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Cette méthode RE apporte au sexologue/éducateur les moyens d’instaurer un cadre de travail où la
qualité de la relation devient porteuse et renforce la mise en place de solutions et/ou de traitements.
Cela permet au couple de reconstruire la confiance en la relation, de retrouver l’intimité, d’être
capable de trouver des solutions résolutoires (dont celles liées à la sexualité).
Cette méthode permet de travailler dans le présent et en même temps de nettoyer le passé de la
relation.
Basée sur un programme psycho-éducatif, cette méthode ne demande pas de faire appel au passé, à
l’histoire individuelle ou du couple.
Elle met en place les conditions de développement de savoir–faire, soit au travers d’un entrainement
du couple sur environs 10-20 séances, soit de manière plus ponctuelle et néanmoins percutante, ajustée
aux besoins de la situation.
Les modalités de la pratique sont données avec précision.
C’est un outil autant pour le couple que pour le sexologue/éducateur.
Nous expérimenterons ensemble quelques exercices proposés dans le cadre de cette méthode, puis
nous pourrons entr’apercevoir l’impact de RE au travers de mises en situations. Vous y serez convié,
en tant que participant ou observateur.
De nombreuses études aux USA ont montré l’efficacité de la méthode, en particulier une étude portant sur 5000 couples, et avec 12
techniques différentes, montre que RE est beaucoup plus efficace (qualité de la relation et de leur vie), à la fin de l’entrainement, à 6 mois et
3 ans après. (Cf : informations sur le site NIRE)
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