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Chers amis et chers collègues,

Le Pr Patrice Lopes, président d’honneur et le Dr Mireille Bonierbale Présidente de 
l’AIUS, sont heureux de vous inviter aux premières Journées Francophones de Sexologie et Santé 
Sexuelle ; les JF3S 1.0.
Ces journées vont se dérouler à Nantes du 26 au 28 Mars 2020 sous l’égide de l’AIUS. Nous 
revenons à Nantes 10 ans après les 4èmes Assises de Sexologie et Santé Sexuelle aujourd’hui dissoutes.

Le thème conducteur de ces journées est « Sexe et secret », thème passionnant avec lequel 
nous allons explorer la place du secret dans toutes les facettes de la vie sexuelle, là où il nous 
interpelle dans notre pratique ; du secret professionnel aux non-dits de la consultation, les secrets de la 
filiation, des maladies qu’on n’ose pas dévoiler, du genre, de l’orientation sexuelle qu’on ne sait pas dire, 
des secrets du couple, et bien d’autres.
Nous vous y espérons nombreux dans une ambiance alliant, comme toujours, science et convivialité ; pour 
une approche multidisciplinaire faite de partage et de recherche des compétences.

Nantes est une ville des Pays de Loire, le roi des fleuves et le fleuve des rois ; au riche patrimoine 
architectural, lieu de naissance d’Anne de Bretagne qui on le sait grâce à ses mariages fut Archiduchesse 
d’Autriche, Reine des Romains et enfin Reine de France. Elle a fait preuve de réelles compétences pour 
permettre l’union de la Bretagne à la France.
Nantes est traversée par l’Erdre et à la fin du congrès vous pourrez vous inscrire pour une soirée croisière 
à laquelle nous serons heureux de vous accueillir pour partager une soirée chaleureuse et amicale.
S’il vous reste un peu de temps, les châteaux de la Loire et leurs vins, feront le plaisir de votre week-end.

Rendez-vous à Nantes

Le comité scientifique, le comité d’organisation set le CA de l’AIUS

Comité d’Organisation 

Dr Mireille Bonierbale, Dr Rosa Carballeda, Mme Nathalie Dessaux, 
Pr Eric Huyghe, Pr Patrice Lopes

Comité Scientifique  

Dr Betty Amar-Rossin, Mme Catherine Bassereau, Dr Damien Carnicelli, Dr Philippe le Cavorzin,
 M. Alexandre Chevalier, Dr Béatrice Cuzin, Dr Pierre Desvaux, Mme Nadia Flicour t, 

Dr Jean-Philippe Harlicot, Dr Carine Mar tin, M. Jean-Marc Polesel, Dr Sophie Wylomanski
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Sexe & Secret

 CONFÉRENCES
  Le secret 
  La sexologie est-elle une science du psychotraumatisme ?
  Y a-t-il un secret de l’orgasme féminin ?
  Le clitoris cet inconnu 

 TABLES RONDES
  Le secret a-t-il un genre ?
  Le secret des pratiques sexuelles - « Ma sexualité n’est (peut-être) 
    pas la vôtre, parlons-en ! »
  Les codes d’attraction inavouables
  Secret 3.0
  Les mots cachés, sexualité de la femme en post ménopause 
  Les secrets du couple : Controverses
  Excitation, ce que les femmes ne disent pas toujours
  Secrets de famille et sexologie : 
    quels conseils pour la pratique professionnelle ?
  Limites du secret dans le secret médical et professionnel

 ATELIERS
  Le secret de l’imaginaire sexuel dans le couple
  Les secrets du périnée
  L’éducation à la sexualité auprès des enfants (5-10 ans) : 
    un levier pour dire l’indicible 
  Aider les couple à améliorer leur fonctionnemen

 FORUMS INTERACTIFS
  Secret, multi-partenariat & prévention
  Sexualité : Infirmière gardienne des secrets
  Les secrets des femmes
  PMA
  Sexualité et handicap
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 2020

LIEU DU CONGRÈS

Cité des Congrès de Nantes
5 Rue de Valmy, 44000 Nantes

INSCRIPTION

OVERCOME : 13-15 rue des Sablons 75116 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97 - Email : jf3s@overcome.fr

Les inscriptions aux premières Journées Francophones de Sexologie et Santé Sexuelle seront ouvertes 
prochainement sur le site du congrès www.jf3sexo.fr

2020

Avant le 02/03/2020 Après le 03/03/2020

Médecins Médecins

Membre 320 € 380 €
Non membre 390 € 450 €

Autres professionnels Autres professionnels

Membre 280 € 340 €
Non membre 350 € 410 €
Interne ou étudiant en sexologie 240 € 320 €
Formation continue 495 € 620 €

EXPOSITION

Une exposition de firmes pharmaceutiques, de matériel et d’éditeurs de livres scientifiques sera présente.

HÉBERGEMENT

Des chambres ont été réservées pour lesparticipants sur le lieu du congrès à des tarifs préférentiels. 
Pour toute information ou réservation, contactez l’agence Overcome.
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