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1 Le champ de la thérapie de couple et l’EFT
Importance de la qualité d’une relation intime pour
la santé physique
- système immunitaire – système cardiaque etc
et psychique
- croissance – auto-réalisation, sens de soi
EFT
Indications:
- couples qui souhaitent restructurer leur relation en direction d’un lien proche – alors qu’ils sont
pris dans une interaction blâme /repli ce qui induit :
- manque d’intimité
Contre-indications:
- couples violents ou en train de se séparer
deux dimensions
intrapsychique : réponses émotionnelles liées à l’attachement
interpersonnel : patterns et cycles interactionnels
axes d’intervention
dimension expérientielle : centration sur
- la manière dont les patients traitent et construisent leur expérience en interaction avec leur
environnement dans le présent
- la puissance de l’empathie et de la validation du thérapeute :
- pour construire un contexte positif afin d’explorer et de créer une nouvelle expérience
- car l’attitude du T permet aux tendances d’auto-guérison innées de s’épanouir
- les émotions sont privilégiées car elles oriente les patients vers leur univers et leur indiquent ce
dont ils ont besoin et leurs craintes
- comment les processus identitaires (‘)et les patterns interactionnels forment des boucles
circulaires
- la promotion de nouvelles expériences émotionnelles correctrices dans le hic et nunc – en tant
que source principale de changement
dimension systémique : centration sur
- le pouvoir du contexte
- le comportement de chaque partenaire est « considéré » .
- dans le contexte de
- et comme réponse au comportement de l’autre
- chaque partenaire est donc considéré comme, sans le savoir, suscitant les réponses de
l’autre
- le repli et l’absence de réponse suscitent la critique et les demandes excessives
- l’organisation des interactions : leur structure et leur processus
- la causalité circulaire
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but : lien sûr
- 1 accéder à et retraiter les réponses émotionnelles sous-jacentes aux positions
interactionnelles rigides pour :
- élargir le contexte interpersonnel
- cf. l’autre est désespéré plutôt que maléfique
- les orienter vers : l’accessibilité et la réceptivité
- 2 créer de nouveaux types d’interactions rédéfinissant la relation comme
- une source de : sécurité – confiance - et réconfort
- 3 ce qui redéfinit les expériences intérieures respectives
- 4 chacun devient une source de réconfort pour l’autre
- et peut aider l’autre à réguler ses affects négatifs
changements
- de l’aliénation à l’engagement émotionnel
- de l’auto-protection à l’ouverture et à la prise de risque
- de l’impuissance passive à la capacité de créer activement la danse
- du reproche désespéré à l’autre à la notion que chacun rend difficile à l’autre de se montrer
réceptif et aimant
- d’une fixation sur les défauts de l’autre à la découverte de ses propres craintes et désirs
centration sur :
- le présent
- les émotions : en tant que cibles et agents de changement
- les dévoiler et les utiliser pour amorcer de nouvelles réponses
- besoins et désirs
- le problème : c’est comment ils sont agis dans un contexte de vulnérabilité et de danger
- les réponses émotionnelles, telles que la crainte, sont : inhibées, reniées, déformées
- cf. Freud : nous ne sommes jamais aussi sans défense contre la souffrance que quand
on aime
- et les conjoints dont bloqués dans :
- des états émotionnels envahissants
- des manières particulières de :
- traiter - organiser – et réguler les expériences émotionnelles
- se relier à l’autre
- T valide les ressentis et les réponses plutôt que de demander qu’elles soient différentes
- il doit saisir la rationalité cachée
processus de changement des couples :
3 étapes et 9 échelons
- A désescalade des cycles négatifs des interactions :
- 1 créer une alliance – délimiter les thèmes conflictuels au cœur du combat autour de
l’attachement
- 2 identifier le cycle interactionnel négatif quand ces thèmes sont exprimés
- 3 accéder aux émotions non reconnues sous-jacentes au positions interactionnelles
- 4 recadrer le problème en termes de :
- cycle négatif : considéré comme :
- l’ennemi commun
- la source de la privation émotionnelle et de la détresse
- émotions sous-jacentes
- besoins d’attachement
- B changer les positions interactionnelles : engagement du P en retrait – et atténuation des
blâmes du P hostile
- 5 promouvoir l’identification aux : aspects reniés de l’attachement. émotions, besoins et
aspects de soi
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- et les intégrer aux interactions
- 6 promouvoir l’acceptation du vécu du partenaire et de ses nouvelles réponses
interactionnelles
- 7 faciliter l’expression des besoins et désirs
- et créer l’engagement émotionnel et des situations de lien
- qui redéfinissent l’attachement entre partenaires
- C consolider et intégrer :
- 8 faciliter l’émergence de nouvelles solutions aux vieux problèmes relationnels
- 9 consolider . de nouvelles positions et nouveaux cycles d’attachement
le processus de changement : 3 changements majeurs : intriqués et réciproques
- 1 désescalade :
- changement 1 : l’organisation des interactions reste la même
- mais les éléments du cycle sont modifiés
- le P en retrait s’engage plus
- et le P hostile est mois réactif et en colère
- le couple :
- commence un rapprochement, comme de faire l’amour
- et commence à avoir de l’espoir / la relation
- indices :
- conscience du cycle
- P s’attribuent leur propre part ans le cycle
- cf. «elle : je sais que je le fais fuir avec mon harcèlement, mais je deviens tellement
paniquée…je ne peux pas t’atteindre… - lui . j’ai appris à me cacher … je ne pensais
pas que tu t’intéressais à moi …on se tous les deux du mal
- début d’expression des sentiments sous-jacents – plutôt que d’accuser ou d’éviter
- «pendant ces séances, je découvre qui tu es »
- 2 engagement du P en retrait :
- changement 2 : changement de la structure de la relation
- changement de position interactionnelle
- au niveau du contrôle et de l’accessibilité
- le P en retrait devient plus :
actif et engagé et réceptif
- il affirme ses besoins et désirs – plutôt que d’éviter et de faire le mort
- cf. 2 j’ai besoin d’un peu de reconnaissance quand je prend des risques en m’ouvrant
.. j’ai besoin d’être touché … et ça m’ennuie d’être si prudent et timide en te le
demandant … j’ai besoin de ton aide «
- indices :
- P parle de : ses besoins d’attachement – son « sens » de lui-même en relation avec
- 3 atténuation des blâmes du P hostile :
- changement 2
- le P hostile prend le risque d’exprimer : ses besoins d’attachement et ses vulnérabilités
- il se place entre les mains de l’autre
- cf. « je ne suis pas sûre que ça va marcher …je vais commencer à compter pour toi et
toi, tu vas te détourner «
- « j’ai tellement besoin … que tu me dises que je compte pour toi … de savoir que je
suis la plus importante pour toi … »
- effets : les partenaires peuvent s’ouvrir au sujet de leurs besoins et craintes
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2 Une vision de l’amour en fonction de l’attachement : la philosophie de l’EFT
3 questions que tout T a à se poser face à un couple
- 1 que se passe-t-il ?
- quel est le problème ?
- quelle est la cible de l’intervention ?
- 2 qu’est-ce qui devrait se passer
- qu’est-ce qu’un fonctionnement sain ?
- quel est le but du traitement ?
- 3 que doit faire le couple pour : changer le problème – et avancer vers une relation plus saine ?
- comment T peut-il promouvoir ce changement ?
besoins du T
- une théorie sur le fonctionnement sain d’une relation de couple (car le client, c’est la relation) :
sur l’intimité – et sur l’amour adulte
- et de : comment des problèmes surviennent et perturbent ce fonctionnement
- et une théorie du changement thérapeutique
EFT et l’amour adulte
Les 10 principes de la théorie de l’attachement
- 1 l’attachement est une force innée qui consiste à chercher et à maintenir le contact tout au
long de la vie ( la « dépendance » est normale)
- c’est le point central de la thérapie de couple
- 2 une dépendance efficace et sûre complète l’autonomie, promeut la confiance en soi et le
développement de la personnalité
- donc dépendance et autonomie sont les 2 faces de la même médaille
- + on est connecté sûrement : + on peut être séparé et différent
- 3 l’attachement offre un port d’attache sûr
- c’est un mécanisme de survie inné
- la proximité d’un être cher tranquillise le système nerveux
- 4 l’attachement offre une base sûre pour explorer et répondre
- cela favorise la capacité à réfléchir à son comportement et à ses états mentaux
- ce qui manque dans les couples en détresse
- 5 l’accessibilité et la réceptivité émotionnelles créent des liens
- l’engagement émotionnel et la confiance que cet engagement se manifestera quand
nécessaire
- toute réponse, même la colère, est meilleure qu’une absence de réponse
- sinon le message perçu = « tes signaux n’ont aucune importance, il n’y a pas de
connexion entre nous
- 6 la peur et l’incertitude activent les besoins d’attachement
- un sentiment de connexion avec un être aimé = un dispositif inné de régulation
- l’attachement est notre protection primaire contre les sentiments d’impuissance et de vide
de sens
- 7 le processus de la détresse induite par une séparation est prédictible
- protestation colérique – s’accrocher de manière collante – dépression – désespoir –
détachement
- la dépression est une réponse naturelle à une perte de connexion
- la colère = un essai d’entrer en contact avec une figure d’attachement – on peut
différencier :
- la colère d’espoir
- de la colère de désespoir qui devient désespérée et coercitive
- dans une relation sûre, la protestation en cas d’inaccessibilité est : reconnue – et acceptée
- les interactions dramatiques fondamentales de revendication / retrait
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- = des variations sue le thème de la détresse de séparation
- 8 formes habituelle d’engagement insécure
- 2 axes de réactions : anxiété – évitement
- a) attachement anxieux :
- si la relation est menacée, mais pas gravement
- hyperactivation : s’accrocher de manière anxieuse – essais agressifs de contrôler ou
d’obtenir une réponse
- critiques, reproches, revendications = essais de résoudre les blessures d’attachement et
les craintes
- en essayant de modifier l’accessibilité de l’autre
- en protestant / l’isolement ou l’abandon perçus
- b) attachement évitant :
- si l’espoir de réceptivité est faible :
- essai de désactiver le système d‘attachement et de réprimer les besoins d’attachement :
- évitement détaché
- cf. se centrer à fond sur des tâches ou des activités – éviter de s’engager
- probabilité de sexualité débridée
- cela correspond à un essai de gérer les craintes de rejet et d’être « non aimable »
- c) attachement « désorganisée » (c/o enfants) ou « évitement craintif »
- combinaison de : recherche de proximité et évitement craintif de la proximité offerte
- 9 l’attachement implique des modèles internes de : soi – et des autres, qui impliquent des buts,
des croyances et des stratégies
- ces modèles deviennent des :
- expectatives – préjugés
- scripts procéduraux /
- comment créer une connexion
- comment traiter les informations liées à l’attachement
- ces modèles se forment, s’entretiennent et se modifient à travers la communication
émotionnelle
- si attachement sûr :
- modèle de soi : confiant, compétent, digne d’être aimé et « considéré »
- modèle des autres : vont répondre quand nécessaire – sont fiables
- derrière les revendications agressives, le partenaire peut dévoiler des peurs au sujet de son
« aimabilité » et de se valeur
- 10 l’isolement et la perte sont traumatisant
- la théorie de l’attachement est essentiellement une théorie du trauma
- Bowlby a étudié les répercussions sur la formation de la personnalité et sur la capacité de
gérer des stress de la privation maternelle
- un partenaire confronté à l’impuissance induit par la perte et l’isolement adopte des
positions de : combat, fuite ou paralysie
l’attachement adulte
similarités avec l’attachement infantile
- profond désir d’attention, de réceptivité émotionnelle et d’intérêt réciproque – ce qui se traduit
par des comportements de
- recherche de contact, degré élevé de contacts physiques (caresses, tenir, serrer et
embrasser)
- quand la figure d’attachement est distante ou rejetante,
- l’autre devient anxieux, préoccupé, incapable de se concentrer ou d’explorer son
environnement
- et il développe une hypersensibilité à la non-réciprocité et à la désapprobation
- il ne s’agit pas de pathologiser notre besoin de connexion avec d’autres
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3 différences / l’attachement infantile
- a) c’est une relation plus mentalisée, donc moins dépendante du contact physique immédiat
- b) la relation est plus sexuelle
- c) la relation est plus réciproque
facteurs primaires de dégradation de la relation
- l’absence d’interactions de « dévoilement » et de réceptivité
- ce qui frustre les besoins d’attachement
- ce qui induit des conflits et de la détresse
- alors qu’une fois que la réceptivité est rétablie et que le lien est plus sûr, les couples peuvent
résoudre des conflits même très anciens
l’attachement dans une perspective intégrative
combinaison de 2 axes
- systémique
- comportements à l’intérieur de patterns de communication
- dynamique individuelle
- régulation des affects – perception de l’autre
- synthèse intégrative :
- comment les partenaires : gèrent leurs émotions - traitent et organisent l’information sur euxmêmes et l’autre – et communiquent avec leur conjoint
- il s’agit créer une sécurité émotionnelle et de lien d’attachement avant de susciter des
interactions de résolution de problèmes
changements dans le lien d’attachement
différents niveaux de changement
- cœur –
- tête :
- cf réaliser sa propre propension à : être vigilant – et facilement déçu
- interactions :
- cf. devenir plus ouvert et empathique
susciter de nouvelles expériences émotionnelles
- afin de désamorcer des peurs et des préjugés
la signification de la théorie de l’attachement pour la thérapie de couple
buts
- réduire l’insécurité d’attachement
- promouvoir la création d’un lien sécure
- l’accessibilité et la réceptivité mutuelles
moyens
- favoriser l’expression de leur insécurité respective
- recadrer les réponses respectives
- afin de susciter la compassion et le contact
- décrire le pattern
- quête et critiques / retrait et « calme »
- les aider à gérer plus constructivement la privation et la perte de confiance et de connexion
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3 La théorie EFT du changement : dedans et « entre »
changer l’expérience interne – dimension expérientielle
1 centration sur le processus
- T : refléter le vécu de P, ce qui en fait le révèle
- valider et accepter les vécus de chacun
- s’accorder au vécu et l’explorer avec empathie
- en se centrant sur ce qui est le plus intense
- mais n’est pas encore formulé et reste sous-jacent
- objectifs :
- permettre à P de se connecter avec ses besoins et ses buts – et donc de les gérer
sainement
- promouvoir chez le partenaire un nouveau type de contact avec P
- aider P à :
- élargir sa conscience de l’expérience hic et nunc
- questionner le processus : ce qui … ? comment … ?
