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RÉSUMÉ
L’évaluation conjugale passe par une évaluation individuelle

. cognitive

. émotionnelle

. comportementale

. diachronique

. médicale,
des deux partenaires, dans toutes leurs composantes sexuelles individuelles et relationnelles.

Nous partirons de leurs plaintes, en tenant compte de leur demande, (parfois différentes voir opposées) 

Une synthèse des données recueillies leur rappellera la logique de leur dysfonctionnement conjugal, partant le plus
souvent de problématiques individuelles. 
On définira des objectifs, les hiérarchisera, en tenant compte de la demande et des besoins réels (La stratégie tien-
dra compte du fait de voir le couple ensemble ou séparément).
L’atelier se déroulera de la façon suivante (sous forme de jeu de rôle) :

. Les trois premières questions incontournables.

. L’évaluation du, des symptôme(s)

. L’évaluation de la fonction d’excitation sexuelle et de plaisir, du désir sexuel (dans ses différentes expres-
sions), du degré d’attirance sexuelle, de la perception de chacun des membres du couples dans sa masculinité, sa
féminité, du jeu d’intimité conjugal hors relation sexuelle,…
Nous mentionnerons plusieurs cas de figure (la méfiance, l’agressivité, l’absence totale de l’un des deux, les deman-
des très tardives dans le processus de dégradation conjugale, la relation extra-conjugale, la jalousie…)
Nous tiendrons compte du jeu corporel des patients et du thérapeute.
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