Psychosomatique Relationnelle
Psychanalyse

Parcours pour aller à
l’Espace Carpe Diem –
Salle Dionysos

Samedi 16 mars 2019

Il est possible de garer sa voiture au parking autour des arènes du Crès qui se
trouve à 3 mn de la salle Dionysos.

Journée inter-écoles
Cresmep — Cepsyrel
Ifapp–Ifpp-edupsy
FNP-ATPR

Salle Dionysos, Espace
Carpe Diem

PARCOURS à partir du parking

Du parking, revenir dans le sens opposé de
votre arrivée

Cremep– formation

Vous passerez devant une pizzeria, continuer
tout droit
Vous passerez devant la banque LCL,
puis le magasin "Ma literie" continuer tout
droit
Prendre la 1er à droite, continuez tout droit

Prendre la 1er à gauche.... vous êtes arrivés...

Téléphone :

Genres et sexualités d’aujourd'hui

9h : accueil des participants
9h20 : Ouverture Pierre
Boquel / Philippe Schaller
9h30 - 12h30, 1ère table ronde, modérateur : Philippe Schaller

14h – 17h30, 2ème table ronde, modérateur : Pierre Boquel

9h30- 10 h : Pierre Boquel :

14h15 -14h45 : Philippe Schaller

Troubles dans l’identité sexuelle

L'influence des écrans sur la sexuali-

10H00 -10H30 : Stéphanie Génovèse

té aujourd'hui.
14h45 -15h15 : Patricia Coignet

La masturbation, une survie subjective ?
10h30 – 11h: Débat
11h-11h30 : Pause
11h30 – 12 h– Anny Rey

Parlez-moi d’amour
15h15 – 15h45 – Débat
15h45- 16h15 : Pause
16h15- 16h45: Corinne Schoner

Quelles plaintes sexuelles chez le
sexologue en 2019 ?

La sexualité : un mélange des
genres

12h-12h30 : Débat

16h45– 17h15 : Débat

Avec la participation de :
Pierre BOQUEL, président du CRESMEP
(Centre de Psychosomatique Relationnelle
de Montpellier)
Philippe SCHALLER, directeur de
IFAPP : (Institut de Formation À la
Psychanalyse et la Psychothérapie ) et
Président de l’ATPR ( Association des
Thérapeutes en Psychosomatique
Relationnelle)
Anny REY, présidente de la FNP (Fédération
Nationale de Psychanalyse) et directrice de
l’IFPP Tarascon (Institut de Formation de
Psychanalyse de Provence) et de l’IFPP
edupsy
Patricia COIGNET , responsable de CEPSYREL
(Ecole de Psychosomatique relationnelle de
la Drôme)
Corine SCHONER, psychanalyste,
responsable de groupes d’analyse de
pratiques à l’IFAPP.
Stéphanie GENOVESE : infirmière en
psychiatrie au centre hospitalier Alpes-Isère