- suppositions
- et à intégrer ces aspects qui étaient exclus
- afin de créer de nouveaux cadres de pensée
- la thérapie se centre sur le traitement actuel
- comment les événements sont traités par chaque P : classification - ordre - structure
- dans une perspective de collaboration de T à cette découverte
- permettre aux P de découvrir que :
- ils ont chacun le choix dans leur relation de :
- se fermer et laisser l’autre à l’extérieur / s’ouvrir
- ils peuvent prendre la responsabilité de l’impact de ces choix sur : eux-mêmes et l’autre
2 centration sur la nécessité d’une alliance sûre et collaborative avec les P
- relation égalitaire, authentique, acceptation inconditionnelle
3 centration sur la santé
- les besoins et les désirs sont sains
- ce sont leur répression, leur négation qui posent problème
4 centration sur l’émotion
- identifier les « cadres de référence» émotionnels qui guident la classification des expériences
et organisent les attentes et réactions
- les émotions ne sont pas stockées, elles sont reconstruites en fonction de l’évaluation de la
situation qui active ce « cadre de référence » émotionnel et des réponses
- accéder à ces cadres de référence
- les explorer – les développer
- puis les modifier par de nouvelles expériences
- l’émotion est rejointe, développée et restructurée – et utilisé pour transformer la manière de :
construire l’expérience – et de répondre
- c’est une cible et un agent de changement
5 centration sur une expérience émotionnelle correctrice
- le changement surgit de la formulation et de l’expression d’une nouvelle expérience
émotionnelle qui transforme la manière dont l’individu structure ses expériences-clés, ses vues
sur lui-même et communique avec les autres
- engager le P dans des tâches qui suscitent une nouvelle expérience telle que :
- porter son attention sur de nouveaux éléments dans une réaction problématique :
- sur le déclencheur – plutôt que sur la réaction elle-même
- puis élargir et approfondir cette conscience
- jusqu’à l’émergence de nouvelles facettes qui réorganisent l’expérience entière
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changer les patterns interactionnels : dimension systémique
1 centration sur les séquences et les patterns
- la cohérence du pattern limite l’impact de comportements inhabituels du partenaire
- si un partenaire en retrait s’ouvre : l’autre ne fait pas confiance à cette ouverture et
continue à attaquer
- et le premier bat retraite
2 changer la relation entre les éléments du système
- changement 1 : changement de la nature des éléments
- changement 2 : changement dans l’organisation du système
- centration sur le processus d’interaction
3 causalité circulaire
- centration sur l’influence du comportement de chacun sur l’autre partenaire (et non pas sur la
motivation ou l’intention)
- ce permet de découvrir comment chacun suscite sans le savoir une réponse négative chez
l’autre
4 accent sur la dimension communicationnelle du comportement
- sur les dimensions de : commandement – et définition de la relation (rôles respectifs)
- qui sont induites par la manière dont les choses sont dites
- T se centre sur la position interactionnelle de chacun en termes de :
- proximité / distance – autonomie / contrôle
- ces variables influent aussi sur la manière dont chacun se voit
- donc le changement de la structure relationnelle affecte les réponses intrapsychiques
- mais en mettant l’accent sur les éléments de connexion et de « alimentation », plutôt que sur
ceux de frontières et de contrôle
5 changer le cycle interactionnel rigide par
- a) recadrage des positions pour créer de nouvelles perceptions et réponses
- b) interrompre des patterns avec des tâches qui créent un nouveau type de dialogue:
- cf. tâche :partager ses peurs
6 restructurer les interactions pour que le système
- soutienne l’appartenance et l’autonomie
- ainsi que les désirs et les différences individuels
- « être plus en lien, c’est être plus soi-même »
intégrer les perspectives expérientielles et systémiques
similitudes
- accent sur :
- le présent – le processus et la structure
- le blocage plutôt que la faille – la rigidité
- du traitement de l’information et des états émotionnels
- des interactions et des règles relationnelles
résumé des postulats fondamentaux de l’EFT
1 la sécurité du lien = l’élément-clé des conflits de couple
- par l’accessibilité, la réceptivité et l’engagement
2 l’émotion = l’élément-clé qui organise les comportements d’attachement
- les émotions sont donc : des cibles et des agents de changement
- la création de nouvelles expériences émotionnelles = le facteur majeur de changement
3 influence réciproque entre : organisation des interactions et expériences émotionnelles
dominantes
4 valider les besoins et désirs d’attachement
- ceux-ci sont sains et adaptatifs
- ils posent problème : s’ils sont reniés, réprimés
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5 voies de changement
- accès et traitement de l’expérience émotionnelle sous-jacente
- émergence de nouveaux éléments d’expérience et de nouveaux modes d’expression de ces
expériences
- ce qui modifie les positions relationnelles
- et les interactions
- puis le lien
- le changement survient à travers de nouvelles expériences émotionnelles et de nouveaux
événements interactionnels
- cf. Einstein « tout connaissance est expérience ; le reste, c’est juste de l’information »
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4 Les bases de l’EFT : tâches et interventions – élargir l’expérience, façonner la danse
aptitudes à développer par le thérapeute :
repérer la danse
- chaque pas de l’un dicte la musique émotionnelle
- et la musique émotionnelle ainsi que la manière dont elle est jouée :
- dictent la façon dont chacun danse – et les pas que font chaque partenaire
- remarquer comme le retrait silencieux de l’un : est une réponse quasi inévitable à l’attitude de
l’autre
- tout en constatant que : cette manière d’organiser son expérience, ses stratégies
d’attachement et ses modes de gestion de ce qui arrive : jouent un rôle dans son retrait – et
tendent à induire le comportement de l’autre
être actif et diriger les interactions
- susciter : des expériences intenses – des rencontres fortes
le rôle-clé de l’empathie : elle…
- 1 rassure P que son expérience a du sens pour un autre être humain - ce qui permet de :
- mieux saisir et s’approprier des aspects moins clairs
- T peut aider P à : trouver les mots – dévoiler les aspects implicites ou cachés
- et cette ouverture accrue à l’expérience suscite son assouplissement et son éventuelle
remise en question
- 2 encourage P à mieux s’écouter lui-même et à écouter l’autre
- cela promeut une position d’acceptation
- et cela diminue le besoin de se défendre contre des expériences difficiles
- 3 centre l’attention sur :
- les émotions : besoins et les peurs
- le traitement et le développement d’expériences spécifique
- 4 organise et met de l’ordre dans une expérience chaotique ou confuse – elle replace les
éléments dans un tout
- 5 soutient et contient lors d’expériences envahissantes
- 6 permet de ressentir, vérifier, explorer, différencier et réexaminer la signification
d’expériences-clés
1 promouvoir une alliance thérapeutique
3 composantes d’une alliance positive
- a) existence d’un lien avec T
- b) perçoit les tâches comme pertinentes et utiles
- c’est un élément prédictif du résultat
- c) partage les buts thérapeutiques de T de susciter une connexion émotionnelle plus sûre
composantes de la position du T
- a) accordage empathique
- b) acceptation active : par :
- validation
- recadrage d’un comportement négatif comme : une adaptation à des circonstances difficiles
– et un essai de gérer
- cf. la peur de la perte, associée à un désir de contrôle – tout en relevant : les
commentaires abusifs liés à cette crainte – et leur impact négatif sur : les 2 partenaires
– et la relation
- c) authenticité
- reconnaître ses erreurs – permettre aux P de lui apprendre qqch
- une certaine transparence : expliquer ce qu’il fait – en quoi ça peut être utile
- d) surveillance active et continue de l’alliance
- encourager les feedbacks – les vérifier
- vérifier l’impact de ses interventions avec un partenaire sur l’autre
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- il peut demander à P2sa réaction au dialogue qui vient de se passer entre T et P1
- e) rejoindre le système
- être capable de :
- décrire :
- les positions – patterns – et cycles
- refléter au couple leur propre version idosyncratique des patterns, avec respect :
- la plus courante : exiger / critiquer / s’acharner
- se protéger / distance / faire le mur
- pour leur permettre de prendre une position méta sur leurs interactions
- afin qu’ils s’approprient leur part dans le pattern
- tout en étant aussi reconnus comme victimes

2 accéder à, dévoiler et élargir les réponses émotionnelles
l’expression d’une expérience émotionnelle nouvelle ou élargie
- permet la réorganisation des positions interactionnelles
- exemple :
- la mise en évidence d’une solitude désespérée chez un partenaire critique et attaquant :
- cela donne un nouveau contexte de signification
- et cela permet à cette hostilité d’être « retraitée » en tant que désespoir
- ce qui induit une nouvelle forme de présentation de soi
- et remet en question les perceptions de l’autre
- et modifie ses réponses
les émotions dans l’EFT
- une émotion a toujours un sens, si elle est replacée dans son contexte
- l’émotion est un processus
- et elle est donc composée de séquences
- évaluation
- activation physiologique
- réévaluation
- une tendance compulsive à l’action
- exemple :
- elle lui demande s’il l’aime – il grimace et lève les sourcils – elle évalue cette réponse
ambiguë comme négative et dangereuse – sa bouche et son corps se raidissent, prêts
au combat – elle dit « qu’est-ce que cette stupide grimace signifie ? » - il regarde au loin
– elle réévalue : « comme d’habitude, le néant … pourquoi est-ce que je pose une
questions ! » - puis elle se penche en avant et attaque « tu es un handicapé de l’émotion
… je me demande pourquoi je suis ici aujourd’hui » - lui, se ferme complètement
- impacts de l’émotion dans les relations intimes
- centrer l’attention des partenaires et les orienter sur : leurs propres besoins – et les indices
de l’environnement
- si je suis triste, je suis très conscient que j’ai besoin de contacts – et je suis
particulièrement sensible à tout signe de distanciation de mon partenaire
- colorer les perceptions et la construction de significations
- ma colère me pousse à voir le comportement de l’autre comme un affront et me fait me
souvenir de tous les incidents antérieurs similaires
- amorcer et organiser des réponses notamment en lien avec l’attachement
- si je suis anxieux, je vais chercher de la réassurance et du réconfort chez mon partenaire
- activer des croyances fondamentales concernant : moi, l’autre, et la nature des relations
- dans une interaction difficile, des croyances surgissent : « je le mérite, je suis nul »
- communiquer avec les autres
- l’expression d’émotions suscite des réponses chez l’autre
- l’émotion est donc la musique de la danse de l’intimité
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le pouvoir de l’émotion
- des réponses affectives fortes peuvent réorganiser des réponses et créer des changements de
perspective ou de cadres de références
- c’est « la différence qui crée une différence »
- penser peut changer des pensées
- mais seulement sentir peut changer une émotion
émotions primaires, secondaires et instrumentales
- primaires :
- réponses directes hic et nunc
- secondaires :
- réactions à - et essais de gérer - ces réponses directes
- ce qui obscurcit souvent la conscience des réactions primaires
- cf. une attitude défensive et fâchée est souvent exprimée plutôt que : la blessure, la
crainte, la dévalorisation
- les couples en conflit interagissent au niveau des émotions secondaires, réactionnelles
- ce qui induit des réponses négatives
- instrumentales
- elles sont utilisées pour manipuler les réponses des autres
facteurs problématiques
- les émotions pénibles sont souvent réprimées plutôt que traitées
- si les réponses émotionnelles ne sont pas traitées ;
- elles peuvent surgir hors de contexte
- et restreindre le traitement de situations actuelles
- cf. les relations actuelles des survivants d’abus sexuels sont souvent colorées par la
panique
- une émotion envahissante qui ne peut être régulée peut : inonder les sens – et rétrécir le focus
- une peur intense exerce un contrôle étroit sur le traitement de l’information – ce qui peut
éliminer tous les éléments qui ne semblent pas offrir une voie directe de sortie
- les limitations de la conscience ou de l’expression émotionnelle peuvent limiter la réceptivité et
piéger la personne dans des spirales d’émotions et d’interactions négatives
T doit centrer son attention sur les émotions primaires
- qui sont niées, indifférenciées et qui passent inaperçues
- même si, dans un premier temps, T commence par refléter et valider les « réponses
secondaires »
- les émotions réprimées, envahissantes ou non traitées sont reconnues et clarifiées
- progressivement, la relation devient un « lieu » où les émotions peuvent être régulées
différemment et exprimées d’une manière différente et finalement réorganisées
- par exemple, quand un partenaire peut reconnaître, pour lui-même et pour les autres, la
panique qu’il lors d’un contact physique proche :
- cela provoque de la compassion et un comportement réconfortant
- ce qui permet à des expériences émotionnelles nouvelles et curatives de se produire
- ce qui réduit et change la nature de la réaction de paniques
- c’est donc l’expérience et l’expression des émotions sous-tendant les positions
interactionnelles
- telles que le sentiment de perte sous-tendant la colère critique
- ou l’impuissance et le sentiment d’échec sous-tendant le repli
- qui ont le potentiel de créer de nouveaux niveaux d’implication émotionnelle
- et de modifier les cycles interactionnels problématiques
niveaux d’émotions et leur utilisation
- implication, engagement :
- les émotions sont évoquées et vécues aussi fortement que possible
- c’est l’engagement par rapport aux réponses émotionnelles qui permet :
- la découverte de nouveaux aspects dans la vie émotionnelle de chaque partenaire
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- et la réorganisation des réactions émotionnelles
- T utilise des mots simples, concrets – des images qui connectent la personne à
cette expérience – plutôt que des termes abstraits ou des interprétations
- si les émotions deviennent envahissantes :
- T essaie de calmer P pour créer une distance de travail émotionnellement sûre :
- en les reflétant – et en les ordonnant
- en les replaçant dans le contexte du cycle négatif – ce qui leur donne un sens et les
rend plus gérables
- T aide activement l’autre partenaire à : se mettre au niveau, reconnaître et à répondre aux
émotions primaires du premier
- exploration :
- se centrer sur :
- les bords encore de peu clairs et laissés côté de l’expérience
- et la différenciation et la symbolisation de cette expérience
- cela peut impliquer de :
- décomposer une étiquette comme celle de « colère » en différents éléments tels que :
exaspération, amertume, impuissance et peur
- ou de se centrer sur les différents éléments d’une émotion telles que :
- la sensation de « falling in the pit of the stomach » qui peut être ressentie furtivement
juste avant de devenir paralysé et de se distancer
- quand de tels éléments sont explorés : de nouvelles facettes émergent, qui élargissent
l’expérience et peuvent être utilisées pour la réorganiser
- par exemple, la « paralysie » ou l’engourdissement, quand ils sont traités plus à fond,
peuvent devenir : le désespoir et l’absence de confiance
- l’expérience et la verbalisation de ces émotions permettent à son expérience d’évoluer
au delà de l’engourdissement
- verbaliser qu’on se sent paralysé :
- représente souvent le premier pas hors de la paralysie et vers la connexion au
partenaire
- et cela replace sa distance dans un nouveau contexte de signification pour le
partenaire
- et donc, cela crée une nouvelle forme de dialogue
- nouvelle émotion :
- c’est la découverte et le développement (de bas en haut : expansion, révision, ou
restructuration) de nouvelles émotions ou d’émotions non reconnues qui sont utiles
- et non pas la l’expression répétitive d’émotions secondaires
- et T ne cherche pas à raisonner P pour le sortir de son état émotionnel
- mais encourage un nouveau niveau d’engagement
sur quelles émotions se centrer ?
