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THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE DE COUPLE 

L’agression et la honte dans le couple 
Liens entre les relations conflictuelles et les 

dysfonctionnements sexuels 

 
>> Lille – 26 et 27 Mai 2014 

Conférencier invité* :  

Norman B. EPSTEIN, PhD 

Université de Maryland 

* Traduction assurée par Ariane SUISSE 

organisé par  



>>  LUNDI 26 MAI 

  9H30  - 12H30  &  14H - 17H30 

 LIEU : Université Lille 3 – Villeneuve d’Ascq 

 

AGRESSION DU PARTENAIRE 
Ces 2 demi journées portent sur la protection du bien-être des partenaires et sur les 

interventions empiriques pour réduire l'agressivité psychologique et physique au 

sein du couple. Les méthodes d'évaluation des facteurs de risque d'agression 

seront illustrées ainsi que les lignes directrices cliniques pour le dépistage chez les 

couples et le développement d’une intervention dyadique. 

>>  MARDI 27 MAI 

 9H30 – 12H30 

 LIEU : Université Lille 3 – Villeneuve d’Ascq 

 

LA HONTE DANS LE COUPLE 
Cette matinée analyse les différentes circonstances au cours desquelles la honte 

est susceptible d'être vécue au cours de la thérapie de couple et présente des 

lignes directrices pour intervenir de façon constructive pour aider les partenaires à 

passer de la honte à une dynamique orientée vers le changement. 

>>  MARDI 27 MAI 

 14H – 17H30 

 LIEU : Université Lille 3 – Villeneuve d’Ascq 

 

CONFLITS et DYSFONCTIONNEMENT SEXUEL 
Cette demi-journée est consacrée aux conflits relationnels influençant le 

fonctionnement sexuel et vice versa. Nous aborderons comment réciproquement la 

gestion constructive des conflits a des effets positifs au niveau de l'intimité et du 

fonctionnement sexuel. 

Ces deux jours abordent des composantes thérapeutiques majeures de la santé 

des couples. Ils s’appuient sur des présentations scientifiques, didactiques et des 

analyses de vidéos qui seront autant d’opportunités d'examiner les moyens 

d'appliquer les concepts et les méthodes à leurs propres pratiques cliniques. 



Norman B. Epstein, Ph.D., est un pionnier des  

thérapies cognitives et comportementales des  

couples et des familles. 

  

Professeur des sciences de la famille et directeur du programme pour la 

thérapie de couple et la thérapie familiale à l'Université de Maryland, College 

Park. Il est docteur en psychologie clinique de l'UCLA, membre de 

l'American Psychological Association et superviseur au sein de l’American 

Association for Marriage and Family Therapy, Enfin il est le fondateur de 

l'Académie de thérapie cognitive et conseil pour l'évaluation de l'American 

Board of Psychology. 

 

Ses recherches ont mis l'accent sur le rôle des processus cognitifs dans 

l'ajustement de la relation et son dysfonctionnement, l'évaluation des 

relations intimes, le développement et l'évaluation des traitements pour les 

couples en difficulté et les familles, l'anxiété et la dépression dans le 

contexte d'une relation de couple, le travail interculturel avec les couples et 

les relations familiales et le traitement de la violence psychologique et 

physique chez les couples. 

 
Epstein, N.B., & Falconier, M.K. (2011).  Shame in couple therapy.  In R. Dearing & J.P. Tangney (Eds.). Shame in the 

therapy hour. Washington, DC: American Psychological Association. 

Epstein, N.B., Baucom, D.H., et Wright, J. (2008).  L’évaluation et la modification des cognitions en thérapie conjugale : 

Une approche cognitive-behaviorale contextuelle.  Dans J. Wright, Y. Lussier, et S. Sabourin, (Éds.), Manuel clinique 

des psychothérapies de couple (pp. 313-358).  Québec: Pr l’Univ Québec.  

Epstein, N & Baucom, D. (2002). Enhanced Cognitive and Behavioral Therapy for couples : A contextual Approach. 

American Psychological Association. 

L’ADTCCF est une association loi 

1901 non lucrative, œuvrant pour 

le Développement Francophone 

des Thérapies Comportementales 

des Couples et des Familles.  

Elle vise à répondre aux besoins 

des psychothérapeutes et diffuser  

les approches TCC Familiales et 

de Couple. Elle est présidée par 

François ALLARD, psychologue 

clinicien. ADTCCF, 119 rue Pyrénées 

75020 Paris        33+(0)9 75 80 54 68 

Déclaration d’Activités n°11754658075.  

http://adtccf.org/ 

L’URECA est une Unité de 

Recherche en Sciences 

Cognitives et Affectives dont une 

partie des travaux, et des 

formations adossées, portent sur 

l’analyse des interactions et en 

particulier du fonctionnement 

familial et de couple dans des 

situations de maladie. L’URECA 

développe des interventions 

brèves et des psychothérapies 

systémique, familiale, cognitive et 

comportementale.  

 http://ureca.recherche.univ-lille3.fr/ 



Comité scientifique 
Pascal Antoine, Jean-Louis Nandrino, Véronique Christophe  

Comité d’organisation 
François Allard, Elisabeth Kania, Emilie Constant, Caroline Claisse, 

Jenny Strens. 

Inscription : workshop/atelier 26 et 27 Mai 2014 

 

NOM : ……………………………………………PRENOM : …………………..……………... 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………… 

VILLE : …………………………………………  CODE POSTAL : ………………………..… 

 TEL : ………………………..  E-MAIL : …………………………………………………….… 

 
Toute inscription sera effective lorsque le paiement aura été effectué.  

Une facture sera délivrée sur place le jour du workshop 

 

Inscription [cocher] 

 

 à l’atelier complet (2 jours)  : 240 euros 

 à une seule journée   : 130 euros     (précisez lundi ou mardi) 

 

 au tarif membre ADTCCF, AEMTC          : 200 euros 

 au tarif associations*                          : 220 euros 

 au tarif étudiants Lille 3  : 80 euros 

 au tarif jeunes professionnels**  : 150 euros 

 
* AFPSA, ASSTEC, AFTCC, AFFORTHECC, SFTF       ** diplomés depuis moins de deux ans 

 

  Soit paiement par chèque du montant de :  ………………….  à l’ordre de l’ADTCCF 

     adressé par voie postale à Mme Elisabeth KANIA, 53 bis Rue ROBESPIERRE 78300 POISSY. 

     Tel : 0130650909 ; elizbieta.kania@bbox.fr 
 

 Soit par virement bancaire : CREDIT AGRICOLE AGENCE PARIS AVRON (16 R D’AVRON 75020 PARIS) ;     

IBAN étranger : FR76 1820 6002 5265 0104 2377 055 ; Code BIC AGRIFRPP882 ;                                       

ASSOC. ADTCCF 119 rue des Pyrénées 75020 Paris 

 

Cet atelier peut être suivi seul ou dans le cadre de la série d’ateliers de formation pour 

psychothérapeute EBCT associée à une supervision individuelle. 

 

Renseignements  sur la formation ECBCT complète certifiée ADTCCF,  

François ALLARD adtccf@orange.fr   +33(0)975805468  http://adtccf.org 

mailto:adtccf@orange.fr

