FTCP
Formation en Thérapie Conjugale Positive
(Anciennement formation en approche psychosexuelle appliquée aux couples APSAC)

Bruxelles – Lausanne – Lyon – Montréal – Paris
Nouvelles avancées en thérapie conjugale positive
pour aider les personnes et les couples à développer
leur intelligence émotionnelle et sexuelle !

INFORMATIONS GENERALES
(Ces informations sont aussi disponible sur notre site : http://fpsp.eu)

PRÉSENTATION
La FTCP a été développée par le psychologue et auteur québécois Yvon Dallaire, M.Ps,
http://yvondallaire.com. Cette formation constitue une synthèse des recherches effectuées sur
le fonctionnement psychologique des couples heureux à long terme au cours des vingt
dernières années et présente les dynamiques relationnelles selon trois points de vue
complémentaires : le point de vue du couple, le point de vue de la femme et le point de vue de
l’homme. La FTCP met l’accent sur la dimension psycho-émotive de la relation conjugale.

PROBLÉMATIQUE
Nombreux sont les couples en difficultés qui consultent. Ce n’est pourtant pas faute d’amour
et de bonne foi si les couples se disputent, divorcent ou se résignent. C’est plutôt par manque
de connaissances des petites différences existant entre les hommes et les femmes et
l’ignorance des dynamiques relationnelles inconscientes inhérentes à la vie à deux. Sans
compter les nombreuses illusions concernant l’amour, le couple, les problèmes insolubles, la
communication, la sexualité… D’après les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, le
taux de séparation avoisine les 50 % et survient de plus en plus tôt. L’année médiane est
maintenant quatre ans et demi alors qu’elle était de sept ans il y a quelques décennies.

BESOIN
Les psychothérapeutes devraient pouvoir offrir à leurs couples clients les connaissances et les
outils nécessaires à une vie conjugale plus harmonieuse et plus heureuse en les aidant à avoir
une perception plus réaliste et positive de la vie à deux, en leur apprenant à négocier des
ententes à double gagnant sur les six (6) principales sources de conflits et à passer à travers
les neuf (9) moments critiques pouvant être vécus par tous les couples.

RECONNAISSANCE
Au Canada, cette formations est reconnue aux fins de la formation continue en psychothérapie
par l'Ordre des Psychologues du Québec (OPQ) sous le numéro de reconnaissance : RP01407-

15 (56 heures) et par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec (OTSTCFQ) sous les numéros 1562-1563 (activité 689).
Elle est aussi recommandée par l’Association suisse de sexologie http://swissexology.com.
Des demandes d’accréditation sont en cours en Belgique et en France.

CONTEXTE
Les psychothérapies de la première vague, y compris les thérapies conjugales, nous ont
permis de comprendre l’origine des conflits en mettant l’accent sur le passé (approches
analytiques). Les thérapies de la deuxième vague nous ont aidé à faciliter la compréhension
des dynamiques inconscientes et à améliorer l’expression de soi par la communication
(approches psycho-dynamiques, existentielles et systémiques). Les thérapies de la troisième
vague, dont a FTCP se réclame, mettent l’accent sur la recherche de solutions aux conflits et
sur ce qui rend les gens émotivement heureux (approches positivistes) et ce, à court terme.
Un article présentant la naissance et l’évolution de la psycho-sexologie est disponible à
http://www.optionsante.com/La_psychosexologie.pdf, paru dans Sexualités humaines, no 15,
en octobre 2012.

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION
1. Mesurer l'activité et le fonctionnement affectifs globaux de l'individu et des couples.
2. Appliquer le cadre de référence, les outils et les stratégies en psycho-sexologie
positive.
3. Identifier les dynamiques malsaines conjugales féminines et masculines ainsi que les
outils thérapeutiques permettant de traiter ces dynamiques.
4. À partir des caractéristiques de plasticité cérébrale, favoriser chez les individus et les
partenaires l'acceptation des différences dans une perspective d'épanouissement
personnel et conjugal.
5. Permettre aux couples clients de mieux gérer les dynamiques conjugales favorisant
l’épanouissement conjugal.

