine, en bordure
de la Normandie et à quelques encablures du Mont
Saint-Michel, Saint-Malo est aussi un tremplin vers les
îles anglo-normandes et l’Angleterre.

Lieu d’histoire et de légendes, berceau d’illustres
personnages, la ville a su, malgré des heures sombres,
conserver une authenticité conférée par ses remparts,
ses pavés et ses vieilles pierres. Fière d’un riche passé,
la cité balnéaire réputée reste une ville moderne
toujours tournée vers l’avenir…

La fin du XVe et le début du XVIe siècle furent marqués
par un essor remarquable des activités maritimes, par
suite des voyages de découverte.

Les Malouins fréquentent avant 1520 les parages de
Terre-Neuve et atteignent le Brésil et c’est en
poursuivant cette route du Nord-Ouest que Jacques
Cartier découvre en 1534 le Canada.



Comment venir à Saint-Malo?





Aspects pratiques de Saint-Malo

Pour vous aider à vous repérer et à vous déplacer dans Saint-Malo,
vous trouverez ci-dessous quelques renseignements pratiques et
adresses utiles.

Bus interurbains
Les lignes C1 et C2 du réseau Kéolis relient le Palais du Grand 
Large à la gare SNCF en 5 minutes.

Taxis
Les Taxis Malouins sont disponibles dans les 10 minutes suivant 
votre appel : 02 99 81 30 30

Location de véhicules
S’adresser au Palais du Grand Large.

Consulter  le site internet www.legrandlarge-congres.com



Hébergements et réservations

Saint-Malo a une capacité hôtelière de 2450 chambres, du 1
étoile au 4 étoiles, dont 800 sont accessibles à pied (moins de 5
minutes) pour rejoindre le palais du Grand Large (en rouge
sur la carte).
Pour bénéficier d’un tarif préférentiel congressiste, le Palais
du Grand Large, met à disposition sur notre site internet
www.asexo.fr un lien permettant de réserver votre chambre
en toute simplicité.



Vos soirées durant le congrès.

Jeudi 24 Septembre 2015
Assemblée Générale de l’ISI

Vendredi 25 Septembre 2015
Pièce de théâtre

Samedi 26 Septembre 2015
Soirée de gala sur le thème de l’érotisme….



Assemblée Générale de l’ISI
Jeudi 24 Septembre 2015 - 18H00

Hôtel  France et Chateaubriand (3 étoiles)

12, place Chateaubriand

35412 Saint-Malo

Tel: 02 99 56 66 52

Veuillez indiquer lors de votre inscription au congrès, votre
participation à l’assemblée générale – www.asexo.fr



La pièce de théâtre

Cette pièce est accessible également aux non congressistes.
Places limitées.

Inscriptions : www.asexo.fr

« Je suis sexologue, mais je me soigne! »
Une pièce de, et avec, François Parpaix. 

Mise en scène Bruno Chapelle

Date : Vendredi 25 Septembre 2015

20H30

Lieu : Le Grand Large, Palais des congrès

1, Quai Duguay-Trouin

35400 Saint-Malo

Prix : 20 €

http://sexologues.ca/wp-content/uploads/2014/05/Francois-Parpaix-seul-600px.jpg
http://sexologues.ca/wp-content/uploads/2014/05/Francois-Parpaix-seul-600px.jpg


Pourquoi cette pièce?
C’est une manière pour l’auteur d’alterner le tête à tête des
consultations avec le souhait d’une prise de conscience plus collective :
le public.

Le choix du personnage?
Un sexologue comme personnage ce n’est pas banal, mais libère le
spectateur, trop souvent pris pour cible, d’une identification trop
explicite. Alors pour une fois…

Comment se déroule le spectacle?
Il s’agit d’un monologue sans entracte. Arrive sur scène, un homme à la
fois embarrassé et furieux, se présentant comme sexologue. Il doit
remplacer au pied levé un éminent confrère qui devait animer une
conférence sur le couple. Très vite il dérape sur son propre parcours
sexuel, sentimental et conjugal…
Après nous avoir révélé ses déboires d’homme, il nous raconte
comment, lui et sa femme Natacha, ont tenté de relancer le désir dans
leur couple en créant de l’intimité par une séduction au quotidien…
jusqu’à la chute finale.



À travers l’itinéraire à la fois drôle et bouleversant d’un
sexologue, le spectateur revisite son propre parcours sentimental,
sexuel et conjugal au rythme des révélations, des pudeurs, des
exaltations et des interrogations de cet homme. A chacun de
redécouvrir l’importance d’une séduction au quotidien dans un
couple. Le style est vif, plein d’autodérision, rythmé et
convivial.

Qui est François Parpaix?
François Parpaix est médecin sexologue, enseignant,
conférencier, comédien et auteur de livres: «Pour être de
meilleurs amants», coauteur du «Petit Larousse de la sexualité»,
d’articles et de deux pièces: «Je suis sexologue mais je me soigne»
2010 et «Les sextoys de monsieur Jean» 2012.

http://sexologues.ca/wp-content/uploads/2014/05/Parpaix-Francois.jpg
http://sexologues.ca/wp-content/uploads/2014/05/Parpaix-Francois.jpg


Soirée de gala

Samedi 26 Septembre 2015 – 20H30
Le Grand Large, Palais des congrès

1, Quai Duguay-Trouin
35400 Saint-Malo

Les temps forts de la soirée sous le thème de l’érotisme
Avec vue imprenable sur la mer

Le repas sera assuré par le traiteur bio « La cale Gourmande »
Concert live avec le groupe  jazz Comik Strip (chant – guitare)

Soirée dansante avec DJ
Remise des prix « Posters étudiants »

Et d’autres surprises…


