
Heures de supervision reconnues par l’OPQ et l’OPSQ 
 

Séances de supervision de groupe selon l’approche interactionnelle-systémique  

Avec François Renaud  

Superviseur :  

François Renaud est sexologue, psychothérapeute. Directeur de sa clinique, il se spécialise depuis le 

début de sa pratique professionnelle en thérapie de couple. Il est très impliqué pour enseigner sur 

plusieurs sujets concernant la sexualité et les relations amoureuses notamment en gérant un blogue, 

une websérie et en faisant plusieurs apparitions dans les médias. François possède de l’expérience en 

tant que superviseur au Canada et en France. Ayant assisté à plusieurs formations par David Schnarch 

& Ruth Moorehouse aux États-Unis, il se spécialise plus particulièrement avec l’approche  du « Sexual 

Crucible Neurobiological therapy ». Il travaille avec les concepts de l’impasse émotionnelle, les 

différentes alliances du couple, le sexe par pitié, le sadisme marital normal ainsi que le mind-mapping. 

Les dynamiques de couple ayant des difficultés avec le désir sexuel sont sa spécialité.    

 

Horaire :  

19 janvier 2018 de 13h à 16h 

23 février 2018 de 13h à 16h 

20 avril 2018 de 13h à 16h  

 

Tarifs :  

75$ pour les membres de l’ASQ 

120$ pour les non-membres 

 

Lieu :  

Les séances auront lieu au 372 Saint-Catherine Ouest, suite 532. 

 

Présentation d’un cas : 

Si vous souhaitez présenter un cas, vous devrez préparer un résumé et le faire parvenir au superviseur 

le lundi précédant la supervision. Il sera ensuite diffusé aux inscrits.  

 

Inscription :  

Le formulaire d’inscription se retrouve en pièce jointe. La date limite pour envoyer votre réponse est le 

15 décembre.  

 

 

Voi là  une  be l le  occasion de  deveni r  

membre de l ’ ASQ,  de prof i ter  de ses  

avantages  et  de bénéf ic ier  d ’heures 

de super vi sion à peu de  f ra is !  
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La supervision de groupe avec François vous permettra d’approfondir les concepts suivants : 

Sexe par pitié  

Repérer et aborder le sadisme conjugal normal  

Comprendre la dynamique de couple face aux différences dans le désir sexuel 

Alliance collaborative, combative, collusive et absente  

Fonctionnement emprunté : partenaire mature vs. partenaire immature 

Mind-mapping : Mind-tracking, Mind-masking, implanter des fausses idées, Mind-twisting 

Augmenter votre niveau d’aisance à la confrontation 

Autres concepts en systémique de votre choix 

 

Précisions reconnaissance de l’activité :  

Si vous présentez un cas, lors de l’activité de supervision de groupe, votre supervision sera calculée en 

tant que supervision individuelle dans votre dossier.  

Si vous assistez à la supervision de groupe, sans présenter de cas, vos heures seront considérées en 

tant que formation continue.  

 