CLIENTÈLE
Cette formation est réservée aux professionnels de la santé et de la relation d’aide
(psychologues, médecins, conseillers conjugaux et familiaux, sexologues, travailleurs et
assistants sociaux, infirmières, sages-femmes, médiateurs, psychothérapeutes et coachs
accrédités, juristes spécialisés en droit matrimonial, psycho-éducateurs et étudiants en fin
d’études dans ces différents domaines d’intervention). Les participant(e)s seront accepté(e)s
sur présentation de leur CV et d’une lettre de motivation.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ
La formation se présente sous la forme de huit (8) modules répartis sur deux (2) sessions de
quatre (4) jours totalisant 60 heures (56 au Québec). Quoique les participant(e)s peuvent
s’inscrire qu’aux modules désirés en fonction de leurs besoins, il leur est fortement suggéré de
prendre l’ensemble de la formation. La méthodologie utilisée est surtout psychopédagogique.
Quelques heures seront toutefois consacrées à l’analyse de cas amenés par les participant(e)s.
Des supervisions individuelles et de groupes seront offertes suite à la formation. Une
attestation de présence aux heures réellement suivies sera remise à la fin de la formation.

LE FORMATEUR
Le formateur est détenteur d’une maitrise en psychologie de l’Université Laval (1976) et
membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis 1978. Il est conférencier et auteur de
nombreux ouvrages sur les relations homme – femme dont une trilogie sur le bonheur
conjugal. Après et en parallèle à une carrière en enseignement collégial comme professeur de
psychologie (1971 à 1989), il exerce en psychothérapie individuelle et conjugale depuis 1980
en bureau privé. Il se consacre actuellement à son projet de fin de carrière : voyager et
partager. Pour en savoir davantage : http://yvondallaire.com.

Contenu du programme de la
FORMATION EN THÉRAPIE CONJUGALE POSITIVE
Module 1. Historique et courants modernes
1. Historique de la thérapie conjugale.
2. Les thérapies conjugales traditionnelles.
• La thérapie analytique
• La thérapie psychodynamique
• La thérapie écosystémique
• La thérapie expérimentale (behaviorisme)
• La thérapie cognitive
• Points communs
3. L’influence des courants modernes de la psychologie sur la thérapie conjugale :
• Les récentes découvertes de la neuropsychologie concernant l’influence du cerveau sur
le comportement humain ;
• Les hypothèses de la psychologie évolutionniste de Tooby et Cosmides ;
• La neurobiologie du bonheur de Stephan Klein ;
• Les principes de l’intelligence émotionnelle de Daniel Goleman et de son équipe ;
• La théorie des couples heureux de John Gottman et de son équipe ;
• L’approche systémique de Gregory Bateson ;
• La théorie émotivo – rationnelle d’Albert Ellis et de Lucien Auger ;
• Les principes de la nouvelle psychologie positive de Martin Seligman.
L’objectif spécifique de ce module est de tracer un portrait de la genèse et de l’évolution des
thérapies conjugales et de résumer les grands courants de la psychothérapie conjugale
moderne.

Module 2. Les bases théoriques de la FTCP
1. Les concepts des thérapies classiques retenus et intégrés dans la FTCP.
2. Les principaux concepts des courants modernes de la psychologie intégrés dans la FTCP.
3. Les piliers de la formation en thérapie conjugale positive (FTCP) :
• L’intelligence émotionnelle conjugale ;
• La responsabilité conjugale individuelle ;
• Une approche thérapeutique ;

• Une approche pédagogique ;
• Une approche expérientielle ;
• Une approche axée sur les solutions.
L’objectif spécifique de ce module vise l’explication du contexte théorique et pratique de la
formation en thérapie conjugale positive afin de donner à l’intervenant(e) un cadre de
référence pouvant être utilisé avec les couples consultants.

