
 
 
 

ORGANISATION INTERNE DE L’ESOG 

 

 
1. L’ESOG est une SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 4000 €. Elle a 

été créée le 11 Juin 2014 par 4 personnes :  

• Brigitte MARTEL 

• Jean-François GERVET 

• Martine MASSON 

• Sydney GOURDET 

Le 10 Juin 2019, Martine MASSON et Sydney GOURDET se sont retirés du 

projet et Brigitte MARTEL et Jean-François GERVET ont continué seuls à 

diriger l’école. 

2. Brigitte MARTEL est Présidente de l’ESOG depuis sa création 

3. Jean-François GERVET est Directeur Général de l’ESOG depuis sa création 

4. L’ESOG a créé un Comité de Direction pour prendre collectivement les 

orientations stratégiques. A ce jour, il est composé de : 

•  Brigitte MARTEL 

• Jean-François GERVET 

• Laurent BISCARRAT 

5. L’ESOG a créé aussi un Comité Pédagogique pour prendre collectivement les 

orientations pédagogiques. A ce jour, il est composé des quatre personnes qui sont 

les formateurs permanents : 

•  Brigitte MARTEL 

• Jean-François GERVET 

• Laurent BISCARRAT 

• Anne BRUAS 

6. L’ESOG fait en plus appel à des intervenants ponctuels spécialisés dans leur 

domaine. Ces intervenants peuvent varier d’une promotion à l’autre. Néanmoins, 

ceux qui sont le plus intervenu sont : 

• Gilles FORMET, médecin-psychiatre et sexologue 



• Yves CHAUVEL, gestalt-thérapeute et spécialiste de l’éducation 

sexuelle en lycée et collège 

• Johary ANDRIANAMPIONONA, sexothérapeute et tantrika 

• Arnaud DECRAENE, ancien policier, gestalt-thérapeute et coach 

• L’association OUTRANS, soutien aux personnes en transition de genre, 

• Jean-Pierre D. gestalt-thérapeute et intersexe 

• Samuel LEMITRE, docteur en Psychologie et expert dans 

l’accompagnement des personnes auteurs de crimes et délits sexuels 

• James X, ancien sex-addict et accompagnant de personnes en parcours 

de sortie d’addiction au porno 

• Nadia MORAND, sexologue, animatrice de groupes de sexothérapie 

pour handicapés et superviseure d’assistants sexuels pour handicapés 

 

7. Enfin, l’ESOG a créé un Comité scientifique consultatif. Il est composé à ce jour de : 

• Jean-Marie DELACROIX 

• Gilles FORMET 

• Alain GIAMI 

• Jean-Paul SAUZEDE 

L’objectif de ce Comité est double :  

• Lors des réunions (une fois par an) recueillir des opinions d’experts sur 

les questions d’orientation et de mise en œuvre qui préoccupent les 

formateurs et dirigeants de l’ESOG. 

• Leur demander, au fil de la préparation de nos supports de cours, une 

relecture pour améliorations et critiques de ces documents remis aux 

participants 

8. L‘ESOG a créé aussi début 2021 le poste de « référent Handicap ». Ce poste est tenu 

pour l’instant par :  

• Jean-François GERVET 

9. L’ESOG a créé aussi depuis la promotion 3 (début en Janvier 2017) le concept de 

« fil rouge ». C’est une fonction tenue par une ou deux personnes dont le rôle est 

de : 

• Permettre d’assurer le lien entre l’ESOG et les participants d’une 

promotion entre les sessions 

• En particulier de gérer des difficultés particulières comme les risques 

d’absence,  



• De collecter aussi les souhaits pour la session suivante et les 

propositions de topos ou d’ateliers lors du premier jour de chaque 

session. 

• En 2021, ce rôle est assuré conjointement par : 

• Anne BRUAS 

• Jean-François GERVET 

10. Cette organisation ne rend compte que des activités de L’ESOG en France. Les 

interventions à l’étranger font (ou feront) l’objet de contrats entre l’ESOG et les 

organismes organisant la venue des formateurs de l’ESOG. 


