
5e journée du Réseau  

de Santé Sexuelle Publique

Mercredi 23 Novembre 2022
Hôtel de Ville, Paris // En visio simultanée

#metoo,  
    binarité  
    et réseaux  
        sociaux

Enjeux contemporains  
de la santé sexuelle : 



 9h00 Accueil des participant·e·s

 9h30 Introduction de la journée
Emilie Moreau, Co-représentante du RSSP 
Anne Souyris, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la santé publique et des relations 
avec l’APHP, de la santé environnementale, de la lutte contre les pollutions et de la 
réduction des risques.

 10h Session Thématique I

CE quE lA bInARIté fAIt à lA SExologIE

Chez l’humain, l’identité sexuée se situe au carrefour de la libido, des stéréotypes de 
genre, des données sexuées biologiques et des caractères sexuels secondaires. En quoi 
celle-ci nécessite-il d’être binaire ?
Nous devons à la psychanalyse une théorie de la sexualité humaine ouvrant à l’existence 
de l’inconscient, et nous devons à la sexologie une appréhension meilleure des expériences 
affectives et sexuelles. Toutefois, bien que la psychanalyse ait pu être subversive à son 
époque, elle est aujourd’hui critiquée à cause de son apparente impossibilité à remettre en 
question certains fondements de sa théorie, la sexologie se heurte à des difficultés similaires 
à savoir : la binarité comme représentante de la structurante différences des sexes.
L’identité sexuée semble ne pouvoir être appréhendée que comme binaire et le genre 
devait permettre une sortie de cette bipartition sexuée. Néanmoins, est il si simple de 
sortir de ce binarisme, alors même que l’on est convaincu de l’instabilité théorique et 
structurelle d’un système de pensée théorique binaire ? Les difficultés que peuvent 
rencontrer la sexologie sur ce point peuvent-elles présenter des points d’intersections 
avec la psychanalyse désireuse de se repenser ?

Modérateur : Clément Moreau

Intervenant·e·s : 
Anna Baleige : “Peut on aborder la sexualité des personnes trans sans une sexologie queer ?” 
Vincent Bourseul : “L’inconscient n’est pas bisexuel” 
Nicolas Mendes : “La sexologie est-elle genrée ? une approche clinique”

 11h30 Pause Café

 11h45 lexique safe (I)
Subir un avortement ou bénéficier d’une IVG, IST ou MST, elle s’est fait violée ou elle a été violée, 
femmes victimes ou personnes concernées... Quels mots emploie-t-on dans les différents 
champs de la santé sexuelle : les relations sexuelles, les sexes, les difficultés et troubles 
sexuels ? Pour désigner les violences ou interroger les vécus ?
En deux temps de 15 minutes, nous vous proposons de réfléchir et faire des propositions 
afin de lever les tabous, respecter les pudeurs, accompagner les différents publics et 
toutes les personnes de manière inclusive et bienveillante.

Programme



 12h00 Mémoires et Essais sexo en 180 secondes
Animation : Claude Giordanella

 12h15 Actualités du réseau
Sophie Florence et Emilie Moreau

 12h30 Déjeuner sur place

 14h Session Thématique II

tAblE RonDE : SExuAlItéS PoSt #MEtoo

Les prises de parole et leur publicisation à la suite du mouvement #metoo ont des réper-
cussions sur  les façons d’envisager les sexualités, le consentement, les rapports de genre 
au sein des relations sexuelles et/ou sentimentales, ainsi que sur les prises en soins autour 
des problématiques de santé sexuelle. 
Les retours des professionnel·le·s font émerger des questionnements : comment et faut-
il modifier ses modes d’érotisation depuis longtemps souvent fondés sur des scripts de 
domination femme/homme ? Comment intégrer un consentement plus explicite aux 
nouveaux scripts sexuels ? Comment accompagner les patient·e·s dans une relecture de 
leurs expériences sexuelles et relationnelles à l’aune de ces prises de conscience autour 
du consentement et des rapport de genre ?
Cette table ronde, construite comme une discussion, a pour objectif de proposer une 
réflexion autour de ces questions, à partir d’expériences cliniques, d’écoutes mais égale-
ment d’ expériences militantes et de regards sociologiques et philosophiques.