Module 3. Évolution du couple et bases du bonheur conjugal
1. L’état actuel du couple.
• Statistiques sur la situation actuelle ;
• Les causes de l’augmentation du taux de divorce ;
• Les conséquences physiologiques et comportementales des couples malheureux ;
• Les illusions concernant l’amour et le couple.
2. Amour ou passion ?
• Définitions : amour - passion, amour – attachement, amitié, sensualité, érotisme.
3. Les étapes de l’évolution d’un couple.
• Les cinq étapes du couple : de la séduction au maintien du désir et de l’amour à travers
les âges du couple ;
• Les neuf crises normales de l’évolution du couple : aider le couple à en tirer profit ;
• Les six sources de conflits conjugaux insolubles ;
• Les relations toxiques auxquelles mettre fin.
3. Les bases fondamentales du bonheur conjugal.
• Le sens des responsabilités ;
• La responsabilité conjugale personnelle ;
• La compatibilité des partenaires ;
• L’intelligence émotionnelle conjugale ;
• La connaissance des différences homme – femme ;
• L’art de la négociation ;
• Les habiletés relationnelles à développer.
4. La gestion des problèmes solubles et insolubles.
• Reconnaître les problèmes solubles et insolubles ;
• Transformer la lutte pour le pouvoir en alternance et en partage du pouvoir ;
• Négocier des ententes à double gagnant à propos de :
- L’éducation des enfants ;
- L’entente financière ;
- Les relations avec les belles-familles ;
- Le partage des tâches ménagères ;
- L’envahissement professionnel ;
- La sexualité ;
• Les techniques de désamorçage.
L’objectif spécifique de ce module vise la description de l’état actuel du couple, son évolution
et l’énumération des difficultés conjugales pour outiller l’intervenant(e) à faire prendre

conscience de la réalité du couple aux couples consultants et des attitudes et aptitudes à
développer pour former un couple heureux.

Module 4. Les dynamiques conjugales
1. Le paradoxe de la passion : au cœur du couple.
• Conseils préliminaires aux intervenants ;
• La présentation du paradoxe ;
• Test du déséquilibre relationnel ;
• Le fardeau du dominant émotif ;
• Le syndrome de l’ambivalence affective ;
• La douleur d’aimer du dépendant émotif ;
• La renaissance du dépendant ;
• Les stratégies thérapeutiques à éviter et à mettre en place ;
• Sept stratégies de rééquilibrage du dépendant ;
• Sept stratégies de rééquilibrage du dominant ;
• Gérer le paradoxe : la juste distance.
2. La schismogenèse complémentaire ou cartographie d’une dispute de couple.
• Illustration d’une dispute de couple ;
• Les quatre cavaliers de l’Apocalypse : critique, défensive, mépris et fuite ;
• Les bases héréditaires de la schismogenèse complémentaire ;
• Les bases neuropsychologiques de la schismogenèse complémentaire ;
• Les bases hormonales des réactions féminines et masculines en cause lors de disputes.
L’objectif spécifique de ce module est de comprendre l’importance et les limites de la
communication ainsi que les enjeux inconscients des dynamiques relationnelles des couples
malheureux afin d’aider les couples à mettre en pratique des stratégies efficaces pour mieux
les gérer.

Module 5. Le sexe du cerveau
1. Nature vs culture.
• Quatre préjugés concernant les relations homme - femme
• Notion de nature et de culture ;
• Inné vs acquis ; un faux débat ;
• Identité sexuelle et identité de genre ;
• L’idéologie des « gender studies » ;
• Rôles sexuels vs fonctions sexuelles ;
• Statistiques sur certaines différences sexuelles.
2. Les trois cerveaux.
• Le cerveau pulsionnel (reptilien) ;
• Le cerveau émotionnel (limbique) ;
• Le cerveau cognitif (néocortex) ;
• La plasticité des trois cerveaux.
• L’hypothèse d’un quatrième cerveau : le ventre.
3. Cerveau et couple.
• 16 différences anatomiques entre le cerveau féminin et le cerveau masculin et leurs

répercussions sur le comportement et la psychologie des hommes et des femmes ;
• Le syndrome prémenstruel aigu du cerveau féminin ;
• Les atavismes féminins et masculins : pour sortir de la guerre des sexes ;
• Reconnaissance et intégration des différences sexuelles afin de les mettre au service du
couple.
4. La communication inter-sexe : mythes et réalités
• La communication : des chiffres
• Les illusions de la communication ;
• Les différences homme – femme face à la communication ;
• Observations comportementales ;
• Les limites de la communication efficace ou non violente ;
• La communication chez les couples heureux ;
• Douze règles pour améliorer la communication conjugale inter-sexe.
L’objectif spécifique de ce module est de donner aux intervenant(e)s les bases scientifiques lui
permettant de reconnaitre les différences entre ce qui est malléable dans le cerveau et ce qui
ne l’est pas afin d’en instruire adéquatement les couples consultants et de les aider à en tenir
compte dans leurs interrelations.