- 3 repères principaux :
- a) l’aspect le plus poignant et le plus manifeste qui surgit en séance – tel que :
- les larmes - le geste non verbal dramatique – l’ image ou l’étiquette fortes
- b) l’émotion marquante en termes de besoins et de peurs d’attachement
- la colère : est la réaction habituelle à une figure d’attachement non réceptive
- la tristesse, le chagrin, l’angoisse de perte et l’impuissance suivent
- la honte est souvent un point essentiel quand P ne peut :
- formuler de demandes pour que ses besoins soient satisfaits
- ou montrer son désir de rapprochement
- la peur et la vulnérabilité sont au cœur de l’attachement et sont généralement les affects
négatifs centraux dans la détresse relationnelle
- c) l’émotion qui semble jouer un rôle central dans l’organisation des interactions
négatives et restreignant l’accessibilité et la réceptivité
- T s’arrête sur le bref regard de peur qui surgit juste avant la déclaration de résignation
d’un partenaire en repli
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- déclenchée par plaintes et les reproches de son conjoint
- d) en cas de traumatisme :
- c’est plus complexe, car ces émotions très fortes et conflictuelles peuvent surgir
simultanément
- cf. chapitre 6 dans – « Emotionally focused couple therapy with trauma survivors :
strengthenig attachment bonds »
- l’étape de la thérapie détermine : l’émotion – et le niveau d’émotion sur lesquels T va : se
centrer – aller à la trace de - et travailler
- commencer par reconnaître :
- la colère contenue dans la critique
- ainsi que la peur et l’impuissance contenues dans le retrait
- puis suivre la piste de : la peur, l’anxiété et l’insécurité au sujet de l’attachement
- évolution du processus au cours des premières séances :
- a) rendre explicites des émotions secondaires implicites :
- faire en sorte qu’un partenaire reconnaisse directement sa colère
- plutôt que de le laisser dresser : la liste des défauts de son conjoint ou des incidents
où il s’est senti blessé
- b) puis replacer les émotions secondaires dans le contexte du cycle négatif
- et les valider
- c) commencer à se centrer sur les émotions primaires d’attachement qui suintent dans les
interactions
- se centrer de plus en plus
- approfondir l’engagement de chaque P / ses émotions primaires sous-jacentes
- telles que l’impuissance qui nourrit la réponse agressive
- ces émotions sont souvent implicites – et peu verbalisées ou exprimées
- et les P ont souvent des sentiments au sujet de leurs sentiments tels que :
- la peur de leur colère
- ou la honte de leur peur
- il s’agit donc de :
- valider et soutenir P pour qu’il accepte ses propres émotions
- l’anxiété de T / aux émotions fortes
- le degré d’ « empressement » et de capacité de P de s’engager
- car celui-ci peut ne pas être près à formuler certains éléments, tels que la crainte
- il s’agit d’accepter le « cadre »idiosyncratique de P
- cf. P peut refuser le mot colère en insistant sur celui de frustration, et il acceptera
d’explorer sa frustration
- un autre peut accepter le terme de bouleversé et refuser celui de tristesse
- les points d’entrée pour accéder et commencer à travailler sur l’émotion :
- le commentaire d’un partenaire
- ou une étiquette ou image abstraite
- une réaction à une interaction spécifique
- une séquence de dialogue .
- T « comment vous vous sentez quand vous lui dites ... ? »
- « comment ça se passe pour vous, quand votre conjoint dit… ? »
- refléter l’émotion verbalisée ou implicite dans un exemple du cœur du cycle négatif
- le récit
- un événement : en séance ou entre les séances
exemple :
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- lui, le « critique », évoque qu’en allant à une soirée il avait repensé au fait que sa femme avait
refusé tout rapport sexuel depuis quelques semaines – il est allé se servir plusieurs verres
d’alcool en arrivant pour « se calmer » - il a vu sa femme en grande conversation avec un
homme – il est alors allé vers elle et lui a demandé si elle allait flirter avec ce gars et faire la pute
toute la nuit – elle lui a froidement répondu que cette conversation était très agréable et qu’il
n’avait qu’à s’en aller pour qu’elle puisse la continuer – il est rentré, en rage
- T définit cet événement comme un exemple du cœur de leur cycle négatif : lui devient
nerveux, en colère et revendicateur / elle, blessée et sans espoir, se retire
- puis T ralentit et récapitule ces étapes avec le mari, en se centrant sur les différents
éléments :
- la réponses émotionnelle :
- T reflète sa colère
- T cherche le signal initial ou déclencheur de l’émotion) :
- « qu’avez-vous vu quand vous avez regardé votre femme engagée dans cette
conversation ? …qu’est-ce qui vous a frappé ? qu’est-ce qui vous a irrité ? »
- P se contente d’abord de répéter ses commentaires négatifs sur sa femme
- T répète alors lentement et doucement ses questions
- P commence à se centrer sur ses souvenirs et dit « c’est la manière dont elle
regardait ce gars »
- T « suit » cet indice
- P commence à pleurer et dit d’une voix entrecoupée : « elle ne me regard plus de
cette façon … »
- cela ouvre l’accès à :
- l’exploration de besoins et craintes d’attachement
- ce qui requiert un soutien considérable pour qu’il puisse commencer à reconnaître les
vulnérabilités sous-jacentes à son comportement hostile :
- l’angoisse de la perdre – son cœur qui bat
- et leur expression à l’endroit de sa femme
- autres points d’entrée :
- la sensation corporelle :
- « comment votre corps …
- a réagi quand vous avez regardé de l’autre côté de la pièce … ? »
- réagit quand vous parlez de cet événement ?
- la perception ou l’évaluation initiale
- la réévaluation ou la construction de signification en termes de : cycle, identité ou
attachement :
- « qu’est-ce vous vous êtes dit à vous-même en traversant la pièce … ? »
- « qu’auriez-vous eu envie de lui dire de plus ... ? … peut-être « tu n’as pas le droit
de me faire ça ? »
- l’action ou la tendance à l’action– et ses conséquences
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exemple : développement puis synthèse de l’expérience émotionnelle en un tout significatif – P
devient complètement impliqué
- elle : « tu es si pénible, je ne le supporte plus »
- lui : (lance ses mains en l’air et se tourne vers la fenêtre)
- T : « qu’est-ce qui se passe pour vous quand elle dit « … » ? »
- lui : « rien, j’ai l’habitude … elle le répète continuellement »
- T : répète le déclencheur « vous ne sentez rien quand elle dit « … » ? »
- P : « ça arrive constamment, j’essaie de laisser couler, d’oublier ... » (P dévie sur sa
gestion)
- T : « vous essayez d’oublier les fois où elle vous dit qu’elle ne vous supporte plus ? (il
acquiesce) ... mais dans à l’instant avant d’essayer de mettre de côté et d’oublier ses
paroles : qu’est-ce que ça vous fait ? … qu’elle vous dise que vous êtes insupportable … »
- P : « je sais pas … je m’en vais »
- T : « il y a qqch de dur … de dur à avaler… qui passe pas ? » (il acquiesce) - « qu’est-ce que
vous l’entendez vous dire ? » (= évaluation initiale)
- P : (évaluation : menace) « elle dit que je suis nul, la relation est foutue … »
- T : (se centre sur le corporel, le geste) « vous avez jeté vos mains en l’air, comme ça, …
c’est le désespoir ... la défaite ? (T va vers la réévaluation)
- P : « peut-être »
- T : « c’est comme si vous jetiez vos mains en l’air et que vous renonciez… c’est foutu … »
- P : « ouais … » (regarde ses pieds, d’une voix douce) « je peux rien faire… »
- T : (se centre sur la signification) « vous l’entendez dire « tu es insupportable » … vous vous
sentez désespéré, nul … vous essayez de mettre ça de côté … mais votre corps exprime
le désespoir …et vous vous dites … quoi ? … « j’ai tout foutu en l’air … je l’ai perdue … ? »
- P : « j’ ai tout foutu en l’air … ça n’ira jamais … elle a ses standards et je ne pourrai jamais
… »(pleurs)
- T : (souligne l’action) « donc,vous renoncez et vous repliez pour vous protéger … pour
« fermer » la douleur et le désespoir…
- à elle : … et vous, vous devenez encore plus en colère ? (elle acquiesce) … et c’est le
cycle qui a pris le dessus de la relation … et vous laisse seuls tous les deux
(attachement) …
- à lui : ça vous amène des larmes … ? »
- P : « non, c’est seulement mes yeux qui se mouillent
- T : (récapitule la signification) « vous vous dites « j’ai tout foutu en l’air … je l’ai perdue … je
ne lui conviendrai jamais » et une partie de vous a envie de lancer les mains en l’air, signifiant
« je ne lui plairai jamais … elle ne m’aimera jamais .. » … est-ce bien ça ? »
- P : « mon frère m’avait dit que j’étais trop jeune pour me marier … » (s’écarte du sujet)
- T : « j’aimerais revenir … (résume) donc, quand vous entendez la colère de votre femme …
vous vous en allez … essayez d’oublier … elle, le voit, elle a dit qu’elle voit de la froideur …
mais en fait, vous lancez vos bras en l’air … vous essayez de gérer un immense sentiment de
défaite, d’échec … la crainte de ne jamais lui plaire … alors vous vous fermez et ne la
laissez pas enter … est-ce bien juste ?
- P : oui, oui (pleure)
- T : (suggère une mise en acte) « pouvez-vous la regarder et lui dire « j’entends que je suis
nul … que je t’ai déjà perdu … alors je me ferme pour arrêter la douleur
- T : aide la femme à formuler et à développer une réponse à ce message
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habiletés et interventions : accéder à et reformuler les émotions
1) reflet des émotions présentes . tourner et retourner l’émotion pour faire apparaître différentes
facettes
- objectifs :
- aider P à comprendre et à goûter ce qui est vague et abstrait
- cela peut apaiser ou accroître l’état émotionnel
- = l’outil de bas pour cadrer et diriger la séance
- un bon reflet est le premier pas pour rendre une expérience : vivante, tangible, concrète,
spécifique et active – plutôt que comme qqch qui lui arrive malgré lui
- cela requiert une intense concentration – et une absorption empathique dans l’expérience du
client
- T suit à la trace l’expérience, la travaille avec lui,
- et prend conscience de comment ce P construit son expérience, un moment après l’autre
- T saisit et verbalise les changement dans le cours de l’expérience
- notamment si P change soudain de niveau d’engagement émotionnel ou se bloque et ne
peut trouver les mots
- si ce reflet est bien fait, P se sent reconnu et compris
– la séance devient un lieu sécurisant, et T un allié
- cela dirige l’attention de P sur le dévoilement des expériences intérieures – et cela aiguise sa
compréhension de son expérience
- cela ralentit le processus interpersonnel pendant la séance
- cela souligne la signification de commentaires particuliers
- et cela crée un point nodal pour le processus thérapeutique
- exemple :
- T . « aidez-moi à comprendre, ce que vous lui dites … « je ne vois pas que tu me désires
et que je te manque … ce que je vois et entends, c’est que : je ne suis jamais assez bien
– je te déçois – je suis analysé et tu me trouves des défauts – alors je me sens
rabaissés et défait… » …est-ce bien ça ?
