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Le couple, l’intimité et la Sexualité 
Comment accompagner les couples dans cette complexité ? 

 
 
Préambule 
 
Le couple est un espace où s’exercent à la fois l’opportunité et la difficulté de rester soi-même dans 
le lien à soi et à l’autre. La sexualité peut alors devenir un enjeu dans cette complexité relationnelle 
et intime. De nombreuses croyances erronées sur les hommes, les femmes et la sexualité, sur un 
fond de patriarcat qui s’effondre, les identités, les places et les rôles sont bouleversés. Autant 
d’incertitudes et de pertes de repères qui impactent le couple jusque dans son intimité.  
Un accompagnement du couple au cœur de son intimité est alors l’occasion de l’apprentissage de 
la relation.  
 
 
Objectifs de la formation 
 
Permettre aux thérapeutes : 
• de comprendre la notion de couple, de relation et sa complexité 
• d’accueillir, de regarder et de comprendre ce qui se passe dans la dynamique du couple et son 

impact sur la sexualité 
• d’appréhender des fondamentaux sur la sexualité féminine et masculine et les différences 
• d’accompagner au mieux les difficultés d’ordre intime et sexuel 
• d’accompagner au mieux le couple après une infidélité 
 
 
Programme 
 
 
Journée 1 
 
• La notion de couple 
La relation de couple, c’est comme un système. Les membres de cette relation interagissent l’un 
avec l’autre en fonction de leur histoire, leurs envies, leur désir, projet.... Et le hasard n’y est 
rarement pour grand-chose quand une difficulté surgit. Dans le couple, chacun rejoue sans cesse 
son histoire de vie ! 
 
• La relation et l’intimité  
Deux êtres, deux histoires qui se rencontrent. De la passion à la relation, de la sexualité, des 
sentiments, de l’intimité, des besoins et des attentes. Un tissage qu’il convient d’appréhender dans 
sa complexité. 
 
• L’attachement 
Les 4 styles d’attachement (de l’enfant à l’adulte). Entre le type d’attachement à l’âge d’un an et à 
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l’âge adulte, le taux de concordance est de 70%. Des notions fondamentales à appréhender afin de 
mettre à jour des dynamiques relationnelles à l’œuvre dans l’ombre. 
 
• Le couple et l’attachement, et l’impact de l’attachement sur la sexualité.  
Nous reproduisons cette forme première d’attachement avec d'autres à l'infini Ces chaînes 
d'attachement se vivent intensément dans les relations de couple... Et ont un impact réel sur la 
relation, l’intimité et la sexualité 
Le système d’attachement est activé par le stress : peur, douleur, maladie, séparation ou crainte de 
séparation.  
 
• La relation amoureuse et les écueils relationnels 
Les couples sont aux prises de dimensions qui peuvent devenir des écueils, voire mener à l’impasse 
relationnelle : rapports de pouvoir, de fusion/distance, de limites, etc. 
 
 
Journée 2 
 
• L’intimité et ce qui nourrit le couple 
Dans la relation à l’autre, elle invite à l’échange, à la réciprocité, au dévoilement et donc à la 
vulnérabilité. Elle s’affranchit de la gêne et de la honte, dans une juste pudeur à traverser, comme 
on livre une confidence. Cependant, si sexualité et intimité sont souvent distinctes — nous pouvons 
en effet vivre une sexualité sans intimité — la sexualité épanouie ne peut s’en satisfaire. Le couple 
a besoin d’apprendre à nourrir son intimité et sa relation.  
 
• La sexualité dans le couple : contexte 
Un patriarcat encore prégnant qui a façonné hommes et femmes. Une révolution inachevée. La 
sexualité a commencé à devenir individuelle, personnelle, pas seulement une pulsion à assouvir, 
mais un espace où être soi-même, d’intimité où vivre le désir et le plaisir. Et par là même, la sexualité 
est invitée à quitter le rapport de pouvoir pour devenir un espace de rencontre. 
 
