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RESUME : Les psychothErapies br~ves psychodynamiques et relationnelles sont des techniques psychothErapiques rEglEes inspirEes de
la psychanalyse ou proches d'elle. Elles se
sont surtout dEveloppEesen Angleterre et aux
U.S.A. L'utilisation de procedures standardisees dans leur rnise en oeuvre a permis de
recueillir ~t leur sujet dans les annEes 80 des
donnEes fiables prouvant leur efficacitE gEnEtale, indEpendante de la spEcificitEdu module
psychothErapiquechoisi. D'oO l'Elaboration de
modules gEnEriques de psychothErapie
valables pour les diverses mEthodes, et la possibilitE d'en faire un usage Eclectique. Dans le
traitement des troubles sexuels, les psychothErapies psychodynamiques et relationnelles
actuelles prennent en compte, de facon plus
importante que ne le faisaient les modules
sexothErapiques inspires de MASTERS et
JOHNSON, la complexitE des facteurs intrapsychiques et des probl~mes relationnels

impliquEs dans les dysfonctionnements
sexuels. On peut en distinguer les indications
centrEes sur le symptEme (essentiellement traitement de couple dans les troubles sexuels
secondaires), et non centrEes sur le sympt6me
(essentiellement traitement individuel dans les
troubles sexnels primaires). La spEcificitE de
ces indications reste toutefois relative. Par
ailleurs, l'association psychothErapie/injections intra-caverneuses se discute. Les psychotherapies psychodynarniques et relationnelles
ont dEmontrE leur validitE. Elles doivent &re
utilisEes dans le champ des troubles sexuels de
faqon complEmentaire, et non concurrentielle,
aux traitements biologiques, et continuer ~t
faire l'objet de recherches scientifiques. Mots
cl~s : PsychothErapie brbve, ThErapie psychodynamique, ThErapie interpersonnelle,
Troubles sexuels. Andrologie, 1992, 2, 137140.

REUNIONS DU COURS DE S E X O L O G I E - HOPITAL N E C K E R
Dr R. et Mme C Gellman
9 Mardi 19 Octobre 1993 ~ 20 h 30 - Le choix conjugal nEvrotique.
9 Mardi 16 Novembre 1993 ~t 20 h 30 - La sexualit6 du jeune couple et ses difficultEs.
9 Mardi 14 DEcembre 1993 ~ 20 h 30 - Lajalousie dans le couple.
9 Mardi 4 janvier 1994 ~t 20 h 30 - Les unions transg6n6rationnelles.
9 Mardi ler FEvrier 1994 ?a 20 h 30 - Paraphilies et couples.
9 Mardi ler Mars 1994 ~t 20 h 30 - La Bigamie
9 Mardi 29 Mars 1994 a 20 h 30 - La relation extra-conjugale
9 Mardi 26 Avril 1994 ~t 20 h 30 - La contrainte, le conflit, la rupture
9 Mardi 17 Mai 1994 h 20 h 30 - Prise en charge thErapeutique des difficult6s sexuelles et relationnelles dans le couple.

L ' e n s e i g n e m e n t 1993 - 1994 c o m p r e n d :

Un enseignement th6orique comprenant 9 soirees r6parties au cours de l'annEe universitaire, le mardi ?~20 h 30,
et qui ont lieu ?~l'h6pital NECKER.
Un enseignement semiologique (lbre et 2~me annEes)
Trois journ6es (un samedi par trimestre de 9 ~i 12 h et de 14 h 17 h) pour les 3~me annEe)
Un stage hospitalier (10 matinees dans un service hospitalier) en 3bme ann6e
Des s6minaires pratiques sur les therapies en sexologie (3 par an)
Le s6minaire de I'AIHUS 3~me week end de mars 94, pour les 3 annEes.
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