2) validation
- valider explicitement :
- droit à leur expériences et réactions, réponses émotionnelles
- cette acceptation = antidote à :
- l’anxiété
- au climat de disqualification et d’auto-protection
- au vécu et à la présentation de soi restreints résultant de l’auto-critique ou de
jugements anticipés de la part des autres
- donc ça les encourage à s’engager dans leur vécu
- si nécessaire, différencier :
- le vécu de l’un / l’intention et/ou le « caractère » de l’autre
- l’un peut légitiment se sentir haï – sans que l’autre soit haineux
- exemple :
- T : « c’est comme quand il disait comme il était déprimé, alors vous vous sentiez
envahie et craintive … vous aviez l’impression qu’un poids vous arrivait dessus et vous
oppressait … donc, c’était normal après de : repousser le poids, afin de pouvoir respirer –
et de devenir fâchée contre lui du fait qu’il n’arrive pas à s’en sortir – puis vous vous repliez
ou vous lui demandez de « se secouer »
3) « evocative responding » : reflets et questions
- buts :
- contourner les contenus superficiels et se centrer sur les émotions en cherchant à :
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- saisir la qualité et les éléments implicites de cette expérience
- et étendre cette expérience
- en utilisant une imagerie évocatrice
- ce qui aide P à construire son expérience de manière : plus vivante et plus
différenciée
- aider P à se passer :
- du déni d’une émotion
- ou de la mise en acte d’une émotion en blâmant ou rabaissant l’autre
- à l’appropriation d’un affect secondaire (« je suis très en colère »)
- et à la formulation de l’émotion primaire sous-jacente (« je me sens si impuissant que
je te « ramasse »(smack you down) … juste pour avor une réponse … »
- moyens :
- ces reflets sont proposés « timidement »
- ils peuvent se centrer sur la manière dont des indices sont perçus et traités
- les éléments les plus poignants
- une réponse corporelle
- les envies et désirs suscités par une réponse
- les éléments conflictuels dans telle réponse
- la tendance à l’action ou l’intention inhérentes à une expérience
- T guide P aux confins de son expérience
- et l’invite à faire un pas supplémentaire en la: formulant et symbolisant
- exemples :
- 1 T : « qu’est-ce qu’il y a dans son ton … qui semble déclencher votre impression que
le sol s’efface sous vos pieds ? »
- 2 T : « quand vous dites ça, il y a qqch qui bloque dans votre voix, comme si ça vous fait
même mal de le mettre en mots, le fait de ne pas correspondre à ce dont elle a besoin
- 3 T : « je ne suis pas au clair ... je crois que je vous entends dire que, quand vous voyez
cette expression sur son visage … vous avez une envie irrépressible de courir vous
cacher ? … c’est juste ? aidez-moi à comprendre … »
- 4 T : « vous voulez vous aller vous cacher … mais une autre partie de vous exige que
vous restiez sur votre terrain ? »
- 5 T : « donc, quand vous entendez cette partie, la partie qui résiste (defiant =
provocant), elle a envie de crier « je ne te laisserai jamais me blesser ainsi à nouveau »
- questions pour élargir sa conscience du vécu actuel intérieur ou interactionnel:
- « qu’est-ce qui se passe pour vous quand … comment vous vous sentez quand
vous écoutez … comment c’est pour vous … ? »
- 6 T : « comment ça se passe pour vous quand vous commencez à sentir ce
sentiment de désespoir que vous venez d’évoquer ? »
- 7 T : « qu’est-ce qui vient de se passer ? Vous, X, vous avez tressailli quand il a tapé
sa cuisse de sa main … puis vous êtes restée silencieuse … que s’est-il passé pour
vous juste là ... ? »
- répéter ou demander à P de répéter une phrase poignante :
- T : « pourriez-vous le redire … ce que vous venez de dire : « je ne te laisserai pas me
détruire »
- évoquer les parties différentes de la personne ou la voix ou les paroles d’une figure
d’attachement :
- pour élargir . approfondir et traiter l’expérience
- pour éclaire un dilemme
- pour valider une peur
- ou procurer un antidote à une peur envahissante
- exemples :
- T : « une partie de vous dit « ne le fais pas, ne prend pas le risque, tu as déjà été
blessé » - mais une autre partie de vous se sent si triste, si seul … et elle vous conseille
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de chercher à l’atteindre pour obtenir ce dont vous avez besoin .., ? »
- T . « donc, juste en ce moment, la peur dit : « planque-toi, retire-toi et « fais-le mort » … la
peur dit « c’est foutu, c’est sans espoir » … ? »
4) augmenter, intensifier
- souligner certaines réactions ou interactions qui semblent jouer un rôle crucial dans le cycle
destructeur – en les mettant au-devant de la scène
- utiliser une émotion intensifiée pour aider les partenaires à :
- s’engager d’une manière différente dans leur expérience
- et à créer un type de dialogue différent
- afin de réorganiser l’expérience et l’interaction
- moyens :
- répéter une phrase : pour augmenter son impact
- utiliser une voix douce pour intensifier une réponse douce ou vulnérable
- ou élever la voix quand P commence à s’affirmer
- utiliser des images marquantes ou des métaphores
- charger les partenaires de mettre en acte leurs réponses :
- de transformer leur expérience interne en un message interpersonnel
- maintenir un focus spécifique et implacable :
- bloquer les déviations ou changements d’intensité de l’expérience
- exemple :
- T : « pourriez-vous le redire : « je ne peux pas m’ouvrir et me laisser m’engager envers elle »
(P redit)
- T : « comment vous vous sentez quand vous dites ça … ? » - (P « triste, mais c’est juste,
c’est préférable »)
- T : « c’est plus sûr de la maintenir de l’autre côté de la porte … vous vous sentez plus
en sécurité ainsi »
- T : « alors, pouvez-vous lui dire : « je vais te maintenir dehors, à une certaine distance
… quoi que tu fasses … je ne suis pas prêt à me mettre entre les mains de qui que ce
soit … je ne vais pas te laisser vraiment entrer en contact avec moi … »
5) « supposition / interprétation empathiques … ? »
- A) T : déduit l’état émotionnel et le vécu de P : d’après des indices non verbaux,
interactionnels et contextuels
- et le verbalise : pour aider P à :
- donner forme à son vécu
- et à le développer
- afin qu’il prenne une nouvelle signification
- ces suppositions concernent des :
- stratégies défensives :
- besoin d’auto-protection
- désirs d’attachement :
- désir de réconfort, deuil impuissant (helpless mourning)
- craintes et scénarios catastrophiques majeurs autour de l’attachement :
- de rejet, abandon, engloutissement
- visions de soi-même :
- d’être indigne d’être aimé – de ne rien valoir
- exemples :
- 1 T : « ce que je crois comprendre, c’est que vous êtes tiraillé entre :
- dire à X « va au diable, je ne vais rien attendre de toi ni te demander …
- et redouter à mort sa colère et son rejet … »
- 2 T : « où en êtes-vous ? que se passe-t-il ? (je suis calme) vous êtes très loin ... là où
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personne ne peut vous faire de mal ? … c’est la seule manière de vous sentir en sécurité
...
- (je plane) « … comment c’est de planer ? »
- (vide,mais mieux que …) « … mieux que de se sentir humiliée, honteuse ? »
- (il vient de rigoler et de se moquer de moi) « … comme si vous ne comptiez pas … votre
besoin n’avait pas d’importance … comme si vous ne valiez rien … »
- ( je ne veux pas quémander, supplier – je ne veux pas me battre pour qu’il m’écoute)
« donc, vous allez où il ne peut vous trouver … et ainsi, vous l’emportez … c’est vide et
vous êtes toute seule, mais vous êtes entière »
- B) graines d’attachement : à la 2ème étape de restructuration des interactions, les suppositions
peuvent être des graines
- il s’agit d’une forme d’intensification et de validation
- T s’étend sur les craintes de P : en désignant quels « mouvements » d’attachement sont
bloqués par la peur
- cette inférence valide l’impasse créée par la peur
- et donne un aperçu de ce qui pourrait se passer si la peur n’était pas si forte
- la supposition commence par :
- « donc vous ne pourriez jamais … »
- et explicite le désir d’attachement et le comportement bloqué par la peur
- et cela donne une image de tentatives d’attachement possibles
- que T va essayer de promouvoir ultérieurement
exemples :
- 1 T : « donc, vous ne pourriez jamais vous tourner vers lui et lui dire « viens vers
moi… parce que j’ai besoin de toi ... et j’ai besoin d’être la plus importante » … vous ne
pourriez jamais le faire … ce serait trop effrayant … et de toute façon vous ne le méritez
pas … »
- 2 T : « vous ne pourriez jamais lui montrer comme ses « constantes mises à l’épreuve »
comme vous les appelez … vous font battre en retraite et vous replier … vous ne pourriez
jamais lui demander directement de vous donner une chance d’apprendre à être
proche »
- ce type d’intervention met P au défi et lui montre une position plus engagée possible
- C) « disquisition » : histoire sur les couples et leurs problèmes
- quand les partenaires sont réticents à explorer leur vécu
- cette histoire est présentée comme ayant des similitudes ou une pertinence avec leur
situation
- c’est une description métaphorique des réactions clés du couple
- tout en y glissant les émotions sous-jacentes supposées
- le récit reflète la compréhension de T, de manière non menaçante
- effet : l’un ou les 2 partenaires s’identifie(nt) avec un aspect de l’histoire
- et commence à le relier à son vécu
- exemples :
- T : « cela me rappelle d’autres couples avec lesquels j’ai travaillé … ça peut être
complètement différent de vous, bien sûr … mais parfois les partenaires les plus actifs en
arrivent à souhaiter que l’autre ait mal, aussi …pour voir s’ils peuvent avoir un impact
sur ce partenaire qui paraît imperméable insensible … alors ils finissent par frapper …
- juste pour montrer à l’autre qu’ils ne veulent pas être ignorés et ne pas être pris en
compte …
- l’autre ressent cela comme une attaque, … imparable et envahissante
- … alors il creuse sa tranchée et se terre, construit ses défenses
- … c’est une sorte de jeu à « tu ne peux pas m’attraper » … mais c’est exténuant de
toujours entendre des coups de fusil au loin … et de devoir constamment se baisser,
être prêt à courir ou à se cacher
- finalement c’est assez terrible pour tous les deux … je ne sais pas si vous voyez
un lien avec ce qui se passe pour vous
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- D) « disquisition » supposant un vécu que P ne s’est pas approprié
- par exemple suite au comportement inquisiteur et jaloux d’un mari « fermé »
- qui a écouté les téléphones de sa femme à ses amies
- mais qui ne peut discuter de son comportement
- T : « j’entends que, pour vous, c’est difficile de comprendre l’attitude de X … et lui a de
la peine à en parler … je vois que ça vous fâche … je ne sais pas de quoi il retourne
… mais ça me rappelle une personne qui ne supportait pas d’aller à une soirée avec sa
femme … il a progressivement réalisé que quand il l’entendait parler d’une certaine
manière avec ses amis, il ressentait de l’angoisse et une nostalgie … car ça lui rappelait
la manière dont elle lui parlait autrefois et qu’il se sentait aimé et important … cela lui
rappelait que ce n’était plus le cas aujourd’hui … et donc qu’il avait perdu ça … il se
sentait exclu, triste ... ce qui le mettait en colère, et lui faisait poser beaucoup de
questions sur ce qu’elle racontait à ses amies
- … si bien qu’elle trouvait qu’il s’immisçait dans son espace personnel
- … c’était ainsi pour ce couple, ce n’a peut-être rien à voir avec ce que vous vivez
- l’intervention est dirigée vers la femme, mais elle vise à atteindre le vécu du mari
6) se dévoiler
- c’est utilisé dans un but spécifique :
- normaliser ou intensifier la validation de la réaction d’un P
- ou construire une alliance en aidant P à identifier des éléments de son vécu
- pour susciter une réponse émotionnelle chez un P qui semble coupé de ses sentiments
- exemples :
- 1) lui : je suis stupide, je ne devrais pas devenir aussi anxieux au point de ne plus pouvoir
l’écouter
- T : « je sais que j’ai de la peine à intégrer qqch quand j’ai peur … la peur tend à prendre
toute la place »
- 2) lui : « ça ne me fait rien … je peux faire avec … »
- T : « vous vous voyez comme assez résistant ? … j’aimerais juste vous dire que quand je
vois la bagarre dans laquelle vous êtes pris … avec votre femme qui essaie de vous
attraper … et vous qui restez derrière votre mur … ça me touche … ça m’attriste

3 restructurer les interactions : chorégraphier les séquences de réponses
- les 2 axes :
- accéder et reformuler les émotions
- et restructurer les interactions
- sont reliés – ce sont les 2 faces de la médaille
- les nouvelles expériences émotionnelles sont utilisées pour créer de nouvelles formes de
dialogue
- ce qui a un impact sur les vécus internes des partenaires
- l’expression de sa vulnérabilité crée un nouveau dialogue
1 suivre à la trace et refléter les interactions
- mettre en évidence l’interaction problématique typique :
- à partir des descriptions du couple et de l’observation directe
- blâmer / se défendre
- poursuivre / se replier
- la décrire et la refléter au couple
– et la présenter comme un schéma récurent
- dont ils sont à la fois les créateurs involontaires et les victimes
- cette description se poursuit tout au long de la thérapie et s’affine
- externaliser :

24
- recadrer que :
- c’est ce cycle destructeur qui est l’ennemi – leur ennemi commun qui les empêche
d’avoir une relation confortable
- ce cycle a une vie propre
- et qu’il bat en brèche leurs efforts de rétablir un lien aimant
- ce qui représente un antidote aux visions basées sur des failles qui diffusent des
blâmes et des arguments destructeurs et cherchent à attribuer la responsabilité des
difficultés à l’un
- cela leur permet d’assumer une certaine responsabilité
- se centrer sur des moments prototypiques et
- soit accéder aux émotions sous-jacentes
- ou refléter ou répéter l’interaction pour cristalliser la danse
- questions :
- « qu’est-ce qui vient de se passer ? vous avez dit ….et ensuite, vous, vous avez dit
…»
- « comment vous réagissez, quand il parle de ça de cette manière ? …
- … comment vous avez envie de répondre ? … »
- puis : rejouer – décrire – et résumer pour éclairer :
- les séquences
- les positions respectives en matière de :
- proximité, contact
- pouvoir, contrôle
- exemples :
-1) cycle destructeur repéré à la première séance :
- T : « voyons si je comprends … ce qui se passe d’habitude, c’est que vous souhaitez
plus de proximité avec X … et vous essayez de lui parler de vos sentiments et de
votre relation
- … alors que vous, X, préférez faire des activités ou vous trouver avec beaucoup
d’amis
- … alors vous avez de la peine à trouver du temps pour ces discussions … et
vous n’êtes même pas sûr de savoir ce qu’elle entend par « parler »
- … et c’en est arrivé à un point tel que vous, Y, voyez X comme un colocataire plutôt
que comme un partenaire …
- … alors ça vous met en colère et vous devenez très critique …
- … et vous, X, vous essayez d’échapper à sa colère, alors vous sortez encore plus
et passez de moins en moins de temps avec elle … est-ce bien juste ?
