Le Jeudi 30 Octobre 2014
Chers Amis,
De retour de nos journées Rencontres, je reprends le flambeau, Michel Amand m’a
demandé de le seconder, et c’est avec plaisir que j’ai accepté, le temps que ce sera
nécessaire. Nous souhaitons que Ursula notre ancienne présidente soit inclue dans le
Bureau pour ce mandat actuel , ainsi nos 3 pays seront représentés et invités à être
actifs ensembles.
Merci à Joëlle de nous ouvrir les portes de ce lieu, le Centre International de Séjour
de Paris, son accueil y est simple, efficace et généreux et si propice à la rencontre.
Un grand merci à notre équipe de Lyon : Bernadette, François, Noëlle, d’avoir
concocté un programme aussi brillant, aussi complet pour aborder le sujet délicat du
genre en sexologie.
L’alternance des séquences filmées avec des communications d’une haute teneur de
savoir et de réflexion était du meilleur effet. Une manière de donner du relief,
d’apporter un autre regard, il est tellement présent ce regard quand il est question du
genre.
Il y a une vraie aventure, avec nos patients, mais aussi dans notre époque à sortir de
la vision presque manichéenne du masculin /féminin, qui pourrait justement
entrainer à » trancher ». Ici ce n’était pas le propos, mais plutôt : Qu’est ce qu’être
une femme ? Qu’est ce qu’être un homme ?
Une sorte de leitmotiv tout au long de ces journées, souligné par la présence
grandissante des « Soeurs de la Perpétuelle Indulgence » qui avec leur humour et
leurs provocations font passer des messages qui bousculent les habitudes et les
préjugés. Une sorte de bain de fraicheur pour sexologue, comme le soulignait un de
nos confrères dans leur atelier.
Merci à vous aussi, d’avoir participé activement, les ateliers ont un franc succès et les
fiches d’évaluations nous disent déjà votre grande demande pour cette formule
d’échange des savoirs. Nous en tiendrons compte.
Dimanche 11h, le soleil de Paris nous réchauffait, autour du « brunch paillette »,
comme l’avait appelé François. Autour de quelques agapes, nous avons partagé le

verre de l’amitié, échangé nos impressions. Enchantés par ces 2 jours, nous avons fait
des projets.
Je ne veux pas terminer sans remercier tout spécialement Bernadette, qui s’est
occupée des inscriptions et diverses réservations, je l’ai constaté, c’est beaucoup de
travail au milieu de l’activité professionnelle par ailleurs.
Ah ! j’allais oublier, La soirée, la soirée du Samedi sur le bateau : » La Parisienne »,(
en fin de compte). Amarrée à l’ile aux cygnes, une île tout à fait confidentielle !
C’était merveilleux, magnifique, dîner et voguer, dîner avec les bords de la Seine
comme paysage, boire à la santé de la Tour Eiffel qui scintille de tous ses feux ! Ce
soir là nous avions aussi l’honneur et le plaisir d’avoir avec nous Willy Pasini et
Ursula, que vous connaissez tous.

Maintenant, nous avons 4 grands axes de travail :

- organiser des formations sous forme d’atelier avec le soutien de la
formation continue,
- collecter nos compétences pour mieux nous repérer dans le parcours de
soin et être plus lisibles face aux instances officielles, dans notre travail
avec la Fédération.
-

continuer à nous définir en tant que sexologue clinicien.

- travailler à nous faire connaître en diffusant mieux nos informations, en
recrutant des nouveaux membres, pour que notre beau travail ne reste pas
confidentiel ;
Nous tenons à ce que l’ASCliF soit le lieu d’expression de ses membres. Vous
recevrez ces prochains jours quelques courriels pour solliciter vos compétences. Vos
idées sont les bienvenues.
A très bientôt, pour des échanges cordiaux et constructifs.
Martine POTENTIER
Vice Présidente.

