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L’ amour, le sexe, la mort: une dialectique de la clinique 
 

Invité d’honneur, modérateur : Jean-Marie SZTALRYD. 
Psychologue Clinicien, Psychanalyste, 

ancien responsable de l’enseignement de Sexologie de Paris 13-Bobigny 
 
Samedi 19 octobre 2013 
Matin 
9 h: Introductions. 
J. Mignot, présidente de l’ASCLiF.    
J.S.  Menoreau, Comité d’organisation. 
P. Lopès, gynécologue, CHU Nantes, Professeur, responsable pédagogique et 
coordinateur inter-régional du DIU de Sexologie du Grand Ouest. 
 
9 h 30: Conférence: Eros et Thanatos, un couple indissociable. 
D. Simard, philosophe, membre de la Chaire de Santé Sexuelle et Droits 
Humains, UNESCO. 
 
10 h 30: Pause 
 
11 h: Grandes amours et petite mort. 
Président : J-J Labat, neurologue CHU Nantes, enseignant du DIU de sexologie. 
Pulsion de mort, l’abandon… 
Cl-M. Gagnebin, psychanalyste,Nantes. 
Neurophysiologie de l’orgasme      
C. Del Aguila Berthelot, médecin sexologue, hôpital Henry Gabrielle, 
réeducation, réadaptation fonctionnelle, CHU Lyon. 
De l’angoisse de « passer de l’autre côté » en clinique 
B. Garcin-Marrou, psychomotricienne, sexologue clinicienne, Grenoble. 
 
12 h 30: Déjeuner (sur inscription préalable) 

 
Après-midi  
14 h: L’amour malgré la mort, dans la mort, après la mort.  
Président: J. Chrétien, médecin, enseignant du DIU de soins palliatifs 
Nantes, Membre du CA de la SFAP, Société Française d’Accompagnement 
et de soins Palliatifs. 
Sexualité et soins palliatifs 
L. Manalis, psychologue, sexologue clinicienne, Bruxelles. 
Autour du VIH 
T. Troussier, médecin inspecteur de Santé Publique, ministère de la Santé. 
Président de la Chaire Santé Sexuelle et Droits Humains, UNESCO. 
Mort fœtale programmée : Un choix d’amour ou de raison 
L. Petit, psychologue clinicienne, CHU Nantes. 
 
16 h: Pause                                                                                    
Installation de G. Le Guillou, céramiste, Nantes.  
“Tombe Bucolique”(sous réserve)  
 

 16 h 30: 
Erotique des cimetières 
J. Mignot, psychologue sexologue clinicienne, Paris. 
L’Amour plus fort que la Mort 
J.L. Roux, psychologue, sexologue clinicien, Paris. 
Le Chagrin et le deuil. Du cinéma, de la littérature à la 
clinique  
C. Lepoint, sexologue clinicienne, médecin, Nantes. 
“ Mener aux voies de la jouissance scénique ”.  
T. Pillon, pédagogue, directeur des Art’scènes, Nantes. Laurence Malherbe, 
cantatrice, Paris.   

 
19 h: Assemblée Générale de  l’ASCLIF  
(réservée aux  membres de l’association)  
 
21 h: Dîner (sur inscription préalable) 

 
 



 Dimanche 20 octobre 2013 
!
Président: E. Proteau, Déléguée à la DDCS, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de Loire 
Atlantique. 
!
9 h: L’amour 
« La Négation de l’Autre jusqu’à sa Destruction » 
M. Desbarats, Psychologue sexologue clinicienne, Toulouse. 
 
Le SM dans la cinématographie. Commentaires, analyses, interpretations. 
JG. Veyrat, Neuropsychiatre, Président  d’honneur de la Société Française de 
Psychopathologie de l’expression et d’Art-Thérapie. 
!
10 h 30: Pause 
!
11 h: L’amour à mort 
« Si je t’aime prends garde à toi ». Quelques réflexions à propos des crimes 
et suicides passionnels. 
P. Collard, Docteur en sciences psychologiques, sociologue, coordinateur de la 
clinique de la sexualité et du couple,  CHU  Charleroi.  
 
Préjudice moral, préjudice d’affection, préjudice sexuel: 
l’indemnisation de la perte d’amour. 
I. Geray, avocate à la Chaire de Santé Sexuelle et Droits Humains, UNESCO. 
!
12 h 30 : Conclusions : JM. Sztalryd 
!
!
!
!
Conseil scientifique de L’asclif 
Joëlle  Mignot  --  Michel Amand  --  Ursula  Pasini  --  Marine  Potentier  --  Liesbeth  Manalis  Bernadette  
Garcin--Marrou  --   Isabelle  Chaffaï  --   Maryvonne  Desbarats  --   Colette  Durou--Delanoe Michel  
Febvre  --  Noelle  Navarro  --  Jean--Louis  Roux  --  François  Ramseyer 

!
Association affiliées 
SPESE, SSUB, APRES, CFSF 

!
Comité local d’organisation 
Cécile Lepoint et Jean--Simeon Menoreau 



Bulletin d’inscription 
!

A retourner à: Mme Bernadette Garcin-!Marrou -! 23, Grande Rue, 38530 Barraux, France 
Tel: 0033 476 71 50 33 et 0033 677 96 77 82 
Courriel: b.garcinmarrou@orange.fr Informations:    jean-!simeon.menoreau@wanadoo.fr 

clepointrabelais@orange.fr 
!

Nom,   Prénom:   ........................................................................................................ 
!

!
Adresse:      ................................................................................................................. 

!

!
Société  Etablissement:  ........................................................................................... 

!

!
Téléphone:   ..........................................Fax:   ........................................................... 

!

!
Courriel:      ................................................................................................................. 

!

!
Profession:     ............................................................................................................. 

!
!
!

Tarifs d’inscription: 
!

(Comprenant les 2 journées et les pauses café) 
Avant  le  16/09/2013 

!
Membre  SFSC- AIUS, APRES, ASCLIF, SPESE, SSUB 110 
Non-membre  130 
Etudiant ( sur justificatif)  50 
Prise en charge par établissement  150 

!
!

Après le 16/09/2013 
!

130 
150 
60 

170 
!

Réservation déjeuner du samedi 28 
Réservation dîner du samedi à la brasserie La Cigale   40  

TOTAL en euros: ...................... 
!
!

Numéro d’agrément français de formation continue: 11 75 46651 75 
Paiement par chèque bancaire libellé à l’odre de l’ASCLIF ou virement, banque postale. 
IBAN FR 54 2004 1010 16 09 2521 6L 037 46 
BIC PSSTFRPPTOU 
Une facture sera établie et donnée à l’admission en même temps que le certificat de présence. 

!
!

Date et signature 
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mailto:clepointrabelais@orange.fr
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Accès: 
!
!
En transport en commun à partir de la gare accès nord 

!

Prendre la ligne 1 direction « François Mitterand» , arrêt Commerce 
!
puis ligne 2 ou 3 direction «Neustrie» ou «Pont Rousseau», arrêt Aimée Delrue. 

!
!
!

En venant de l'aéroport 
!
- Prendre la navette TAN AIR jusqu'à l'arrêt Commerce, puis la ligne 2 direction «Neustrie». 

Arrêt Aimée Delrue. 

- Taxi  (Trajet aéroport-centre ville: compter 25 - 35 euros environ) 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aimée Delrue 
!
!

Amphithéâtre 
Paul Lemoine 

!
!
!
!
!
!
!
!
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