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Mercredi 28 Juin  

14h00/15h15 - Cours simultanés 

13h15 Accueil café Participants 

SALLE 3  
• Psychosomatique et relation médecin-malade  
 Dire « Non » à un malade Sylvie Consoli, Christiane de Beaurepaire, Silla Consoli  

 Dans quelles circonstances et pour quelles raisons un médecin est tenté ou se doit de dire non à une demande d’un malade, 
 plutôt que de céder à la tentation d’un « oui » de facilité, de complaisance ou de convenance ? 

SALLE 1  
• Analyse transactionnelle Christophe Marx  

 Le scénario de vie et son application en sexologie  
 Nul ne sait où exactement s'écrit ce scenario, ni avec quel stylo mais une chose est sûre, tout se passe comme si on rejouait  
 "sans le faire exprès" la même histoire, en soi-même ou face aux autres.  
 Heureusement, on peut mettre à jour cette programmation sous-jacente, et même en alléger les zones les plus sombres.  
 L'application  de ce concept aux dysfonctions sexuelles permet de lire à "scénario ouvert" la dynamique pathologique et de 

 proposer des pistes thérapeutiques.   

15h15-15h45 - Pause café – Salon des Ambassadeurs Espace Partenaires 

SALLE 4  
• Approche psychosomatique de couple Pierre Benghozi  

 Consultations simulées : Comment aborder les dysfonctionnements sexuels masculins par la femme ?  

SALLE 2  
• Gynécologie Thierry Harvey 

 Handicap prénatal... des mots pour les maux 
 En plus de 40 ans le diagnostic prénatal a changé le suivi de la grossesse. L’annonce de l’enfant non conforme aux souhaits 
 parentaux est devenue…fréquente. 
 Expliquer le diagnostic, le pronostic, la vie future de l’enfant à naitre, prendre le temps de la réflexion, donner du temps au 
 temps alors que le temps passe…et mène à la naissance. 
 Nos mots en réponse aux maux du couple doivent être tous réfléchis si on veut bâtir le futur sur autre chose que des sables 
 mouvants. Donnons du temps au temps qui est compté, ou nos mots ne seront que des maux. 

 



Mercredi 28 Juin  

SALLE 3 
• Et si nous parlions d’amour !  Claude Roux-Deslandes  

 « Je l’aime, nous nous aimons » 
 Nous nous poserons la question : Qu’est-ce qu’un rêve d’amour ? Comment l’évaluer, comment il vit et comment le maintenir  

15h45/17h00 - Cours simultanés 

SALLE 1  
• 10 outils simples pour le suivi du couple en thérapie Philippe Brenot 
 à l'usage des médecins, psychologues et professionnels de santé 
  

 De plus en plus d'intervenants sur la sexualité sont confrontés, de façon ponctuelle ou pérenne, à rencontrer des couples.  
 Il ne s'agit pas forcément d'une « thérapie de couple » et chaque thérapeute doit en avoir conscience pour ne pas être  
 « complexé » par un éventuel sentiment de « non compétence ».  
 Mon expérience longue de suivi des couples en difficulté, sexuelle ou relationnelle, m'a amené à constituer une  
 « boîte à outils » permettant à un soignant de pouvoir accompagner un couple en difficulté en évitant les écueils de la 
 nouveauté et en acquérant des réflexes utiles à l'évolution de ce couple : comment donner un cadre à ce suivi, se positionner 
 en tant que soignant ou thérapeute, comment être utile et pédagogique…  
 Ces conseils sont formulés autour de 10 propositions qui, si vous les suivez de façon systématique, doivent vous permettre 
 d'être « tranquille » avec une pratique pour laquelle vous n'avez pas été spécifiquement formé 

SALLE 2 
• L’Haptonomie  Catherine Agbokou, Evelyne Petroff  

 Apports  de l’haptonomie dans la consultation obstétricale 

 La phénoménalité de rencontre utile pour aborder le contexte psycho-affecif de la grossesse   

17h00/18h15  - Plénière  
Le point G en 2017 : tout ce que vous avez toujours voulu savoir  

(sans oser le demander) 
 

Véritable Arlésienne de la sexualité féminine depuis sa description en 1982, il aura fait couler beaucoup d'encre depuis sa première 
évocation par Ernst Gräfenberg en 1950. Nombreux furent les auteurs à annoncer sa découverte, découverte immédiatement 

remise en cause par d'autres. La négation de son existence suscita une levée de bouclier tant il était devenu un symbole identitaire 
pour les femmes. Point G revendiqué, enseigné, caressé pour faire couler les femmes en véritables fontaines de plaisir, qu'en est-il 

vraiment ? Deux spécialistes ayant publiés des travaux à ce sujet feront le point de ce que l'on sait en 2017, imagerie et 
prélèvements biologiques à l'appui pour mieux comprendre les mécanismes du plaisir féminin.  

