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RÉSUMÉ
Après avoir entendu, à de multiples reprises le questionnement de patients, de patientes (seuls ou en couple) :
- « est-ce que je l’aime encore ?»
- « est-ce que je l’aime suffisamment ?» 
- « si je l’aimais vraiment ?»
- « est-ce que nous nous aimons encore ?» 

• « je n’aurai pas cette difficulté sexuelle »
• « j’aurais du désir » 
• « il (elle) n’aurait pas ce comportement »

Phrases entendues dans le secret de nos cabinets …

Phrases « porteuses » d’interrogations, d’incompréhensions et souffrances personnelles et dans le couple.
Ces interrogations, ces souffrances sont causes de conflits dans les couples. 

Cet état de fait m’a poussée à réfléchir sur : 
- Comment aider ces personnes ? 
- Comment trouver des outils pour qu’elles fassent la part entre leurs interrogations, leur dynamique sexuelle

et psychoaffective personnelle et conjugale ?
- Comment les y accompagner ?

A partir de ma pratique clinique, de mes différentes formations, des cours d’éducation sexuelle pour adultes
et de mes lectures, j’ai essayé de trouver des pistes d’aide.  J’ai donc systématisé, modélisé une grille
d’évaluation du sentiment amoureux, du désir amoureux pour que chacun puisse se reconnaître, s’évaluer, se
situer. 

Bien sûr il n’est pas question de mettre « l’amour en cage » mais de lui donner au contraire un contenu, des
ailes, un espace de vie….

Dans un atelier INTERACTIF, je propose pour chacun de développer : un savoir, un savoir être, un savoir faire
pour être aidant et accompagnant avec nos patients.

Cet atelier se déroulera en trois temps un temps théorique, un temps pratique, une évaluation du travail effectué.

Un SAVOIR : 
- comment est construite cette grille, les points essentiels, les comprendre pour savoir les utiliser, les intégrer

dans notre pratique de sexologue clinicien. 

Un SAVOIR FAIRE : 
- s’initier
- s’entraîner à appliquer la grille à partir de « mini-jeux de rôles » cliniques

Un SAVOIR ETRE : 
- évaluer : comment je me situe face à cet outil
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LE SENTIMENT AMOUREUX, LE DÉSIR AMOUREUX, 
APPRENDRE À L’ÉVALUER… (SUITE)
MOTS CLÉS
Violence sexuelle, santé sexuelle, couple, victime sexuelle, thérapie sexologique.
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