Module 6.1 La psychologie masculine
1. Ce que toute femme devrait savoir, faire et cesser de faire pour être heureuse avec l’homme
de son choix.
• La masculinité saine, « whippet » ou macho ;
• L’homme au comportement défensif ;
• Le fonctionnement masculin : qualité et gestion de son énergie, énergie sexuelle,
cerveau, intelligence, modes de perception, pensée, communication, émotions,
travail…
2. La psycho-sexualité masculine.
• Spécificités comportementales de la sexualité masculine ;
• Les cycles hormonaux des hommes : quotidien, mensuel, annuel, andropause…
3. Besoins et attentes des hommes
• Les besoins conjugaux fondamentaux des hommes ;
• Les attentes légitimes des hommes face à l’amour et au couple ;
• Les renoncements nécessaires des hommes face à l’amour et au couple.
4. Séduire et garder un homme.
• Ce qui séduit et excite un homme ;
• Entretenir l’amour et l’engagement d’un homme ;
• Conseils thérapeutiques spécifiques aux femmes.
L’objectif spécifique de ce module est d’outiller l’intervenant(e) afin d’aider la femme à
mieux comprendre, accepter et utiliser la « mâlitude » de son partenaire pour son
épanouissement personnel, sexuel, conjugal et familial et le bonheur de son partenaire.

Module 6.2 La psychologie féminine

1. Ce que tout homme devrait savoir, faire et cesser de faire pour être heureux avec la
femme de son choix.
• La féminité saine, soumise ou amazone ;
• La femme au comportement contrôlant ;
• Le fonctionnement féminin : qualité et gestion de son énergie, énergie sexuelle, cerveau,
intelligence, modes de perception, pensée, communication, émotions, travail…
2. La psycho-sexualité féminine.
• Spécificités comportementales de la sexualité féminine ;
• Les effets de l’âge sur la sexualité féminine (ménopause).
3. Besoins et attentes des femmes.
• Les besoins conjugaux fondamentaux des femmes ;
• Les attentes légitimes des femmes face à l’amour et au couple ;
• Les renoncements nécessaires des femmes face à l’amour et au couple.
4. Séduire et garder une femme.
• Ce qui séduit et excite une femme ;
• Entretenir l’amour et la réceptivité d’une femme ;
• Conseils thérapeutiques spécifiques aux hommes.
L’objectif de ce module est d’outiller l’intervenant(e) afin d’aider l’homme à mieux
comprendre, accepter et utiliser la « féminitude » de sa partenaire pour son épanouissement
personnel, sexuel, conjugal et familial et le bonheur de sa partenaire.

Module 7. Amour, intimité et sexualité
1. L’amour.
• Les conceptions scientifiques de l’amour ;
• Les différents styles amoureux de nos couples clients (patients) :
o Les six styles amoureux selon John Alan Lee ;
o Les sept styles amoureux selon Robert Sternberg ;
o L’attachement amoureux selon Marie Ainsworth ;
• Les trois composantes de l’amour selon Yvon Dallaire ;
• Le concept de la banque d’amour selon Willard F. Harley ;
• Les cinq langages de l’amour selon Gary Chapman ;
• Les ingrédients du bonheur conjugal selon Pierre Langis.
2. Les maladies d’amour et leur thérapie.
• La jalousie amoureuse :
o Diagnostic différentiel : réaction ou trouble de la personnalité ;
o Thérapie de la personne jalouse ;
o Conseils au conjoint.
• L’infidélité :
o Statistiques et précisions sur l’infidélité ;
o La thérapie de l’infidélité pour l’infidèle ;
o La thérapie de l’infidélité pour la personne trompée ;
o La thérapie de l’infidélité pour le couple.
• La violence conjugale :
o La violence psychologique ;

