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Mercredi 26 Juin
14h00 Accueil des Participants

14h30/15h45 - Cours simultanés
• La douleur pelvienne : comprendre la douleur

Delphine Lhuillery-Cristini, Pierre Marès

• EFT (emotional freedom technique) : une nouvelle approche thérapeutique
Session 1/2

Marie Peraldi Decitre

• L’égoïsme partagé : le secret des couples qui durent

Sylvain Mimoun

15h45-16h15 - Pause Café dans l’Espace des Partenaires

16h15/18h00
Plénière présentée par Gérard Ostermann :

Carte blanche à Boris Cyrulnik
« Boris Cyrulnik, le Pape de la Résilience, est l'homme de plusieurs travaux et d'un seul combat,
celui d'une vigilance toujours en alerte, refusant de croire que tout ce qui change dans la
société est forcément un scandale et que tout ce qui est nouveau, forcément un progrès.
Il prône une culture de l’échange dans divers domaines, sans oublier l’éducation,
l’alphabétisation, l’accès à la modernité, à une économie juste et durable qui pourrait
contribuer à éradiquer les poches de pauvreté où s’exprime le plus souvent le joug de la loi du
plus fort et apparaissent des processus archaïques et violents. »
Gérard Ostermann in les moments littéraires dossier Boris Cyrulnik 2017
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Jeudi 27 Juin
08h45 Accueil des Participants

09h00/10h15 - Cours simultanés

• Ejaculation rapide : mythes et réalité. Quels moyens thérapeutiques en 2019 ?
Pierre Desvaux

• Atelier pleine conscience Session 1/2

Annie Nguyen, Pierre Rager

À partir de la présentation vidéo d'un cas clinique complexe et de quelques rappels
théoriques, nous discuterons l'articulation du trouble de l'attachement, traumatisme
psychique, trouble anxieux chronique, trouble du désir, et soulignerons l'apport de la
Pleine Conscience dans la prise en charge de ce cas.
L' atelier alternera présentation et temps de méditation.
• La traversée périnéale ou comment l’humanisation arrive en salle de naissance
Thierry Harvey, Léa Kourganoff
Depuis l’aube des temps le petit mammifère traverse le périnée de sa mère pour arriver à la vie. Homo sapiens,
erectus, neanderthalensis … , pendant des millions d’années, leur femme a accouché dans des positions
mêlant antalgie et physiologie. Les sorciers, médecins ont tenté de réduire les complications périnatales (pas
périnéales) en luttant contre le risque létal. Puis confort des uns (obstétriciens), inconfort des autres
(parturientes), sur le dos en France, sur le coté en Angleterre. Pendant ce temps ailleurs sur la planète, on voit
toujours d’anciennes positions, suspendues, accroupies…
Avènement de l’analgésie péridurale, la parturiente se trouve fixée sur la table de naissance, sur le dos, sur le
côté, redécouverte de la mécanique obstétricale, des temps physiologiques. Il reste toujours la traversée du
périnée incontournable. Déchirures, épisiotomies, périnée intact, ou sans lésion apparente, de Mauriceau à
nos jours comment faire pour le préserver. Technique et humanisation doivent convoler en de justes noces.
.

10h15-10h45 - Pause Café dans l’Espace des Partenaires
10h45/12h00 – Plénière
Table ronde animée par Gérard Ostermann

Violences obstétricales programmées et / ou maltraitance des soignants ?
Valérie Depadt, Pierre Marès, Perrine Millet

Jeudi 27 Juin

13h30/14h30 – Cocktail Déjeuner dans l’Espace des Partenaires
14h30/15h45 - Cours simultanés
• EFT (emotional freedom techniques) : une nouvelle approche thérapeutique
Session 2/2

Marie Peraldi Decitre

• Le patient en position de victime (violences, harcèlement, maladie handicapante) :
implications pour la relation médecin-malade Session 1/2
Silla Consoli, Sylvie Consoli, Christiane de Beaurepaire

L’atelier se propose d’interroger le risque de contagion émotionnelle et la marge de
manœuvre dont dispose le médecin, en encourageant, jeux de rôle à l’appui, la recherche
d’un décentrage par rapport au réel du trauma et à la symptomatologie du stress posttraumatique.
• La violence du microbiote
Gilles Brami, Thierry Harvey
Microbiote, microbiome, second cerveau, ces bactéries sans lesquelles nous ne serions pas
dans cette santé qui nous est précieuse. Probiotiques, antibiotiques, bonnes mauvaises
bactéries, équilibre instable des nos cavités, de la bouche au tube digestif chaque étage a
son rôle, sans oublier le vagin par lequel en principe le petit d’homme vient au monde. Cet
équilibre peut se rompre et se retourner contre son hôte, et devenir malveillant voire
violent. Le respect de cet équilibre ou sa restauration sont autant de préoccupation.

Avec le soutien de
15h45/16h15 - Pause Café dans l’Espace des Partenaires

16h15/17h30 – Plénière : enfant roi, enfant victime.
Gisèle George

Vendredi 28 Juin
08h45 Accueil des Participants

09h00/10h15 - Cours simultanés

• Le patient en position de victime

Silla Consoli, Sylvie Consoli, Christiane de Beaurepaire

Session 2/2

• La douleur pelvienne : propositions de prise en charge

Olivier Bredeau, Pierre Marès

Modérateur : Sylvain Mimoun

• La PREP « pilule anti VIH » : PREP ou préservatif ?

