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RÉPONDRE À LA PLAINTE SEXUELLE DU COUPLE EST ENTENDRE
LE CONTEXTE SOCIO-FAMILIAL : UNE APPROCHE EN
THÉRAPIE SYSTÉMIQUE DE COUPLE
Myriam GINDT
Médecin sexologue, thérapeute individuel et de couple.
Diplôme de formation complémentaire (Master en sexologie) ; licenciée en sciences familiales et sexologiques,
orientation biomédicale ; diplômée de l’université catholique de Louvain en 1981 (UCL). Auteur dans de
nombreuses revues collectives ou livres d’auteurs, et auteur de nombreuses conférences.
Mail : gindt.m@yucom.be

RÉSUMÉ
ENJEU DE CET ATELIER : 
Transmettre un savoir professionnel reçu et acquis tant théoriquement que cliniquement : Savoir délivré par des
formateurs, par des maîtres à penser et par une pratique clinique professionnelle personnelle de trente ans axée
sur la difficulté des personnes à exercer leur vie sexuelle, tant à titre individuel que relationnel.

OUVRIR LA DIFFICULTÉ SEXUELLE  PAR UNE APPROCHE  EN THÉRAPIE SYSTÉMIQUE
Analyser le contexte dans lequel la difficulté sexuelle se manifeste, prendre en compte différents facteurs de la
vie relationnelle socio- familiale qui empêchent le sujet d’exercer sa sexualité et ce : en une époque, un temps et
un lieu donné. Comment est formulée une demande, hier et aujourd‘hui ? Quel impact ont les nouvelles normes
sociales en matière de sexualité sur les conjoints ?

MÉTHODE PROPOSÉE : DES SITUATIONS CLINIQUES
Lancer la discussion par quelques vignettes cliniques de situation de couple en difficulté sexuelle et poursuivre
avec des situations des participants.
La méthode cherche à comprendre l’enjeu de la difficulté sexuelle pour un système socio familial déterminé. Il s’agit
d’abord de relever qui demande de l’aide, qui souffre du dysfonctionnement sexuel et qui consulte. De là, sera
posée l’indication de thérapie individuelle ou conjointe. La proposition thérapeutique retient – elle l’accord des
patients ? Comment répondre le plus adéquatement à la demande ? Comment le thérapeute formé à l’écoute du
symptôme sexuel et du couple entend- il  la demande, selon la formation professionnelle et son modèle thérapeu-
tique de référence et selon le niveau de savoir et de connaissance actuelle sur ce sujet ? Quelles sont les hypothè-
ses de travail qu’il élabore au cours du traitement et comment les ajuste-t’il ? Quand, où et comment réfère - t’il une
demande de relation d’aide à d’autres professionnels pour le bon déroulement de la prise en charge du patient ?

CONCLURE PAR DES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES :
Comment un sexologue – thérapeute peut-il agir seul ou en interaction avec d’autres professionnels de la santé
sexuelle, pour le plus grand bien du patient qui consulte seul ou en couple pour un dysfonctionnement sexuel ?

MOTS CLÉS
Pouvoir, savoir, sexe, individu, système social, modèles thérapeutiques, références, référent.
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