o La violence physique ;
o La violence sexuelle ;
o La thérapie de la violence et des personnes impulsives.
• Les dépendances affectives :
o La drague compulsive ;
o Le partenaire inaccessible ;
o La dépendance à la passion ;
o Le complexe du sauveur ;
o La victime de l’amour.
3. La rupture et ses conséquences :
• Les déterminants du divorce ;
• Comment dire adieu sans tout détruire ;
• Les étapes vers la rupture ;
• Les trois dimensions d’une rupture ;
• L’ambivalence ;
• La peine d’amour : ses étapes, ses symptômes, ses dimensions ;
• Survivre à la rupture.
L’objectif spécifique de ce module est de donner à l’intervenant(e) les outils nécessaires à la
compréhension des différentes dynamiques conjugales saines et malsaines, y compris les
siennes, et des stratégies thérapeutiques pour aider les couples à rétablir ou améliorer leur
équilibre relationnel.

Module 8. Atelier d’intégration
1. Le thérapeute, principal outil de la thérapie : mieux se connaitre pour mieux aider.
• Identifier et exprimer nos expériences et sentiments reliés à la conjugalité et à la
sexualité ;
• Pratiquer l’ouverture de soi face à l’amour et la sexualité ;
• Identifier la source de nos attitudes et croyances conjugales et sexuelles ;
• Comprendre que nos sentiments et expériences d’ordre conjugal et sexuel sont
universels ;
• Découvrir la trame de « son » histoire d’amour ;
• Découvrir son style amoureux ;
• Synthèse :
- Les étapes du développement psycho-affectif ;
- Les étapes du développement identitaire selon Erik H. Erikson.
2. Le déroulement d’une entrevue en thérapie conjugale positive (mise en situation).
• Première rencontre :
o Un format de trois heures ;
o Les éléments à vérifier : amour et bonne foi ;
o Les questions à poser ;
o L’écoute des frustrations ;
o Vérification des connaissances et fausses croyances ;
o Les objectifs à préciser ;
o Les exercices à suggérer ;
o La politique et la fréquence des rendez-vous.
• Les autres rencontres :

o
o
o
o

Suivi des exercices conseillés ;
Explications des dynamiques conjugales ;
Enseignement des stratégies des couples heureux ;
Nouveaux exercices à suggérer.

3. Mises en situations
• Jeux de rôles entre participant(e)s ;
• Présentation et analyse de cas apportés par les participant(e)s et/ou les animateurs.
L’objectif spécifique de ce module est de vérifier et d’assurer l’intégration des données,
principes et méthodes d’intervention la formation en thérapie conjugale positive par les
participant(e)s. Un autre objectif présent tout au long de la formation est d’amener les
intervenant(e)s à parler ouvertement d’intimité et de sexualité, facilitant ainsi l’ouverture des
couples consultants.

MÉTHODOLOGIE
• Exposés théoriques
• Vidéos et diaporamas
• Études de cas concrets
• Mises en situation et jeux de rôles
• Échange entre participant(e)s
• Questionnaires
• Lectures et travaux
Des documents de travail (en MsWord, pdf ou PowerPoint) seront remis à chaque
participant(e) lors de chaque module, ainsi que des textes à lire et à remettre aux couples
consultants pour accélérer leur processus thérapeutique.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA FORMATION
1. Aider les intervenant(e)s à faire prendre conscience que chaque partenaire d’un couple
est responsable à 100 % de son bout de la relation et coresponsable de l’état de leur
couple.
2. Aider les intervenant(e)s de façon pédagogique, thérapeutique et expérientielle à aider
leurs patients (clients) à développer leur intelligence émotionnelle conjugale.
3. Outiller les intervenant(e)s pour aider les couples à utiliser des stratégies de
désamorçage des six sources de conflits conjugaux pour la plupart insolubles, à en
faire la gestion en négociant des ententes à double gagnant et à passer au travers des
moments critiques inévitables de la vie à deux afin d’assurer leur bonheur conjugal à
long terme, si désiré.

OÙ, QUAND ET COMBIEN ?
Note 1 : Il n’est pas nécessaire de prendre les modules dans leur ordre numéral : par exemple,
vous pourriez vous inscrire au module FTCP 5 + 6, même si vous n’avez pas suivi les
modules 1 + 2 + 3 + 4. Sauf pour les modules 7 et 8 qui doivent être pris à la fin. Vous pouvez
aussi vous inscrire à votre rythme et où vous le désirez.
Note 2 : Les étudiant(e)s doivent faire parvenir leurs paiements au moins un mois à l’avance
pour profiter du tarif avantage.

