
 

Sexothérapie et thérapie de couple se recoupent souvent, sur le plan conceptuel, et d’un point de vue 
clinique. Il est fréquent que les couples viennent en thérapie avec une problématique sexuelle. Lors de 
ces ateliers, nous vous présenterons plusieurs outils vous permettant de comprendre, d’évaluer, puis de 
traiter les problématiques sexuelles apportées par les couples. 
Attention nombre de place limité ! 
 

Samedi 20 juin 
 
9h30 – 10h15 

 
1) Sexologie, thérapies pour couples, sociologie du couple, état 
de la question … 
2) Présentation d’un cas de transexualisme  

 
François Allard 

 

François Allard est psychothérapeute de couple,  sexothérapeute, psychologue clinicien, 
sociologue et diplômé en sciences de l’éducation, responsable de la diffusion de l’IBCT en 
Europe francophone. Il est le fondateur et le président de l’ADTCCF. 

 
10h15 – 13h 

 
Un outil d’évaluation globale de la sexualité  
Le Modèle de Santé Sexuelle 

 
Renaud Legall 

 

Renaud Legall est psychologue et sexologue clinicien. Il est président de l’Association 
Sexocorporel de l’Ouest, formateur en Sexocoporel et membre de l’Institut Sexocorporel 
Internationnal. 

 

 
14h30 – 17h30 

 
Techniques d’interventions cognitivo-comportementales dans les 
dysfonctions sexuelles masculines 

 
Philippe 
Kempeneers 

 

 
Philippe Kempeneers est docteur en psychologie, sexologue et psychothérapeute 
d'orientation cognitivo-comportementale. Il enseigne la sexologie dans les programmes de 
certificat des universités de Liège, Bruxelles et Louvain-la-Neuve (B) et mène des recherches 
sur les difficultés sexuelles et leurs traitements. Il a été président de la Société des sexologues 
universitaires de Belgique de 2009 à 2013 et est auteur de nombreuses publications dans le 
domaine de la santé sexuelle et relationnelle.  
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Dimanche 21 juin 
 
9h30 – 9h45 

 
Quand un partenaire pluri-amour trompe son partenaire 
échangiste – urgence d’une thérapie de couple focalisée 
sur l’infidélité (modèle Don Baucom) 

 
François Allard 
 

 
9h45 -  12h30 

 
Présentation d’un protocole de traitement émotionnel, 
cognitif et comportemental des dysfonctions sexuelles 
féminines 

 
Amandine Edard 

 

Amandine Edard est psychologue et sexologue clinicienne. Elle termine un doctorat 
de psychologie (Labo Psitec – Lille 3). Le sujet de sa thèse est l’Etablissement d’un 
protocole de traitement émotionnel, cognitif et comportemental des dysfonctions 
sexuelles féminines. Ancienne formatrice en Thérapie Sexofonctionnelle, elle 
enseigne actuellement au DIU de Sexologie de l’Université Bordeaux, ainsi qu’au 
certificat de Sexologie Clinique de l’Université de Louvain. 

 
14h – 17h 

 
Techniques de pleine conscience adaptées aux 
dysfonctions sexuelles 

 
Marie Géonet 

 

Marie Géonet est docteur en Psychologie, Psychothérapeute TCC et sexologue. Elle 
est chargée de cours invitée à l’Université de Louvain et est également Professeur 
en Haute Ecole. Elle intervient dans des formations complémentaires à l’attention 
des sexologues, comme le certificat en sexologie positive et le certificat en sexologie 
clinique (UCL). Elle mène des recherches sur l’impact du cancer sur l’intimité du 
couple, ainsi que sur la prise en charge des difficultés sexuelles par la pleine 
conscience. 

 
Inscription – 7èmes rencontres francophones de TCC Couple et Famille 

Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal et Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel ……………………………………………………… E-mail (lisible) : …………………………………………………………………………….. 

Membre de l’ADTCCF (Joindre un chèque de 20e pour l’adhésion) 2 journées = 
110€ 

AFTCC, AFFORTHECC, AFSCC, URECA, AEMTC, SFTF, ASCliF, SSUB, AFSS 2 journées = 
140€ 

Etudiants & jeunes professionnels 2 journées = 
100€ 

Autres 2 journées = 
160€ 

Adressez votre inscription avec chèque(s) correspondant(s)  (Adhésion 20€) à 

l’ordre de l’ADTCCF à : 

Mme Amandine Edard –Psychologue 

1 rue Pierre et Marie Curie  --   33520 Bruges – France 

Merci de transmettre un mail à adtccf@orange.fr suite au virement 
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