- 2) reflet du même cycle plus tard dans la thérapie, en reprenant des termes utilisés par les
partenaires
- T : « Y, c’est une ce ces situations où vous commencez à vous sentir seule … comme
si X était insensible à vous …et vous vous sentez transparente
- … alors ça fait monter de l’indignation en vous …et vous protestez … vous devenez
furieuse et vous lui jetez des choses à la figure
- Y : «oui, et il prend son attitude « je m’en vais »
- X : « ça ne sert à rien que je reste ! »
- T : « la façon dont vous vous sentez la situation, c’est « je peux rien y changer …
c’est sans espoir »
- X : « oui, alors je sors retrouver des copains »
- T : « vous partez vers un endroit plus confortable… où personne ne va être fâché
contre vous … ni vous dire qu’ils sont déçus de vous … tout ça c’est dur à entendre
…
- 3) T répète un exemple ou une mise en acte – et différencie plus à fond la position de l’un :
- T : « A qu’est-ce qui vient de se passer ? ... vous vous êtes mordue la lèvre … vous
vous êtes tue… et avez regardé par la fenêtre …
- … et vous, B, vous avez dit « tu ne m’écoutes jamais, peut-être que je devrais
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chercher qqn qui le fasse »
- … alors vous, A, vous avez répliqué « peut-être bien que oui…)
- ça semble vouloir dire « je ne veux pas écouter … je ne veux plus entendre tes
critiques … alors je deviens calme, distante et me ferme par rapport à toi (la position
est explicitée comme active)
- … B, vous aviez l’air pas mal fâché et accusateur … et même vous avez laissez
entendre que vous pourriez partir … ce qui représente une assez grosse menace …
- … est-ce que ça correspond à ce que vous ressentez A … et qu’alors c’est comme
si vous lui disiez « je te laisse dehors »
- A : « oui, je ne supporte plus d’être constamment critiquée, analysée, détruite … alors
je vais regarder la TV … et le laisse se débrouiller … »
- T : « comme pour vous protéger … sinon vous risquez d’être détruite »
- A : «si je l’écoutais, je me sentirais nulle … je ne fais jamais assez bien … pourquoi au
monde veut-il être proche de moi, si je suis si insupportable ?... »
- T : « si vous le laissiez s’approcher, le message que vous vous attendriez à
recevoir … c’est que vous êtes : insupportable, nulle, pas « aimable » … alors vous
le maintenez « dehors »
2 recadrer
- T recadre les comportements de chaque partenaire en termes de :
- élément d’un cycle
- réponse au comportement de l’autre
- le recadrage émerge de la réalité émotionnelle plus élaborée des 2 partenaires
- chaque comportement est constamment replacé dans le contexte de la réaction de
l’autre
- vulnérabilités sous-jacentes en lien avec le processus d’attachement
- la colère comme une
- protestation désespérée
- / l’indisponibilité perçue
- réaction à la détresse de séparation
- le « mur » du partenaire distant comme une manière de
- réguler les peurs d’attachement
- et d’éviter une escalade des interactions négatives
- la colère et le repli comme
- le signe
- combien cet attachement est crucial pour l’autre
- que l’autre représente une figure d’attachement importante
- et donc pas comme un manque d’amour ou d’affection
- un moyen de faire face à une insécurité d’attachement
- et T recadre le cycle comme : l’ennemi et le problème
- exemples :
- 1) l’expression, chez X, d’un désir désespéré de contact avec Y serait recadré : non pas en
termes de faille personnelle (tel que de la dépendance) ou en lien avec la famille d’origine (elle
voit son partenaire comme s’il était son père distant)
- mais en fonction de la relation actuelle
- un reflet de la position distante que Y adopte dans la relation
- et de la privation induite chez X
- le comportement distant de Y, pourrait être recadré en lien avec l’attitude hostile de X
- et non pas comme de l’indifférence
- ces recadrages les aide à voir comment ils contribuent, sans le vouloir, à susciter
de la détresse chez l’autre puis, consécutivement, ses réactions négatives
- 2) T : « c’est difficile de vous ouvrir et de montrer qui vous êtes … quand vous êtes sûr :
- qu’elle ne va pas apprécier qui vous êtes… et qu’elle vous le dira …
- ou qu’elle sera fâchée
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- lui : « ça me paralyse … cette voix qui dit qu’elle me quittera, comme tous les autres … je
me bloque et elle devient de plus en plus enragée
- T : « vous êtes paralysé, parce que c’est comme si vous l’aviez déjà perdue … alors
c’est hyper dangereux
- lui : « si je suis immobile, peut-être que ça va s’arrêter …elle va se calmer
- T : « si vous êtes immobile, vous pensez que le danger peut s’éloigner ? tant vous avez
peur à l’idée qu’elle puisse partir
3 restructurer les interactions : partie la plus directive et « dramatique »
- T encourage et pousse à l’expression de la nouvelle expérience émotionnelle
- et soutient l’affirmation directe des besoins et désirs
- directions :
- 1) mettre en acte les positions : afin qu’elles puissent se développer
- c’est un moyen puissant de :
- saisir les impasses
- et de les rendre accessibles à une modification
- exemples :
- 1) lui : « je n’arrive pas à aller plus loin … j’aime ma tranquillité … je propose qu’on arrête
les séances pendant quelques mois … tu es splendide, ne le prend pas personnellement,
je t’en prie
- T : « pourquoi cette proposition ? »
- lui : « peut-être que je sentirai le manque au bout de quelque temps … »
- T : « donc, votre décision, c’est de rester en retrait … pourriez-vous lui dire « je ne
vais pas te laisser t’approcher plus … je ne l’ai jamais fait … je n’ai jamais laissé
une femme venir si près qu’elle puisse me blesser … et je ne le veux pas »
- lui : « c’est juste, mais c’est très dur à dire … « je ne veux pas te laisser venir tout près
… je ne l’ai fait avec personne …»
- T : « est-ce qu’elle pourrait faire qqch pour que ça change ? … elle a essayé
depuis si longtemps … »
- lui : « non … il n’y a rien que tu puisses faire toi … c’est à moi de décider si je
prends un risque … »
- 2) répéter une interaction cruciale qui met illustre l’essence du cercle négatif :
- T : « A vous avez dit « j’ai mal » … et B vous avez dit « je suis pas d’accord avec ça …
je n’ai rien fait de mal » … ça se passe souvent ainsi … pourrions-nous y revenir, diteslui que vous avez mal »
- 3) T : «ce qui vient de se passer, c’est comme ce qui avez rapporté par rapport à hier soir
…vous, X, vous avez pris un petit risque : vous avez approché votre genou du sien, en
espérant qu’elle laisserait le sien … mais elle l’a éloigné…
- … Y, X a pris un petit risque et vous vous êtes dit « je remarque, mais s’il pense que
je vais répondre et le laisser s’approcher, il se trompe » … comme s’il devait faire
ses preuves d’abord ..
- et vous, X, vous renoncez et devenez déprimé
- ce qui pour vous, Y, confirme votre impuissance et la nécessité de vous protéger
- donc, le petit risque pris, le début d’un nouveau chemin ne mène nulle part … »
- 2) transformer une nouvelle (suite à une élaboration) expérience émotionnelle en une
réaction nouvelle face à l’autre, de manière à modifier d’anciens schémas
- en exprimant directement à l’autre cette nouvelle expérience
- = premier pas vers : un nouveau type de dialogue – et un changement de positions des
partenaires
- le changement : ne vient pas du traitement de l’expérience interne en soi, mais du
nouveau dialogue qui en résulte
- le T « cristallise » cette expérience en termes interpersonnels
- donc en fonction de son lien avec l’autre
- puis demande à A de l’exprimer à B
- si le P ne peut exprimer ses sentiments

27
- on explore cela
- exemples :
- 1) T : « pouvez-vous la regarder et lui dire « j’ai si peur … de prendre le risque de
chercher à tendre la main vers toi … je sais que tu vas te détourner … »
- 2 ) T : « il semble y avoir cette grande envie …qui n’a jamais été dite … pouvez-vous le
laissez en savoir un bout … de combien vous souhaiteriez d’être simplement tenue et
réconfortée … ? »
- 3) T : « donc, même dans votre colère, vous continuez à vous dire « j’ai envie de me
donner … je t’aime … je me protège avec ma froideur … je veux être en sécurité et
proche … mais pas à ta façon … pouvez-vous le lui dire ? »
- 3) intensifier des réactions nouvelles ou rares, susceptibles de modifier la position de
l’autre
- T : « qu’est-ce qui vient de se passer ? … c’était différent … comment ça a été pour vous
de dire ce que vous venez de dire ? »
- lui « c’est comme si j’avais pris un risque »
- T : « pourriez-vous le lui redire : « ne me dis pas ce que je dois être, ça me fait fuir »
- 4) chorégraphier des événements de changement (change events)
- les nouvelles expériences et interactions sont : synthétisées pour redéfinir les positions
respectives et leur lien
- dans un cycle : blâme / repli, les 2 changements de position nécessaires sont les suivants :
- le P en retrait : devient plus accessible, plus impliqué émotionnellement
- le P hostile et exigeant : exprime son besoin d’attachement, mais depuis une position
de vulnérabilité
- dans un événement de changement, un partenaire prend explicitement une position
nouvelle – ce qui ouvre à une réorganisation
- exemples :
- elle : « pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu étais si déprimé ? tu m’as dit que tu allais bien,
tu es parti … et tu as avalé toutes ces pilules ..
- lui : « je m’attendais à ce que tu me dises d’aller chez mon psy … je ne pensais pas
que tu comprendrais »
- T : « ça aurait été un sacré risque … et vous étiez encore à vif … mais, en fait,
c’était plutôt d’elle dont vous aviez besoin, plutôt que de votre psy »
- … vous ne supportiez pas la pensée qu’elle puisse vous repousser … alors vous
avez renoncé »
- lui : « j’aimerais que tu descendes de ton tank, de ton rouleau compresseur, … tu
arrêtes de résoudre les problèmes, de m’interroger … afin qu’on puisse simplement
être côte à côte … j’en ai besoin ..
- T à elle : « comment c’est pour vous ? »
- elle : « je suis confuse … je sais bien résoudre les problèmes … je sais pas faire
autrement »
- T à elle : « comment c’est pour vous quand il dit qu’il a besoin de vous ? »
- elle : « ça fait du bien, mais je sais pas que faire … je suis désorientée … tu penses
que tu as plus besoin de moi que de tes copains ? » (retourne à son habitude de poser
des questions)
- T : « pourriez-vous juste lui dire « je suis confuse » ? »
- elle : « c’est dur … si je ne peux pas résoudre des problèmes … que veut-il ? »
- lui : « j’ai besoin de toi, pas de quelqu’un qui résolve les problèmes »
- elle « si je ne suis pas le bulldozer, le manager … je me sens vulnérable, je ne sais
plus qui je suis «
- T : « c’est un territoire étranger … vous vous sentez fragile … savez que lui le voit…
c’est un peu effrayant »
- elle : « je ne suis pas aussi solide que les gens le croient »
- T : « pouvez-vous lui dire « ça fait peur de sortir de mon tank et de me sentir
fragile »
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techniques spécifiques pour des impasses thérapeutiques
images ou récits diagnostiques
- pour expliciter l’impasse – et confronter le couple aux conséquences de cette impasse
- l’impasse fréquente :
- le partenaire en repli devient plus accessible – mais l’autre ne peut prendre le risque de lui
faire confiance et de s’engager émotionnellement
- moyen :
- T raconte le déroulement de la thérapie
- puis illustre, avec une image concrète et spécifique, les positions du couple et les
cycles
- et élabore la nature du processus en cours – c’est comme s’il disait : nous sommes
coincés, qu’est-ce que va se passer ?
- il présente un nombre limité de choix au sujet du futur de leur relation
- exemples :
- 1) elle veut rester à une certaine distance
- T : « on en est au point où vous, X , vous avez vraiment envie d’être proche de Y … de lui
tendre la main … mais vous, Y, vous êtes derrière votre palissade, pas sûre de vouloir
apprendre à lui faire confiance »
- elle « je voulais seulement que les batailles s’arrêtent … pas plus … j’ai envie d’une
relation plus distant que lui ne la souhaite »
- T l’aide à exprimer ses réserves, notamment sous forme d’image – pour elle ce serait
comme un saut à l’élastique
- puis le couple peut parler des conséquences de rester dans l’impasse
- T présente les choix disponibles
- le couple doit décider ce avec quoi ils peuvent et veulent vivre
- 2) traumatisé, il était devenu très exigeant
- T : « il y avait une fois, un petit garçon qui vivait dans un endroit effrayant … il a rencontré
une petite fille et lui a demandé de lui donner la main … elle a accepté car elle aime le petit
garçon,
- mais son bras a commencé à lui faire mal et a demandé de pouvoir le baisser un moment
…
- il a eu très peur et a cru qu’elle voulait le quitter alors il a insisté … elle a laissé son bras,
- mais il a fini par lui faire si mal qu’elle l’a laissé tomber … il a été furieux et lui a donné
un coup de pied … alors elle est partie, toute triste

séances individuelles
- pour explorer des blocages spécifiques liés par exemple à :
- des blessures d’attachement
- des menaces de partiar
- avec des P qui sont très critiques envers eux-mêmes
- rencontre imaginaire avec une ancienne figure d’attachement
- ce que celle-ci dirait de la situation actuelle
- quand un événement survient et menace le processus thérapeutique
- cf. le décès d’un proche qui suscite la fermeture de l’un

résumé
surveiller l’alliance
refléter les émotions secondaires
refléter les émotions sous-jacentes
valider les réponses actuelles – protection – se faire entendre
valider l’émotion sous-jacente nouvellement ressentie
« evocative responding »
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intensifier
supposition empathique
suivre à la trace et refléter les interactions
recadrer les comportements en rapport avec : le cycle – ou les besoins d’attachement
restructurer les interactions
les manières d’intervenir
modalités
- répéter
- images
- langage simple – lent – doux
- les mots du patient
exemple
- lui : « c’est trop compliqué … je n’ai rien à dire »
- T : « donc, quand votre femme dit qu’elle renonce, qu’elle perd l’espoir de pouvoir se sentir
proche de vous … vous dites « je n’ai rien à dire » … vous ne ressentez rien …c’est le vide …
c’est comment ce vide ? »
- lui : je sais pas … seulement sombre
- T : « quand votre femme dit qu’elle désespère, qu’elle renonce à la relation, vous tombez
dans le vide »
- lui : « ça sert à rien, je sais pas que faire »
- T : « donc, vous arrivez dans la nuit, le vide, vous êtes paralysé … et si c’était à la maison,
j’imagine que vous vous replieriez … et elle, elle penserait que vous êtes insensible …alors
que vous êtes submergé … ne savez que faire .. ça doit être affreux … on se perd dans la nuit
… et ça fait peur »
- T : « il n’y a rien à faire … en tout cas c’est comme ça que vous le voyez … vous êtes
perdu dans le noir, sans repère, sans direction et ça fait peur …
- pouvez-vous le lui dire
processus et interventions
approche centrée sur le processus
- à chaque séance T se centre et développe le processus relationnel que les P construisent
- il fait confiance :
- à la capacité innée des P de se développer
- au pouvoir des expériences correctrices émotionnelles
- le pouvoir des désirs et efforts d’attachement
T suscite les changements suivants
- de vague à clair
- d’obscur à tangible
- de l’abstrait au concret
- de général à spécifique
- du global au personnel
- du passé au présent, au hic et nunc
- du passif à l’actif
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5 Evaluation : définir la danse – et écouter la musique – étapes 1 et 2
1 délimitation des éléments de conflit – et identification du cycle interactionnel négatif
buts généraux du T au cours des 1ères séances
- créer une alliance : que les P :
- se sentent
- en sécurité - acceptés
- en confiance d’être compris dans leurs
- buts et besoins
- et qu’ils sentent que T pourra les aider
- évaluer la nature du problème et de la relation
- et sa compatibilité pour la thérapie de couple EFT
- évaluer les buts de chaque partenaire
- si ceux-ci sont réalistes - et compatibles avec :
- ceux du partenaire
- contre-indication : si
- les buts sont trop divergents
- l’un a déjà « quitté » le couple
- et avec les compétences de T
- si un P veut que T prenne son parti
- et avec le type de thérapie
- si un partenaire serait mis en danger en s’exposant car l’autre ne le respecterait pas
buts du processus
- entrer dans le vécu de chacun et comprendre comment il construit son expérience de la
relation
- faire des hypothèses / vulnérabilités et éléments d’attachement sous-jacents à leurs positions
respectives
- traquer et décrire les séquences récurrentes typiques
- évaluer si tous deux
- veulent le même type de relation ?
