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RÉSUMÉ
Les couples qui consultent pour une problématique sexuelle ont, dans la majorité des cas, des difficultés relationnelles et
conflictuelles (problèmes névrotiques, conflits de pouvoir, de jalousie, de rivalité, divergences dans les domaines éthique,
politique, religieux, dans les conceptions éducatives, etc.)
Décrypter ces différentes problématiques, y apporter un soulagement, refocaliser l’attention sur le lien amoureux et
érotique, telle nous paraît être la finalité de la Duologie (ou “discours sur le couple”).
Cette démarche s’inscrit entièrement dans le champ de la Sexologie ; elle s’aide des autres apports sexologiques
(andrologiques, corporels, psychothérapiques), dans une optique intégrative.
Elle facilite par ailleurs grandement l’évaluation des indications en évitant de prendre en charge dans un premier
temps des problématiques trop conflictuelles ou névrotiques.
Les bases théoriques de la Duologie sont pluridisciplinaires, ce sont celles :
• de l’École de Palo Alto, avec les concepts de “double lien” et de conduites “paradoxales”,
• des thérapies de couples telles qu’elles ont été définies par le Psychanalyste Jean Lemaire,
• des riches apports de Masters et Johnson. 
Nous nous sommes personnellement intéressés à un certain nombre de situations : 
• celle du choix du partenaire 
• celle des problèmes posés par la jalousie, par la passion amoureuse,
• celle de la non-consommation de mariage, etc.
Bien d’autres domaines restent à explorer pour les jeunes chercheurs et thérapeutes.
Nous pensons que la Duologie ainsi mise en place tiendra une place majeure en sexologie dans les décennies à venir.
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