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PRISE EN CHARGE DES CAS COMPLEXES OÙ, EN SURFACE,
LA FEMME EST DOMINANTE ET L’HOMME EST SOUMIS
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RÉSUMÉ
Plusieurs dysfonctions sexuelles sont causées par une répartition asymétrique du pouvoir à l’intérieur du couple.
Parmi les cas les plus difficiles à traiter, on retrouve ceux où la femme est dominante et l’homme  est effacé. 

Il est de plus en plus admis à l’heure actuelle que la prise en charge de ces troubles nécessite une approche glo-
bale et intégrative. Cet atelier s’inscrit dans cette optique. Il présente un modèle qui incorpore l’ensemble des
aspects périsexologiques et sexologiques influençant le fonctionnement sexuel du couple. Ce modèle permettra
aux participants de mieux comprendre la problématique dominance/soumission et leur procurera des moyens
concrets pour l’évaluer et la traiter.

Le cadre théorique de cet atelier tire ses origines de l’approche  cognitive comportementale contextuelle (Epstein
et Baucom, 2002), de l’approche intersystémique (Weeks et Cross, 2004) et du modèle de fonctionnalité sexuelle
(de Carufel, 2009). Ce cadre théorique permet d’analyser les liens entre les systèmes individuels, relationnels,
générationnels et culturels qui tissent la toile de fond des interactions sexuelles et non sexuelles entre les
conjoints. Il confère également des outils thérapeutiques sexologiques et périsexologiques pour traiter chaque
système et trouver des solutions aux désordres sexuels découlant d’une dynamique de couple marquée par des
inégalités de pouvoir.

Les procédés pédagogiques employés au cours de cet atelier incluent un exposé théorique, des cas cliniques, des
jeux de rôle, des exercices pratiques et des applications cliniques.
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