- sont engagés dans la relation ?
- assument une part de responsabilité dans le problème ?
- sont prêts à prendre des risques en séance ?
points sensibles personnels - incidents
- ces éléments = des portes d’entrée /
- au vécu au sujet de la relation : abandon – trahison - nostalgie
- la nature de la souffrance
- leur sens de soi en relation avec le partenaire
- valider ces vécus
- puis aider P à les élaborer – notamment au sujet de leur signification dans la relation
- exemples :
- il a refusé de venir à un rendez-vous médical important car un ami lui a demandé de le voir
- ses parents lui disaient qu’elle était moche – or lui, quand il a parlé d’elle à sa famille, il leur a
dit qu’elle venait d’une bonne famille, qu’elle était bien, même si elle n’était pas jolie
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points sensibles interactionnels
- exemples :
- un mari dit qu’il ne peut plus continuer le traitement pour infertilité – elle l’interrompt et
explique d’une manière « calme » (contrôlée) qu’elle n’y peut rien s’il est stérile et qu’il doit
continuer les procédures qu’il a acceptées – il devient résigné et se replie
- elle se sent humiliée quand son mari la critique devant sa famille à elle – il rétorque que si
elle s’améliorait, en faisant le ménage plus soigneusement, il n’aurait pas besoin de la critiquer
– elle pleure, alors qu’il continue à désigner que, même en séance, ses compétences
communicationnelles sont minables – elle lui demande alors d’être moins perfectionniste
- l’un accuse et menace – l’autre reste calme et détaché – le 1 er augmente la teneur de ses
accusations – et l’autre l’étiquette comme malade ou incompétent – le 1 er pleure et se replie
- repérer :
- qui contrôle ou domine ?
- comment l’autre répond ?
- quand le partenaire « contrôlant » agit-il ainsi ?
- rigidité / flexibilité de l’interaction
- l’un montre sa vulnérabilité / l’autre n’y répond pas
- exemples :
- elle pleure au sujet de la mort d’un nourrisson et dit qu’elle se sent seule dans son
chagrin – elle lui demande s’il lui arrive de se sentir ainsi – il regarde au plafond et dit
que, pleurer ne fera pas revenir le bébé, donc que ça ne sert à rien – alors, elle l’attaque
en évoquant plusieurs points au sujet duquel il déçoit leurs enfants par ses longues
absences loin de la maisons
- elle dit que son mari est un handicapé émotionnel et ne peut pas sentir – plus tard, il
pleure – T demande à la femme, qui regarde par la fenêtre, ce qui se passe pour elle
quand son mari pleure – elle dit qu’elle n’y croit pas, qu’il manipule T
- un conjoint fortement intellectualisant et en repli craque en fin de première séance et
dit, en larmes, qu’il ne sait comment montrer à sa femme qu’il l’aime tant et qu’elle est la
source de son bonheur – sa femme, qui se plaignait de ne pas être aimée, paraît
confuse puis l’attaque qu’elle n’est pas une fleur d’appartement et se sent rabaissée par
son ton et son commentaire
- la rapidité, l’automaticité et la répétitivité des cycles
- variations entre les couples /
- leur degré de conscience du cycle
- le degré d’irrepressibilité du cycles
- s’ils ont des moyens de sortir du cycle – et de réinitier une autre forme de relation
- la part de la relation « prise » dans le cycle – souvent, le cycle absorbe tous les éléments
de la relation
- s’arrêter
- cf. demander à la femme « mauvaise ménagère » de continuer à chercher à faire entendre
sa détresse à son mari
- en procurant un soutien à chacun
séances individuelles
- timing :
- après la 1ère ou la 2ème séance de couple
- buts :
- 1 établir une alliance thérapeutique avec chacun
- 2 observer et interagir avec chacun dans un contexte différent – en l’absence du conjoint
- 3 obtenir des informations et vérifier des hypothèses difficiles à explorer en présence de
l’autre au sujet :
- du degré d’engagement
- d’éventuelles relations extra-conjugales
- si c’est le cas,
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- T explore :
- les buts de P / la thérapie
- l’impact de cette relation sur la relation de couple
- T demande que cette information soit donnée au conjoint – afin d’aller dans le sens du
but thérapeutique visé
- il aide l’individu à explorer ses craintes ou réticences
- puis à faire part de l’information lors de la séance de couple suivante
- éventualité de traumatismes antérieurs en lien avec l’attachement
- perception non censurée de l’autre
- contre-indications éventuelles, telles que la violence
- 4 affiner ses impressions sur les :
- sentiments sous-jacents
- insécurités d’attachement – afin de commencer à les formuler dans ce setting individuel
processus thérapeutique
marqueurs thérapeutiques
- T se retrouve comme au milieu d’une pièce de théâtre, sans connaître le scénario ou les
personnages
- il doit alors formuler : ce qu’il remarque – ce qui le fait réagir
- marqueur :
- un type d’expression ou d’événement interactionnel qui signale au T :
- un processus émotionnel – ou un problème interactionnel
- ou une opportunité d’intervenir
- réaction prototypique : à la fois réponse émotionnelle et événement interactionnel qui
définit
- l’expérience relationnelle
- et la structure de la relation
- marqueurs intrapsychiques :
- 1 fortes réactions émotionnelles de l’autre qui interrompt le récit de l’un – avec des signes
non-verbaux
- pleurer – rougir – se détourner – se mordre la lèvre – serrer le poing
- intervention :
- reconnaître l’affect et se centrer dessus afin de créer une base sécure pour des
opportunités ultérieures de vivre de tels affects
- 2 récit détaché d’incidents dramatiques (dissociation ‘)
- intervention :
- explorer : le manque d’engagement dans le vécu personnel
- et ce que cela signifie au sujet de l’engagement et de la définition de la relation
dans le couple ( ?)
- 3 lors de moments d’affects intenses, formulation de croyances (concernant : soi-même –
l’autre – ou la relation) qui apparaissent :
- rigidement organisées
- destructrices dans le contexte présent
- affirmées comme des définitions de l’identité
- exclure toute possibilité de : changement – ou de développement d’une nouvelle perspective
- intervention :
- refléter et élucider de telles croyances
- et les recadrer en tant que parts du cycle destructeur qui contrôle la relation de
couple
- 4 des incidents particuliers en lien avec l’attachement sont identifiés, mais :
- ne sont pas « assumés » comme appartenant à l’individu
- ou suscitent une réaction qui bloque leur résolution
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- exemple :
- une femme reproche à son mari d’être un addict du travail – mais ne semble pas prête à
se centrer sur son vécu d’abandon et de perte
- intervention :
- se focaliser sur cet incident
- le recadrer comme central dans la relation de couple
- marqueurs interpersonnels :
- 1 prendre note des marqueurs de positions :
- commentaires ou réponses qui semblent définir dans la relation :
- pouvoir ou contrôle
- proximité / distance
- tâche du T :
- se faire une idée claire de :
- la position que chacun prend dans la relation à l’autre
- la perception et la réaction émotionnelle de chacun à ces positions
- 2 prendre note des marqueurs du cycle négatif tels que :
- poursuivre, critiquer / se retirer, éviter : le pattern de base
- se retirer / se retirer : en tant que conséquence du pattern de base
- attaquer / attaquer
- intervention :
- repérer de quoi est composé le cycle
- le recadrer de façon que le couple trouve ça pertinent et vrai – et puisse l’intégrer dans
sa manière de penser à la relation :
- les réactions individuelles sont replacées dans le contexte élargi du cycle
- 3 prendre note de la manière dont les partenaires interagissent, notamment ce qui bloque,
quand il y a une opportunité de :
- contact positif
- et d’engagement émotionnel
- ce qui illustre comment les insécurités d’attachement respectives sont jouées dans
l’interaction
- interventions :
- prendre note :
- si et comment le couple établit un contact positif
- souligner et reconnaître ce contact positif comme une part de la force de la relation
- prendre note et explorer :
- les sorties de ce contact positif
- exemple :
- quand l’un se rapproche de l’autre
- et que l’autre se met rapidement dans une position inaccessible
interventions thérapeutiques :
- 1 refléter de manière empathique :
- le vécu de chacun dans la relation
- les séquences, positives et négatives
- exemple :
- « vous dites que, autrefois vous trouviez séduisante son attitude plus distante - mais
qu’actuellement cela vous frustre et vous fait enrager – et que vous finissez par la
questionner – et elle se sent importunée … est-ce juste ? »
- 2 valider les émotions et réactions de chacun :
- comme légitimes et compréhensibles
- et comme étant les meilleures solutions qu’ils ont pu trouver
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- exemple :
- « Je crois que je comprends – vous vous sentez si désespérée que vous avez si besoin
de savoir ce qu’il ressent envers vous – que menacer de vous faire du mal avec ces
médicaments, ça a été votre moyen de vous soulager par rapport à ce doute – ce doute
que vous ne comptez pas pour lui ou même qu’il souhaite se débarrasser de vous
- et je comprends que pour vous, Monsieur, vous ne sentez pas les choses ainsi –
que vous vous sentez piégé - comme si elle vous manipulait - et donc que vous enragez
…»
- 3 reflets évocateurs et questions :
- se focaliser sur des aspects : non clairs – émergents
- pour clarifier
- les perceptions et vécus respectifs
- et les positions et cycles interactionnels
- encourager explicitement les partenaires à :
- corriger le T
- l’aider à comprendre
- s’ils sentent qu’il décrit quelque chose qui leur paraît inexact, les fait se sentir mal à l’aise
ou qui ne leur fait pas tilt
- seulement accéder aux vécus – sans les traiter
- exemples :
- « comment c’est pour vous de l’entendre parler de vous de cette manière
attentionnée ? »
- « comment ça a été pour chacun de vous, de me parler ? … vous avez parlé de choses
très douloureuses
- 4 suivre à la trace et refléter les interactions :
- se centrer sur des séquences comportementales typiques
- qui semblent : définir la relation et refléter des éléments liés à l’attachement
- à partir de :
- la présentation narrative de la relation
- la description d’incidents spécifiques
- et de l’observation d’interactions en séance
- exemple :
- « donc, une bonne partie de votre relation se passe avec : lui qui se sent laissé de côté,
devenant contestataire et susceptible – et vous qui refusez qu’il s’en prenne à vous, ce qui
vous fait vous éloigner encore plus …
- comme tout à l’heure : il vous a « donné un coup » et vous l’avez envoyé promener et
vous avez reculé votre chaise … »
- 5 recadrer
- le problème du couple :
- = un cycle négatif qui s’auto-renforce
- les impacts :
- des craintes au sujet du partenaire
- et de ce que celui-ci représente au niveau de l’attachement
- les vécus respectifs :
- l’un comme se sentant privé
- l’autre comme ayant besoin de se protéger par la distance
- exemple :
- « vous éloigner = votre manière de vous défendre et de vous protéger de ses piques …
- … alors que pour vous, « piquer » = votre manière de dire « j’existe … regarde moi »
…
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processus de changement du couple
- buts des 1ères séances :
- que chacun se sente compris et reconnu par T – en sécurité – confiant que T va le respecter
- fin des premières séances :
- résumé des points et thèmes spécifiques
- de manière à valider chacun – et à susciter de l’espoir
- mention des conflits déjà surmontés …
- au minimum celui d’avoir réussi à décider de demander de l’aide ensemble
- créer une alliance en vue du but de créer une relation de couple plus aimante
- laisser un espace pour des questions
- si T ne recommande pas l’EFT
- il donne un feedback sous forme de diagnostic
- avec une description de leur cycle interactionnel – et un résumé de comment chacun
semble vivre la relation
- et les raisons de pourquoi T ne propose pas l’ EFT
- T évoque alors d’autres formes d’aide et mentionne des lieux de ressources tels que :
thérapie individuelle, groupes pour l’addiction ou le contrôle de la colère – médiation pour le
divorce
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6 Changer la musique : vers la désescalade – étapes 3 et 4
1ère tâche
- accéder à la musique : aux émotions primaires
- non conscientes - et non inclues explicitement dans les interactions
- ce qui implique :
- un engagement actif de T
- position « ouverte » , penchée vers ce P
- ton hypnoïde
- et une focalisation approfondie sur : les vécus émotionnels survenant hic et nunc
- ne pas se contenter qu’isl soient nommés
- l’inciter à se connecter de manière intense à son vécu
- une expansion de ce vécu : de manière à ce qu’il soit affiné et révisé - symbolisé
- un retraitement du vécu : ce qui implique un processus de découverte et de création – afin
que de parvenir à de nouveaux aspect de l’expérience
- une labellisation de l’expérience en termes pertinents qui élucident la manière dont le
partenaire réagit à son conjoint
ème
2 tâche
- utiliser : ces réponses émotionnelles – et les besoins d’attachement reflétés par ces
réponses
- pour élargir le contexte des problèmes du couple
- recadrer le problème en termes de :
- la manière dont le couple interagit
- et les réponses émotionnelles qui organisent ces interactions
marqueurs déclenchant les interventions de T
1) expression réactive secondaire d’un partenaire :
- colère, frustration sous-tendant :
- des reproches à l’autre
- ou l’auto-justification
- intervention :
- a) reconnaître et valider ces réactions secondaires
- b) puis inciter P :
- à explorer ces vécus spécifiques
- et à mettre à jour ces émotions : minimisées, non prises en compte ou évitées
2) réactions non-verbales : intenses ou incongrues
- exemples :
- alors qu’une femme se plaint et pleure, son mari tape du pied et fronce les sourcils avec
impatience – sa femme le regarde et se tait brusquement
- une femme déclare qu’elle va quitter son conjoint – celui-ci commence à rire et parle de
vacances d’été possibles
- intervention :
- ralentir le processus interactionnel – et centre l’attention sur l’émotion implicite dans le
comportement non verbal
3) brusque sortie de l’ exploration approfondie d’un vécu, avec reprise du cycle négatif
- par celui qui explore son vécu
- ou par le partenaire qui balaie ce vécu et manifeste la réaction « fight-flight » habituelle
- intervention :
- rediriger le processus vers la poursuite de l’exploration – et aider P à s’y engager
encore plus à fond
4) lors d’une manifestation du cycle interactionnel repéré :
- intervention :
- se focaliser sur la position d’un partenaire :
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- comment il ressent :
- l’autre ?