 

Odile Buisson – Pierre Desvaux  



Jeudi 29 Juin  

09h15/10h30 - Cours simultanés 

08h45 Accueil Participants 

SALLE 1  

• Initiation à l’entretien motivationnel  Silla Consoli
 Seront passées en revue les particularités techniques d’une communication fondée sur l’exploration de l’ambivalence et 
 l’écoute réflective des propos du patient, dans le but, non pas de le convaincre à tout prix de ce qui serait « dans son intérêt », 
 mais de repérer avec lui ce qui lui donnerait le plus « envie » de prendre soin de soi. 

SALLE 2 
• L’Haptonomie Catherine Agbokou, Evelyne Petroff  
 Retour d'expérience sur l’apport de l’haptonomie dans l’accompagnement d’un vécu traumatique  

 de la naissance.   

10h30-11h00 - Pause café – Salon des Ambassadeurs Espace Partenaires 

11h00/12h15 - Cours simultanés 

SALLE 2  

• Aspect médicolégal des violences conjugales Pierre Lamothe 
 Le but de l’atelier est d’exposer les bases de l’approche clinique et en particulier psychodynamique des violences conjugales, de 
 l’état des lieux législatif et déontologique, aussi bien quant à la confrontation  avec l’auteur qu’avec la victime, avec échanges 
 entre les participants des différentes spécialités appelées à les rencontrer.   

SALLE 1  
• Analyse transactionnelle Christophe Marx  
 Le mini-scénario : tout  peut se jouer en un quart d'heure 

 Il est parfois fascinant de voir qu'une séquence relationnelle peut se révéler " fractale", c'est à dire avoir la même structure 
 qu'une relation s'étalant sur des années.  
 Nous devons à Taïbi Kahler ces observations, qui débouchent sur des prises de conscience et des changements très utiles dans 
 la vie conjugale et familiale.  

SALLE 3 
• Psychosomatique et relation médecin-malade 
 Dire « non » à un malade  Christiane de Beaurepaire, Silla Consoli, Sylvie Consoli
 A quelles conditions le « non » d’un médecin à la demande d’un malade peut être réellement bénéfique pour ce dernier, 

 préserver la relation médecin-malade et être une source de progrès ?  
 Comment dire « non », en restant ouvert, empathique et éthique ? 

SALLE 4 
• Approche psychosomatique du couple  Pierre Benghozi 
 Couple, sexualité et cancer gynécologique 

12h30/14h00 – Cocktail Déjeuner dans l’Espace Partenaires 

SALLE 3  
• Et si nous parlions d’amour !   Claude Roux-Deslandes 
 « Je l’aime, nous nous aimons, pourtant je n’ai aucune envie sexuelle » 

 Y a-t-il une antinomie entre sexuel et désir amoureux ?  
 Nous essayerons de dégager des pistes d’érotisation à partir des besoins amoureux.   



15h45/17h00 - Cours simultanés 

SALLE 1   
• La thérapie narrative - Conversations thérapeutiques  Gérard Ostermann 
 1er mouvement : Les cartes qui vont permettre de déconstruire les représentations qui maintiennent les 

 patients dans une  dissociation (la carte d’externalisation du problème, la carte du contexte et du discours, la carte de l’absent 
 implicite) : Le questionnement thérapeutique a dans un premier temps pour but de déconstruire les soubassements de 
 l’histoire dominante qui soutient la plainte, pour faire émerger des moments uniques (en termes d’actions, de valeurs ou de 
 relations) qui donnent vie à des histoires jusque-là négligées. 

Jeudi 29 Juin  

SALLE 3 
• Perversion narcissique – Atelier théorique Victor Simon 

 Tableau et histoire cliniques du pervers narcissique et de ses modes opératoires 
 Etude de sa communication particulière : la double contrainte, la manipulation permanente, la technique d’inversion 

 Les conséquences émotionnelles, psychiques et somatiques graves sur sa victime 

SALLE 2 
• La phytothérapie dans la prise en charge de la ménopause  Eric Menat 

 La ménopause n’est pas une maladie, mais une période de la vie des femmes qui peut parfois être mal vécue, aussi bien sur le 

 plan physique qu’émotionnel. 
 En dehors du THS, que pouvons-nous proposer pour les aider à réduire ces symptômes désagréables ? 
 La phytothérapie est une arme thérapeutique à la fois très utile, très fidèle et sans effets secondaires notables.  
 La difficulté est de bien connaitre l’action de chaque plante et leurs éventuelles contre-indications afin de personnaliser les 
 traitements et obtenir une réponse clinique satisfaisante. 
 C’est plus simple qu’on ne le croit et ce sera le but de cette intervention : faire le tour des principales plantes utiles pour 
 prendre en charge la période  péri-ménopause et comprendre par des exemples cliniques comment les prescrire en fonction 
 des symptômes et du terrain de chaque patiente. 