Bruxelles 2018-2019
Dates
07 au 10 juin 2018
28 février au 03 mars 2019
13 au 16 juin 2019

Modules
FTCP 5 à 8
FTCP 1 à 4
FTCP 5 à 8

Animateur ___Heures___
Yvon Dallaire
30
Yvon Dallaire
30
Yvon Dallaire
30

Coût 2018 : 150 € par module (jour) si payé un mois avant le début du cours, 170 € après.
Coût 2019 : 170 € par module (jour) si payé un mois avant le début du cours, 190 € après.

Lausanne 2018-2019
Dates
15 au 18 juin 2018
05 au 08 octobre 2018
20 au 23 juin 2019
24 au 27 octobre 2019

Modules
FTCP 1 à 4
FTCP 5 à 8
FTCP 1 à 4
FTCP 5 à 8

__Animateur__
Yvon Dallaire
Yvon Dallaire
Yvon Dallaire
Yvon Dallaire

_Heures__
30
30
30
30

Coût 2018 : 200 CHF par module (jour) si payé un mois avant le début du cours, 225 CHF après.
Coût 2019 : 225 CHF par module (jour) si payé un mois avant le début du cours, 250 CHF après.

Lyon 2018
Contactez Marie Herzbrun à mariechristineherz@gmail.com. Les dates seront
fixées dès qu’un groupe de 12 personnes sera formé.
Montréal FTCP 2018
Dates
02 au 05 aout 2018
29 novembre au 02 décembre 2018
01 au 04 aout 2019
28 novembre au 01 décembre 2019

Modules
FTCP 1 à 4
FTCP 5 à 8
FTCP 1 à 4
FTCP 5 à 8

Animateur ___Heures___
Yvon Dallaire
28
Yvon Dallaire
28
Yvon Dallaire
28
Yvon Dallaire
28

Coût 2018 : 200 $ + tx par module (jour) si payé un mois avant le début du cours, 225 $ + tx après.
Coût 2019 : 225 $ + tx par module (jour) si payé un mois avant le début du cours, 250 $ + tx après.

Paris 2018-2019
Dates
11 au 14 octobre 2018
21 au 24 mars 2019

Modules
FTCP 1 à 4
FTCP 5 à 8

Animateur ___Heures___
Yvon Dallaire
30
Yvon Dallaire
30

Coût 2018 : 150 € par module (jour) si payé un mois avant le début du cours, 170 € après.
Coût 2019 : 170 € par module (jour) si payé un mois avant le début du cours, 190 € après.

HORAIRES
Chaque module comprend 8 heures réparties ainsi :
• 08h45 à 09h00 : Arrivée des participants
• 09h00 à 10h45 : Cours
• 10h45 à 11h00 : Pause café
• 11h00 à 12h30 : Cours
• 12h30 à 13h30 : Repas
• 13h30 à 15h45 : Cours
• 15h45 à 16h00 : Pause café
• 16h00 à 18h00 : Cours

INSCRIPTION

Expédiez-nous par courriel votre CV et une lettre de motivation, tout en précisant les modules
que vous voulez suivre aux personnes suivantes :
• Bruxelles : Dr. Iv Psalti, ivpsalti@hotmail.com, +32 (0)2 771 25 78
• Lausanne : Isabelle Henzi, i.henzi@lafamily.ch, +41 (0)78 843 01 10
• Lyon : Marie-Christine Herzbrun, marieherzbrun@yahoo.fr, +33 (0)6 22 10 20 72
• Montréal : Yvon Dallaire, info@optionsante.com, +1 418 687 02 45
• Paris : Dr. Iv Psalti, ivpsalti@hotmail.com, +32 (0)2 771 25 78

DIVERS
• Notre formation se présente sous formes de modules complets en eux-mêmes. Il est
donc possible de s’y inscrire en tout temps en cours d’année.
• Notre formation est disponible pour tout pays et pour tout groupe de douze (12)
personnes et plus sur demande.
• Une attestation de formation sera remise à chaque participant(e), ainsi qu’un reçu à des
fins de remboursement ou d’impôt.