Modératrices : Karine Rollet et Ludiwine Sabalot

Intervenantes : 
Camille Froidevaux-Metterie 
Axelle Romby 
Juliette Sanchez-Lambert  
Une représentante de l’association En avant toutes

 15h30 lexique safe (II)

 15h45 Pause

 16h00 Session Thématique III

SAnté SExuEllE Et RéSEAux SoCIAux

Le 20è siècle est marqué par une forte modification des modes de communication, notam-
ment au travers du développement massif du numérique. La sexualité n’échappe pas à cette 
révolution technologique, la “Sex Tech” et les plateformes digitales sexo-éducatives se 
multiplient. Pour aborder cette thématique, nous accueillons Camille Bataillon, sexologue 
 clinicienne et créatrice de contenus sexo-éducatifs sur son compte @camilleparlesexe,  
qui nous présentera son expérience sur l’outil Instagram et son impact sur sa pratique de 
sexologue. Garance Gribé, infirmière sexologue, nous présentera son travail de recherche 
sur les impacts de la consommation de comptes Instagram sexo-positifs sur les compor-



tements sexuels des hommes cisgenres en couple hétérosexuel. Olivia Benhamou, psy-
chologue clinicienne, psychothérapeute et sexologue, nous partagera son expérience 
clinique auprès des étudiant·e·s de l’université de Rouen. Son intervention concerne les 
nouvelles injonctions liées à l’utilisation massive des réseaux sociaux sur les comporte-
ments sexuels des jeunes.

Modératrice : Marie Dequidt

Intervenantes : 
Camille Bataillon : “Une nouvelle forme d’éducation à la sexualité” 
Olivia Benhamou : “L’impact des réseaux sociaux sur la pratique clinique en psycho-sexologie” 
Garance Gribé : “Recherche sur les impacts de la consommation de comptes Instagram 
sexo-positifs sur les comportements sexuels des hommes cisgenres en couple hétérosexuel”

 17h30 Conclusion de la journée
Camille Regache

L’enjeu de cette conclusion est d’apporter un éclairage critique aux sujets qui auront été 
abordés au cours de cette journée. Camille Regache va assister à toutes les interventions et 
nous proposer une conclusion qui nous permettra de réfléchir plus avant aux thématiques 
contemporaines de la sexualité et de la santé sexuelle grâce à son expertise sur ces sujets .

création graphique : Marie Jolu-Planques, www.marieplanques.fr

Anna Baleige (elle/iel) : médecin, psychiatre, 
doctorante en santé publique à l’université de Tours 

Camille Bataillon (elle, la) : sexologue clinicienne, 
créatrice de contenus Instagram

Olivia Benhamou (elle, la) : psychologue clinicienne, 
psychothérapeute et sexologue, service universitaire de 
médecine préventive de l’université de Rouen

Vincent Bourseul (il, lui) : psychanalyste et psychologue 
clinicien

Marie Dequidt (elle, la) : psychologue clinicienne et 
sexologue

Sophie Florence (elle, la) : médecin, centre de santé 
sexuelle Hôtel Dieu, médecin responsable du pôle 
santé sexuelle à la Mairie de Paris

Camille Froidevaux-Metterie (elle, la) : philosophe 
féministe

Claude Giordanella (elle, la) : infirmière sexologue, 
association Charonne Oppelia, Cegidd CHI Créteil

Garance Gribé (elle, la) : infirmière-sexologue, centre 
de santé sexuelle Hôtel Dieu, CeGIDD de l’hôpital 
Saint-Antoine

Sabalot Ludiwine (elle, la) : psychologue sexologue, 
centre de santé sexuelle Hôtel Dieu, CeGidd Bobigny 
/ CD93 
Nicolas Mendes, (il, lui) : docteur en psychologie, 
psychologue clinicien. coordinateur Santé sexuelle 
plateforme Trajectoire jeune Trans - Hôpital Pitié 
Salpêtrière - Jean Verdier

Clément Moreau (il, lui) : psychologue clinicien, 
coordinateur du pôle santé mentale pour Espace Santé 
Trans

Emilie Moreau (elle, la) : psychologue sexologue, 
service de biologie de la reproduction, hôpital Tenon

Karine Rollet (elle, la) : CCF sexologue, Maison des 
Femmes, Saint-Denis

Axelle Romby (elle, la) : sexologue et 
psychothérapeute, centre de santé sexuelle Hôtel Dieu

Camille Regache (elle, la) : journaliste spécialiste des 
questions de genre, autrice du podcast “Camille”

Juliette Sanchez-Lambert (elle, la) : représentante de 
l’association Sexe et Consentement 

Une représentante de l’association En avant toutes

Présentation des intervenant·e·s de la journée