• Peurs, croyances et injonctions 
Nos histoires, nos représentations, nos expériences, nos modèles. Qu’elles soient sociétales, 
familiales, religieuses… des traces persistent qui empêchent les hommes et les femmes de se 
rencontrer. 
 
• Les différences hommes-femmes 
La sexualité au féminin est différente de la sexualité au masculin, en même temps, cela n’est pas 
aussi simple. Pourtant, hommes et femmes sont tous constitués d’un corps, d’un cœur, d’un sexe 
et d’une « tête » ! Ce devrait être simple, partant de là de s’unir sur tous les plans, après tout, nos 
sexes, ne sont-ils pas complémentaires ? Notre cerveau fonctionne différemment et notre biologie 
et nos polarités nous ont attribué des rôles, mais si l’on sort des rôles, que reste-il ? 
 
• L’impact des conflits sur la sexualité 
Les conflits latents détériorent la relation, la confiance, l’intimité. C’est souvent la sexualité qui en 
pâtit car on n’ose plus dire, on se tait, on retient, on se couple, ou alors on crie, s’invective, s’insulte, 
se bat… Un couple n’existerait pas tant qu’il n’a pas traversé sa première crise ! Cette crise et sa 
gestion seront fondatrices pour le couple. 
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• Les difficultés sexuelles et leur impact 
La sexualité n’est pas le ciment du couple !! Ça s’apprend et se construit ensemble ! La mésentente, 
l’insatisfaction sexuelle, difficultés et troubles sexuels ont un impact réel sur la relation car nous 
sommes deux pour faire l’amour ou ne pas faire l’amour. 
 
• L’épanouissement sexuel et relationnel 
Pas de normalité en matière sexuelle, chaque couple doit inventer la sienne et la réinventer au fil 
du temps. OSER se dire, ses envies, ses désirs, ses limites, co-créer des fantasmes, des scénarios. 
 
• Le désir 
Le désir est une dimension dont le couple a à prendre la responsabilité comme un « projet » 
commun. Sinon, il risque de devenir un problème. En effet, dans la majorité des cas, le trouble du 
désir est un symptôme de l’état de la relation, de la communication. 
 
• L’érotisation de la relation 
Que ce soit dans la présence ou la distance, créer un espace (comme un espace sacré) et temps 
communs où se mêlent érotisme, imaginaire, jeux, complicité, présence à soi et à l’autre, dans le 
présent. 
 
 
Journée 3 
 
• Fondamentaux sur la sexualité féminine et masculine 
Psychologie, biologie, comportements, représentations. Des fondamentaux à appréhender pour 
comprendre les dessous de la relation.  
 
• La rencontre sexuelle 
Le cycle du contact : un regard sur la relation, la sexualité et sur tout ce qui peut favoriser comme 
empêcher par la vision gestaltiste. 
 
• Le cycle de réponse sexuelle  
Une grille de repérage et de compréhension de la réponse sexuelle inspirée du cycle du contact, afin 
de regarder les troubles sexuels en tant qu’altérations ou modes de régulation. 
 
• Les pratiques sexuelles 
Les différentes pratiques sexuelles les plus courantes. Quelques statistiques. 
 
• Les fantaisies dans le couple 
Jeux érotiques, positions, comment développer la créativité, l’audace, varier les plaisirs. 
 
• Erotisme et co-responsabilité 
Les couples heureux ont une approche positive globale de la vie. Ils sont curieux, ouverts, 
recherchent le bonheur là où il se trouve. Ils ne forment pas des couples fusionnels ; chacun 
conserve son territoire propre avec suffisamment d’intimité : 
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Journée 4 
 
• L’infidélité 
Une complexité car l’infidélité nous touche à différents endroits : nos représentations, nos idéaux, 
notre identité, nos valeurs. Nos représentations et nos histoires de vie vont influer la façon dont 
nous allons accueillir cette situation et comment nous allons accompagner le couple dans ce 
passage. Comme chaque individu, chaque couple est singulier.  
 
• Outils et protocoles 
Des outils très pertinents pour accompagner les couples dans leurs difficultés. Protocoles, 
questionnaires, exercices… 
 
• Conclusion 
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