Alexandre Aslan

Malgré les politiques de prévention contre le VIH, le nombre de contaminations en France
peine à diminuer (6400 personnes apprenant leur séropositivité en 2017). Des mesures
complémentaires de prévention semblent donc nécessaires et complémentaires au
préservatif, dont la Prophylaxie Pré-Exposition (ou PrEP) disponible depuis 2016 qui permet
de prévenir l’infection par le VIH par la prise d’un traitement médicamenteux. En quoi
consiste la PrEP? et comment vient-elle s’intégrer aux autres outils de prévention dans une
stratégie de santé sexuelle.

10h15/10h45 - Pause café dans l’Espace des Partenaires

10h45/12h00 – Plénière :Table ronde animée par Gérard Ostermann
Adolescence et sexualité : L’accès à la « sexualité adulte » constitue la préoccupation majeure des adolescents.
Comment abordent-ils et vivent-ils ce second temps de l a sexualité humaine qui rebat les cartes de la sexualisation du
corps et des liens ? Et qui met à l’épreuve les acquis du développement antérieur, en particulier la qualité des assises
narcissiques, l’accès à l’autonomie et les certitudes identitaires de l’enfance ?
Ce processus, souvent compliqué pour l’adolescent et son entourage, se résout généralement dans l’intégration du
corps sexuel et d’une autonomie suffisante pour permettre de se lier sans se perdre, au risque de l’autre et malgré les
incertitudes.
Y-a-t-il une incidence de l’exposition et de l’usage intensifs et généralisés aux nouvelles modalités de communication
sur ce processus?
Christiane de Beaurepaire, Michel Botbol
Programme en cours d’élaboration – sous réserve de modifications en date du 03/03/19

Vendredi 28 Juin
12h00/13h00 – Plénière : le sexe, la forme et la testostérone.
Testostérone et sexualité masculine : la tête et les jambes
Testostérone et prostate : danger ?
Testostérone et sexualités : les femmes aussi !

Pierre Desvaux
Carole Burte
Pierre Marès

Avec le soutien de

13h00/14h00 – Cocktail Déjeuner dans l’Espace des Partenaires
14h00/15h15 - Cours simultanés
• La pleine conscience (autour de la sexologie)

Annie Nguyen, Pierre Rager

Session 2/2

Au vu des données actuelles de la littérature, l'intégration de la Pleine Conscience dans la
prise en charge de des dysfonctions sexuelles apparaît particulièrement pertinente dans le
trouble du désir féminin.
L'atelier s'articulera autour de la discussion d'un cas clinique et de la pratique d'exercices
de Pleine Conscience.
• L’endométriose en 2019 : mythes et réalité

Delphine Lhuillery-Cristini, Philippe Descamps

VOICI NOTRE
PROCHAIN RDV A
BIARRITZ :

24 - 26 JUIN 2020
Programme en cours d’élaboration – sous réserve de modifications en date du 03/03/19

BULLETIN
INSCRIPTION

TR#NSVERSALES
26 - 28 juin 2019

2019

Biarritz

A remplir en capitales et à retourner à Oncologie St-Paul :
19-21 rue Saint Denis - 92100 Boulogne-Billancourt
Civilité

Madame

Monsieur

NOM

Spécialité(s)
Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Si autre,
Adresse facturation
Tel. Fixe/Fax

Tel. Portable
Email

Ces informations sont nécessaires afin de vous adresser tous les documents d’information à venir (Newsletters, programme et mises à jour,...).
Votre inscription à ce congrès vous permet également de recevoir des informations sur nos différents congrès relatifs à votre spécialité.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de ces données, en vous adressant par courrier ou par email à Oncologie St-Paul.  Si vous ne désirez pas recevoir d’informations par e-mail de notre part, veuillez cocher la case.

Frais de formation

Tarif réduit pour JUSTIFICATIF OBLIGATOIRE
Sage-femme - Infirmière - Psychologue - Kinésithérapeute Membre DU de gynécologie/psychosomatique, Membre DU
sexologie (année en cours)

Médecin en exercice

300 €
390 €

Tarif Early bird avant le 29/03/19
Tarif après le 29/03/19

200 € Tarif Early bird avant le 29/03/19
250 € Tarif après le 29/03/19

Prise en compte d’une inscription
Nombre de places limité - les inscriptions sont prises en compte selon ordre d’arrivée des bulletins complétés,
accompagnés du règlement de l’intégralité des frais de formation. A réception, une facture acquittée est adressée à
chaque inscrit.
Possibilité d’utiliser votre budget « Formation Professionnelle »
Déclaration d’activité au titre de Prestataire de Formation : N°11755119775

€

Montant frais de formation

 Règlement par :
MASTER CARD et VISA
uniquement sur www.os-p.fr

Le ___ /___ / 201_

CHEQUE à l’ordre de Oncologie St-Paul
Signature

VIREMENT* Joindre récépissé de l’ordre de virement*

*Afin d’éviter toute erreur d’imputation de votre règlement, merci de faire paraître en libellé du virement :
votre Nom et la référence du congrès « Transversales 2019 »

Relevé d’identité bancaire
Banque

Guichet

N° de compte

Clé RIB

IBAN

BIC

30056

00917

0917 014 5977

84

FR76 3005 6009 1709 1701 4597 784

CCFRFRPP

Domiciliation :

HSBC FR BBC OPERA

Titulaire du compte :

ONCOLOGIE SAINT PAUL
19-21 rue Saint Denis – 92300 Boulogne Billancourt