- et ses émotions contraignantes ? (les siennes ou celles de l’autre ?)
émotions sous-jacentes probables
- / position : critique, acharnement, colère
- panique – insécurité
- peurs : d’abandon – de rejet
- / position de retrait :
- sentiment d’incompétence – incapacité à satisfaire les attentes de l’autre
- impuissance paralysante : ne sait pas comment réagir pour susciter une réaction positive
chez l’autre
interventions
validation des états émotionnels
- pour surmonter les cognitions négatives auto-critiques au sujet de ces émotions :
« inacceptables », « inappropriées », « dangereuses »
- exemples :
- « j’entends que pour vous, ce que B appelle votre questionnement « gestapo » représente
une quête pressante … pour découvrir pourquoi vous ne pouvez jamais être réellement
proche d’elle – en tant que scientifique, c’est une manière naturelle de réagir… vous
cherchez la réponse, la clé pour trouver la solution du problème qui vous torture … le
problème de vous sentir seul dans la relation …
- « cela semble rabaissant ou embarrassant pour vous de parler du réconfort dont vous
avez besoin de la part de A … comme si vous ne devriez pas en avoir besoin … car des
fois on est amené à penser que, être fort, c’est ne pas avoir besoin des autres, si bien
que c’est dur à admettre quand on réalise qu’on a besoin de qqn … ça vous demande donc
beaucoup de courage d’en parler
2) reflets évocateurs et questions
- but : favoriser l’élaboration de l’expérience afin qu’elle puisse se réorganiser
- moyens :
- T se centre sur un indice ou stimulus tel que :
- réaction corporelle
- impulsion à agir
- prise de conscience
- interventions :
- simplement répéter certaines phrases
- proposer une image ou métaphore
- poser des questions exploratoires
- exemples :
- « qu’est-ce qui se passe pour vous quand B décrit comment elle vous voit et combien
elle est déçue par la relation ? »
- « comment c’est pour vous d’être toujours sur des œufs, d’être vigilant, … que ressentezvous ? »
- « comment ça se passe en vous quand vous décrivez le « massacre », comme vous
l’appelez ? »
- « qu’est-ce qui se passe pour vous quand vous lancez les mains en avant et dites « je ne
peux pas réconforter un taureau furieux » ? »
3 amplifier
- moyens :
- encourager à mettre en acte
- les réactions problématiques typiques
- et de nouvelles réactions
- exemple :
- « vous avez dit beaucoup de choses, mais ce que je retiens le plus, c’est « ça me brûle » en
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parlant de sa désapprobation … c’est si douloureux pour vous, de ne pas pouvoir lui plaire que
ça vous brûle ? … une brûlure, ça fait horriblement mal … »
4 supposition empathique
- moyens :
- lors de l’élaboration du vécu de P, T propose :
- une formulation qui apporte un nouvel élément
- rassemble des éléments sous une forme nouvelle
- une symbolisation nouvelle
- tout en soumettant ça au feedback du P ou du partenaire
- but :
- relier les craintes d’attachement à des éléments comportementaux spécifiques des
partenaires qui agissent comme déclencheurs de peurs
- exemples :
- « quand vous dites, « je suis comme un enfant, j’ai besoin de demander » puis vous
regardez par terre … j’ai l’impression que vous ressentez de la honte de demander ? (P
confirme) … et de la tristesse ? … et quand vous le faites vous vous le reprochez ? »
- P : « oui, et je pense que je le fais de manière brusque »
- T : « vous vous sentez petit comme un enfant, alors vous essayez de prendre du
pouvoir ?... »
5 suivre à la trace et refléter les patterns et cycles d’interaction
- une fois les émotions mises à jour :
- elles sont reliées :
- au cycle
- et aux besoins d’attachement spécifiques de chacun
- et la description du cycle est élargie pour inclure les réactions émotionnelles intenses de
chacun
- le couple en vient à reconnaître comme problème :
- le cycle
- et les insécurités mises à jour, qui nourrissent ce cycle
- exemple :
- « donc, quand il se retire, comme il vient de le faire en se taisant et en se détournant ... cela
vous rend furax … c’est comme une sonnette d’alarme … vous ne pouvez plus l’atteindre
- … alors que feriez-vous normalement ? »
- P2 « je le frapperais, verbalement « tu n’as pas le droit de m’ignorer »
_ P1 « et je me replierais encore plus … comme on en a déjà parlé »
6 recadrages en termes de : contextes et cycles
- moyens :
- T résume les processus des étapes 2 et 3 – et formule le problème comme étant :
- a) les positions que chacun d’eux prend dans le schéma des interactions
- b) les cycles qui ont envahi leur relation
- c) et les émotions contraignantes qui organisent leurs réactions respectives
- en remplacement de l’appellation fréquente « problème de communication »
- exemples
- « ce schéma a pratiquement envahi votre relation …
- … ça empêche tous les bons moments que vous avez eus autrefois … ça bloque tout
rapprochement …
- … et ça suscite en série vos émotions respectives …
- si bien que vous êtes tous les deux à vif … »
- «le schéma « swing-and-run » se manifeste à nouveau … mais je crois que vous
commencez à bien le repérer et à le démonter petit à petit
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processus du couple
étape 3
- les éléments d’attachement propres à chacun :
- commencent à être mis à jour et clarifiés
- et deviennent une part explicite du dialogue
- 4 peurs
- 1 auto-critique : « je déteste cette part de moi … c’est pathétique de ressentir ça (telle
émotion ou tel besoin)
- 2 peur de révéler des aspect de soi qu’on connaît mal et avec lesquels on se sent mal à
l’aise « je n’ai jamais ressenti ça … je crois que je deviens follo … »
- 3 la peur de se confronter à une réaction négative de l’autre « elle va me rire au nez…ou
même me mépriser »
- 4 la peur d’un changement imprévisible dans une relation difficile, mais prévisible : « je suis
perdu … je ne m’y retrouve plus »
bénéfices :
- soulagement :
- de pouvoir élaborer et comprendre : leurs propres émotions – et leurs patterns relationnels
- de pouvoir reconnaître lune responsabilité qui n’implique pas de honte ou d’incompétence
- « je n’ai jamais parlé ainsi à personne … et je ne mes suis même jamais laissé aller à
ressentir ça … »
- réaction de stupéfaction de l’autre, qui n’arrive pas à y croire : « je ne t’ai jamais
entendu parler ainsi … je réalise que je ne te connais pas vraiment ! »
- sentiment d’efficacité :
- quand il commencent à faire l’expérience comment chacun, involontairement, créer le cycle
relationnel («si je l’ai créé, je peux peut-être le changer »)
interventions
- changer rapidement de focus :
- de la mise à jour des sentiments de l’un – à l’exploration de l’impact de cette mise à jour sur
l’autre
- d’aider l’un à approfondir l’exploration de son vécu – à élaborer les réactions négatives de
l’autre – et à les inclure dans le processus
- exemple :
- si l’autre exprime son scepticisme :
- « je vois que ça vous fait bizarre d’entendre ça … que c’est très différent de la manière
dont vous l’avez perçu toutes ces années …
- alors c’est difficile à croire …
- … peut-être êtes-vous trop en colère pour entendre ce qu’il dit maintenant …
- mais c’est très important qu’il puisse dire ce qui compte pour lui … donc je vais l’aider
à le faire
- puis on parlera de ce que ça vous fait d’entendre ça
étape 4
- redéfinition du problème :
- les éléments d’attachement
- les patterns interactionnels qui bloquent l’engament
- c’est le cycle qui devient l’ennemi
- expériences émotionnelles respectives :
- la détresse des femmes est souvent liée au manque de connexion et de contact
- alors que les hommes ressentent plus un sentiment d’inadéquation et d’incompétence
- début d’exploration des trahisons, abandons etc.
- un incident mineur récent peut évoquer un événement antérieur majeur autour de l’abandon,
rejet ou trahison de la part de l’autre ou d’une autre figure d’attachement
- émergence des cognitions centrales, les schémas et les modèles opérants concernant :
- la perception et définition de : soi et de l’autre
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- par exemple, le fait de ne pas être « aimable »
- en fin de stade 4, le couple a pu formuler un tableau cohérent et significatif des patterns et de
comment ils les créent
- le soi s’amplifie
- désescalade :
- changement 1 (plus de souplesse, mais même structure)
- le partenaire en retrait parle de sa paralysie face aux critiques de l’autre, plutôt que de se
bloquer
- l’autre est toujours tendu, mais pas activement hostile et commence à parler de sa
blessure
- le pas suivant surviendra quand :
- le partenaire en retrait prendra une position d’engament
- et que l’autre s’adoucira
- modifications de perception :
- P1 en retrait devient perçu comme se protégeant de l’impact puissant des attitudes de
l’autre
- et l’attitude du P2 agressif est vue comme une réaction désespérée du repli de P1 : « il
fait tout ce qu’il peut pour me faire réagir »
- le pouvoir du repli semble souvent une perception nouvelle
- cette position dans laquelle il ne peut ni être rejoint ni touché menace la sécurité
d’attachement
- l’autre semble alors
- moins difficile à influencer
- et moins dangereux
interventions
- T les incite à interagir en fonction des émotions mises à jour
- ce qui représente une information nouvelle
- et ce qui redéfinit la relation
- et représente une nouvelle forme d’implication émotionnelle
- ce qui change le jeu
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7 Approfondissement de l’engagement – stade 2 – étapes 5 et 6
étape 5 : focus intrapsychique
devenir plus ce qu’on est vraiment
- les vécus émotionnels et les besoins d’attachement autrefois réprimés, désavoués sont :
assumés et exprimés au partenaire
- le partenaire en retrait :
- plutôt que d’éviter le sentiment d’anxiété en se repliant ou en fuyant
- fait l’expérience de :
- sa peur des critiques de l’autre –
- puis de ses besoins insatisfaits
- et son aspiration à être accepté
- émotions et besoins qui sont connectés à la définition du soi tels que :
- son « aimabilité »
- sa « valeur » - sa respectabilité
- donc des aspects du soi : méconnus ou peu acceptés
- sont intégrés dans
- le vécu de la personne
- la relation
- ce qui fait émerger d’autres sentiments en lui-même par rapport à sa position dans la
relation :
- de la colère, qui ne peut plus aller avec le fait de se cacher
– ce qui l’incite à agir autrement
– il assume sa peur et
- affirmer ses besoins - « je ne veux plus avoir si peur .. je ne veux plus avoir à me cacher … je veux être
accepté
- il présente donc une autre image à l’autre
- qui réagit, à son tour, alors différemment
marqueurs, balises d’intervention
étape 5 :
- 1) reviviscence de ou référence à des émotions mises à jour précédemment (étape 3)
- ces émotions sont plus facilement :
- identifiées et symbolisées
- et reliées à la position interactionnelle
- exemple :
- P « je renonce, je n’y arriverai jamais avec elle … je me sens petit, j’ai peur … alors je
bats en retraite
- T : valide l’émotion et l’action suscitée (se retirer et se protéger)
- et aide P à élaborer et à clarifier son vécu : la manière dont il vit son émotion, la
comprend – son jugement sur lui-même / au fait de ressentir ça – sa vision de son
partenaire – sa manière de gérer ce vécu
- il ne s’agit pas d’analyse – mais ces éléments émergent au fur de l’évolution de
l’expérience
- 2) l’exploration nouvelle de ses sentiments est
- interrompue par le partenaire
- ou déviée par P vers des pensées abstraites – ou des commentaires généraux
- intervention :
- ramener vers le processus
- interrompre le partenaire si nécessaire
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étape 6 :
- 1) quand un partenaire partage l’émotion qu’il a élaborée, synthétisée à la demande de T
- T soutient l’autre pour qu’il puisse :
- écouter, entendre – gérer – et réagir à ce partage
- alors qu’après des années de déception, c’est normal qu’il : ne soit pas ouvert – ne fasse
pas confiance à ce revirement
- ses réactions peuvent se traduire par :
- de la confusion – de l’incertitude
- attaquer
« c’est ridicule, tu veux passer pour victime … »
- ne pas tenir compte de P
- afin que cette expérience nouvelle puisse faire partie de et remodeler l’interaction
- sinon, cela peut devenir une expérience aversive pour celui qui s’est ouvert
- intervention :
- « alors, c’est comment pour vous, quand A dit que … ? »
- si attaque : saisir la bombe
- pour modifier le potentiel aversif
- utiliser des suppositions empathiques
- recadre la réaction du partenaire comme
- le signe d’une déstabilisation par la nouvelle tournure de la « danse » relationnelle
qui suscite un besoin de disqualifier ou désamorcer (disempower ?)