17h00/18h15 - Plénière   
Les addictions sexuelles 

 Laurent Karila 

SALLE 4 
• Cancer et sexualité Sylvain Mimoun 
 La prise en charge 

 14h00/15h15 - Rencontre avec les Experts parrainée par   
 

L’homéopathie clinique en soins de support :  
témoignages de pratique  

Laure Salin 

15h15-15h45 - Pause café – Salon des Ambassadeurs Espace Partenaires 



Vendredi 30 Juin  

09h15/10h30 - Cours simultanés 

08h45 Accueil Participants 

SALLE 1  
• La thérapie narrative - Conversations thérapeutiques  Gérard  Ostermann 

 2e mouvement : Les cartes qui permettent d’explorer de nouveaux paysages et qui vont favoriser le 
 travail de ré association (la carte de l’exception, carte du remembering, la  carte de l’intention et de la valeur et la carte du 

 témoin extérieur) 
 Grâce aux questions posées par le thérapeute, il va pouvoir être mis en évidence un certain nombre d’expériences vécues que 
 l’histoire dominante n’intègre pas complètement, qui sont des moments où le patient se sent capable, des moments où il prend 
 des initiatives et où il arrive à réaliser des actions qui sont pour lui significatives. Michael White a appelé ces expériences qui 
 sont en contradiction avec l’histoire dominante, des moments d’exception. 

SALLE 2  
• Phytothérapie  
 Quelles plantes pour agir sur les neuromédiateurs et les émotions  Eric Menat 

 Quelles sont les alternatives aux anxiolytiques et aux antidépresseurs ?  
 La phytothérapie tient la 1ère place dans cette optique et le millepertuis n’est pas la seule plante efficace. 
 Il existe plusieurs plantes anxiolytiques pour agir sur le stress et le sommeil. Cette conférence permettra de les différencier et 
 d’apprendre à bien les utiliser. 
 Mais nous irons plus loin en étudiant les plantes qui peuvent agir sur les neuromédiateurs et en particulier sur la dopamine et la 
 sérotonine, car c’est simple et souvent efficace, permettant souvent d’éviter les antidépresseurs ou de prendre leur relai quand 
 on veut les arrêter. 

SALLE 3  

• Aspect médicolégal de la pédophilie  Pierre Lamothe 
 Le but de l’atelier dans un exposé suivi d’échanges est de faire le point de la situation avec des  exemples cliniques, un rappel 
 des dispositions légales, de la place des médecins dans le cadre de contrainte des soins obligés, des procédures et 
 responsabilités de signalement, dans le respect des principes fondamentaux de la position thérapeutique ou évaluatrice. 

SALLE 4  

• La vulve et ses secrets Bernard-Jean Paniel 

10h30/11h00 - Pause café – Salon des Ambassadeurs Espace Partenaires 

11h00/12h30 – Plénière 
Séduire ! Comment l'amour vient aux humains 

 

Point n’est besoin d’être un expert pour observer que les stratégies de parades nuptiales varient selon le genre, quelle que soit 
l’espèce considéré, y compris chez celle qui nous concerne le plus : Homo sapiens. Ces différences de comportement trahissent des 
différences d’objectifs, les femmes n’ayant en général pas les mêmes buts que les hommes. Comment comprendre que les critères 
d’attirance soient quasiment opposés dans certains domaines comme les critères physiques de séduction tels que l’âge, la santé, 
l’apparence ?  
 

Patrick Lemoine  



Vendredi 30 Juin  

12h30/14h00 – Cocktail Déjeuner dans l’Espace Partenaires 

14h00/15h15 - Cours simultanés 

SALLE 1  
• Analyse transactionnelle Christophe Marx 

 Le système du scénario  
 Au delà de la compulsion de répétition  
 Mauvaise nouvelle : il y a 5 façons d'entrer dans la dépression et la souffrance existentielle. 
 Bonne nouvelle : il y en a 5 également pour en sortir.  
 Comme un accélérateur de particule, le " système du scénario ", découvert par Richard Erskine et Maryline Zalcman nous 
 catapulte vers le problème… ou vers la solution !   

SALLE 2  

• Sexualité féminine et taille du pénis Pierre Desvaux 

 La taille du pénis compterait-t-elle finalement ? 
 Cette interrogation fait partie des questions récurrentes en sexologie, pour laquelle à l'évidence il n'y a pas de  
 réponse simple. Tout d'abord de quelle taille parle-t-on ? La taille mesurée par les scientifiques, fantasmée par les  
 hommes...ou les femmes. Différentes enquêtes sur la vraie taille, l'avis des hommes, des femmes et des sexologues  
 viendront alimenter ce débat. 

 

SALLE 3 
• Perversion narcissique – Atelier pratique Victor Simon 

 Comment repérer un PN dans la vie ordinaire 
 Comment neutraliser sa façon d’être et reprendre le pouvoir sur soi et sur l’autre. 

 Les stratégies à mettre en place pour sortir de la nasse et s’en défaire définitivement. 

 
 
 

T R # N S V E R S A L E S  
BIARRITZ  
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TO BE CONTINUED … 