LECTURES SUGGÉRÉES POUR LA FTCP
(Les auteurs soulignés en gras représentent les livres de base en FTCP)
• Auger, Lucien, S’aider soi-même. Une autothérapie. Montréal, 2004, L’Homme.
• Ayral, Sylvie, La fabrique des garçons, Paris, PUF/Le Monde, 2011
• Bateson, Gregory, La nature et la pensée. Paris, Seuil, 1984.
• Bormans, Léo, LOVE, Le grand livre de l’amour, L’Homme, 2013.
• Bormans, Léo, HAPPINESS, Le grand livre du bonheur, Montréal, L’Homme, 2011.
• Brizendine, Louann, Les secrets du cerveau féminin. Paris, Grasset, 2006.
• Butler – Bowdon, Ton, 50 classiques de la psychologie, Montréal, L’Homme, 2010.
• Chapman, Gary, Les langages de l’amour. Les gestes qui disent « Je t’aime », France,
Farel, 2008.
• Csikszentmihalyi, Mihaly, Vivre, La psychologie du bonheur, Paris, R. Laffont, 2004.
• Collectif, Le livre noir de la psychanalyse. Vivre, penser et aller mieux sans Freud,
Paris, 10/18, 2005.
• Dallaire, Yvon
o Qui sont ces couples heureux ? Surmonter les crises et les conflits du couple. Québec,
o
o

Option Santé, 2006. (Ce livre est classé par le magazine Psychologie parmi les 50
livres qui changent une vie http://fr.calameo.com/read/0000483785bc16b3d04fd.)
Qui sont ces femmes heureuses ? La femme, l’amour et le couple. Québec, Option
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FORMATION COMPLÉMENTAIRE
La FTCP peut être complétée par une Formation en Thérapie Sexuelle Positive (FTSP)
comprenant aussi huit (8) modules totalisant soixante heures (56 au Québec) de formation
sous la supervision du Dr Iv Psalti, Ph.D., sexologue clinicien belge et enseignant au certificat
universitaire UCL et ULB de sexologie. Vous en trouverez la présentation à
http://yvondallaire.com/pdf/FTSP.pdf. Ces deux formations, quoique complémentaires, sont
toutefois complètes en elles-mêmes et mènent chacune à une attestation de présence.
Les demandes en thérapie conjugale et sexuelle sont en hausse constante et les ressources
souvent insuffisantes. Quoique les difficultés sexuelles puissent exister sans déséquilibre
relationnel, elles n’en sont souvent qu’une manifestation. D’un autre côté, des difficultés
conjugales peuvent exister sans répercussions sur la sexualité. Elles sont toutefois
fréquemment inter-reliées, d'où la nécessité d’en tenir compte en thérapie et la raison sousjacente à ces deux formations. Quoique suggéré fortement, il n’y a aucune obligation de
prendre les deux formations regroupées sous l’appellation Formation en Psycho-Sexologie
Positive (FPSP) : http://yvondallaire.com/pdf/FTSP.pdf ou http://FPSP.eu.
La FTCP met l’accent sur la dimension psycho-émotive de la relation conjugale, alors que la
FTSP met l'accent sur la physiologie sexuelle, le traitement des dysfonctions sexuelles et
l’épanouissement sexuel individuel et conjugal, les deux formations mettant l’accent sur les
aspects positifs plutôt que pathologiques de la relation conjugale et sexuelle.
La FTSP est reconnue aux fins de la formation continue en psychothérapie par l'Ordre des
Psychologues du Québec sous les numéros de reconnaissance : RA01425-15 (14 heures,
modules 1 et 2) et RA01424-15 (42 heures, modules 3 à 8). Cette formation est aussi
reconnue par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec sous les numéros 2012-2022 (activité 734).
Elle est aussi recommandée par l’Association suisse de sexologie http://swissexology.com.
Vous trouverez tous les détails de cette formation complémentaire en thérapie conjugale
positive à http://www.yvondallaire.com/pdf/FTSP.pdf et à www.FPSP.eu.
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