- « c’est dur à entendre pour vous … vous ne savez pas comment le prendre ce qu’il
a dit … ça ne correspond pas à l’image que vous avez de lui …
- alors vous interprétez son action d’une manière négative … vous montez dans
votre tank et faites feu …
- afin de ne pas être pris là-dedans ..
- c’est dur pour vous de voir qu’il cherche à se rapprocher de vous … quand il dit … (T
répète le commentaire clé de celui qui se dévoile)
interventions
réponse évocatrices : langage concret – images – et métaphores
- amplifier le ressenti d’une expérience
- et aider P à l’encapsuler
- exemples :
- amplifier le ressenti par des questions et des reflets :
- « qu’est-ce qu’il se passe pour vous, quand vous regardez par terre et que vous dites
« ça me fait peur de lui dire que je suis … ? »
- « vous dites que c’est décevant … c’est si douloureux d’espérer qu’il soit là … et que
quand vous avez le plus besoin de lui, vous ne le trouvez pas … alors vous avez cette
impression de sombrer … »
- élargir le contexte – amplifier le signal de l’expérience émotionnelle
- P1 : « en ce moment, j’ai envie de fuir »
- T : « ça fait peur ? … que vient-il de se passer ? qu’avez-vous entendu ou entrevu ? »
- P1 : « son visage … elle ne va pas me croire, quoi que je dise … je ne réussirai
jamais
- T : « son visage ? «
- P1 . « ses sourcils qui se sont levés, comme pour dire « cause toujours … ! »
- T : « vous essayiez de vous rapprocher … et vous vous sentez … ? »
- P1 : « écrasé »
- T : « écrasé et vaincu … avec l’envie de fuir …)
- élargir la formulation / signification de l’expérience – et la manière dont elle organise la
réaction à l’autre
- P1 dit à sa femme que c’est elle qui n’accepte pas ses approches de tendresse
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- P2 « Je ne supporte pas ça, je suis si triste … comment peux-tu me dire ça à moi ? » puis il sort de la tristesse pour passer à la colère
- T : « vous êtes triste de ce qu’il a dit, que pour lui, c’est vous qui ne pouvez accepter
son affection … il me semble que qqch d’insupportable pour vous vient de se passer »
- P2 « c’est comme s’il disait que c’est de ma faute que je ne me sente pas aimée »
- T « comme s’il vous reproche de ne pas vous sentir aimée … et vous vous sentez en
colère … et triste, seule … et c’est insupportable
- P2 « je n’aime pas être triste
- T « comment c’est cette tristesse ? »
- P2 « comme un enfant qui pleurniche … je ne veux pas qu’on me parle ainsi ! » (colère)
- T « où la tristesse s’en est-elle allée ? … vous êtes en colère, maintenant ? … vous
vous sentez mieux que de vous sentir une petite fille triste pas aimée ? »
- P2 « c’est plus sûr d’être en colère … je me sens moins impuissante »
- T « vous vous sentez plus en sécurité, plus forte … et que devient la tristesse … »
- P2 « lui ne la voit pas, c’est mieux »
- T « que se passerait-il si vous vous laissiez sentir la tristesse … ? »
- P2 « je risque de m’effondrer … et de pleurer indéfiniment .., et il n’aimerait pas ça
du tout »
- T explore les vécus implicites de chagrin et de perte dans « je pleurerais indéfiniment »
- la colère de P2 et son besoin de se protéger de ses propres sentiments de tristesse et
sa crainte du rejet par P1 : rétrécissent ses interventions à des plaintes agressives – ce
qui suscite le retrait de P1
2) amplifier :
- exemples :
- 1) amplifier l’émotion à l’étape 5
- T essaie délibérément de rendre le vécu plus vivant et de saisir la signification considérable
que ce vécu a pour la personne et la relation
- sl’autre voit son partenaire se comporter différemment (autres mots et paroles – ce qui
suscite une réaction plus empathique
- P1 « c’est comme si je ne fais pas partie …
- T « de la famille ? de sa vie ? »
- P1 « oui, je suis toute seule »
- T « toute seule … sans personne pour vous tenir la main, pour vous soutenir … »
- P1 « je ne compte pas … en promenade, il jouait avec le chien et n’a même remarqué que
j’ai fait demi-tour et suis rentrée … »
- T : « il n’a pas remarqué … comment vous vous êtes-vous sentie en arrivant à la maison
… vous êtes insignifiante ? … »
- P1 « je n’existe pas »
- T « comme si vous étiez invisible »
- P1 « invisible …(à P2) : tu ne me vois pas … ! »
- 2) amplifier les positions présentes et changeantes :
- assumer une position : consciemment et activement – et en la vivant comme légitime
- c’est déjà différent que quand cette position est une réaction automatique à une attitude
de l’autre – et que les émotions sont vaguement perçues
- et c’est la base pour un changement de position
- 3) amplifier la mise en acte d’une position problématique actuelle :
- T : « pouvez-vous le redire « je ne veux pas te faire confiance … une partie de moi
préférerait mourir plutôt que te demander de l’aide …. Je me suis juré de ne jamais
donner le pouvoir à qqn de me refaire du mal »
- 4) amplifier la mise en acte d’une position nouvelle émergente :
- T : « c’était comment pour vous de faire ça tout à l’heure ? »
- P1 : « de me risquer à montrer mes sentiments … mes besoins … ? »
- T : « vous vous sentez suffisamment fort pour le faire .. pour essayer de tendre la main
pour demander … Pouvez-vous lui dire comme ça été pour vous de vous d’aller à l’encontre
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de votre petite voix qui vous dit de vous protéger, et de prendre le risque de vous
rapprocher d’elle? »
3 supposition empathique :
- exemple à l’étape 5 :
- T à P1: « donc, quand vous rentrez tôt vous vous imaginez que vous allez le voir en train de
faire l’amour avec qqn d’autre … de vous trahir »
- P2 : « je n’ai jamais pensé à faire ça … comment peux-tu penser que je pourrais le faire ?? »
- P1 : « tu ne fais pas l’amour avec moi ! »
P2 : « Tu ne veux pas que je m’approche … ça me glace … sinon je le ferais … je t’aime ! »
- P1 (pleure)
- T : « que se passe-t-il ? qqch vous a touchée ?
- vous étiez en colère et maintenant vous pleurez ? … est-ce que c’est de l’entendre
dire qu’il vous aime que ça vous touche ?
- P1 (d’un ton tranchant) « je ne crois pas qu’il me désire »
- T « mais pendant un bref moment, ce qu’il a dit vous a touchée ? … une partie de
vous le souhaite … même si une autre partie ne le croit pas ? …est-ce que vous
aimeriez le croire ?
- P1 « bien sûr, mais ce n’est jamais arrivé »
- T « ce n’est jamais arrivé que qqn vous désire réellement, vous apprécie et vous aime
…?
- et c’est très triste … et ça fait pleurer …
- une partie de vous désire le croire, … mais l’autre partie vous dit d’arrêter, de ne pas
être stupide et de vous protéger, car vous allez découvrir un jour qu’il vous trahit, et vous
laisse tomber »
- P1 je ne veux pas désirer le croire
T «… alors vous réprimez le souhait et vous restez « forte »
- P1 « je ne sens pas le souhait, seulement la colère … je m’en fiche si je compte pour
lui »
- T : « vraiment ? ça ne vaut pas la peine de pleurer sur le fait de compter suffisamment
pour qqn
- P1 « je n’ai jamais compté pour personne … j’ai renoncé … tout le monde vous laisse
tomber
T « vous ne pouvez faire confiance à personne … vous ne voulez pas donner l’occasion
à quiconque de vous laisser tomber à nouveau … vous êtes sur vos gardes
- P1 oui, je suis vigilante … une voix me dit « ça va de nouveau arriver »
- exemple de supposition empathique à l’étape 6 :
- T « que se passe-t-il quand vous l’entendez parler ainsi ? »
- P2 « je me sens condamné, injustement … je ne peux pas lui prouver que je ne suis pas
comme ça
- T « vous êtes blessé ? … pouvez- vous entendre comme c’est difficile pour elle de vous
faire confiance ?
- … qu’est-ce qui se passe en vous quand vous l’entendez ? »
- P2 « je me sens triste … elle est si blessée … comme moi »
- T « pouvez-vous le lui dire ? »
- P2 « je vois que tu as peur … comment puis-je te montrer que je ne te trahirai pas ? »
- exemple de disquisition,à l’étape 6
- forme spéciale de supposition utilisée à l’étape t6 pour normaliser toute réponse négative au
nouveau vécu et à la nouvelle position de l’autre
- T « je comprends que, c’est difficile pour vous de prendre un tel risque et qu’elle vous
réponde de manière agressive …
- … mais, c’est fréquent, quand un partenaire s’est senti frustré et blessé dans une
relation, qu’il ait beaucoup de peine à réagir positivement quand l’autre commence à
s’ouvrir et prend le risque de montrer ses sentiments
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- le 1er souvent ne peut pas y croire
- ou a peur d’y croire
- ou il souhaite que l’autre ressente le même type de blessure qu’il a sentie pendant
des années
- … bien sûr, c’est difficile pour vous de continuer à prendre des risques
- mais c’est aussi difficile d’accepter que son partenaire change
- … mais je ne sais pas, P1, si ça un sens pour vous … car vous avez vos propres
sentiments et points de vue
- l’étape 5 = l’étape de l’EFT la plus orientée vers l’intrapsychique
- l’étape 6 : le recadrage des réponses interpersonnelles en termes d’attachement est utilisé
comme une intervention intrapsychique plutôt qu’interactionnelle
4) restructurer les interactions
- étape 5 :
- transformer les nouvelles expériences émotionnelles en des interactions nouvelles
- T « dites-lui : « j’ai si peur, que je ne veux même plus me laisser espérer ou souhaiter ton
amour … je m’enveloppe dans mes épines … j’attends … je suis à l’affût de ta trahison … je
ne me laisse sentir cette aspiration que très brièvement »
- étape 6 :
- T guide les réactions de l’autre à cette nouvelle forme d’expression – et, si nécessaire
chorégraphie des réactions plus acceptantes
- T « pouvez-vous lui dire : « je suis trop en colère pour pouvoir t’écouter … je ne vais pas
reconnaître que tu as pris un risque … »
processus de couple et état final
processus
- a) une intensification et amplification de l’expérience émotionnelle atteinte à l’étape 3
- cela implique un processus de : différenciation et de symbolisation de l’expérience qui
survient
- cela induit aussi une reconnaissance de l’aspect significatif de cette expérience pour le soi,
en relation avec l’autre, comme dans :
- « je dois me protéger …qui va prendre soin de moi … personne ne l’a jamais fait … j’ai
cessé d’y croire … au début de notre relation, j’avais espéré … mais … »
- b) une appropriation de cette expérience, comme appartenant au soi – et non comme créée
par l’autre
- quand la personne vit cette expérience … elle s’approprie les tendances à l’action, les
impulsions
- qui en découlent,
- et qui ont organisé la position interactionnelle
- et qui ont contribué au cycle négatif
- cf. « j’ai si peur … si je prends le risque de m’approcher de toi … je le fais d’une façon si
indirecte … et, dès que j’ai l’impression que ça pourrait mal tourner, je m’enfuis … la
plupart du temps, je pense que je suis derrière un mur … donc c’est pas étonnant que tu
ne puisses pas me trouver
- c) le vécu élargi, l’appropriation de l’expérience ainsi que de la position personnelle dans le
cycle impliquent :
- l’accès à des concepts de soi ou des modèles centraux :
- associés à des émotions intenses qui surgissent
- ces concepts surgissent naturellement dans ces situations interpersonnelles chargées
affectivement – le thérapeute procure de la sécurité
- faire l’expérience de la douleur au sujet de la manière dont on est défini négativement
dans une relation d’attachement, cela touche un sens de soi d’une manière poignante qui
permet une exploration active et une reformulation
- cf. « alors, je me dis… je suis nul en amour … quand elle commence à me dire qu’elle
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est déçue, comme si je le savais pas …je le supporte pas, alors je commence à crier
- d) tout cela permet un retraitement des émotions primaires reliées au sens de soi en relation
avec l’autre
- l’expérience de connexion avec l’autre : se développe et change
- le désirs et aspirations centraux inhérents aux émotions commencent à émerger et à être
formulés – alors que ce n’est pas le cas auparavant, car ils ne se sentent pas avoir droit aux
réactions dont ils auraient besoin – ou parce que leurs désirs ne sont pas clairs - ou sont
trop douloureux pour être conscients
- ils sont réticents à demander – puisque demander les mettrait dans une position de
vulnérabilité
- les comportements d’attachement commencent à changer comme les émotions qui les
organisaient sont traitées
- un époux autrefois en retrait devient plus accessible et plus affirmé, prenant un certain
contrôle sur la manière dont la relation est définie et sur comment il se définit dans cette
relation
- les positions interactionnelles sont prises plus activement et se modifient vers plus
d’accessibilité et de contact
- les craintes et insécurités d’attachement sont traitées et deviennent une part reconnue de
l’interaction – plutôt que de contrôles la « danse » depuis les coulisses
- l’étape 5 constitue la base pour :
- le réengagement du partenaire en retrait
- et pour l’adoucissement du partenaire agressif
- pour celui qui observe (P2) son partenaire P1 (généralement le P en retrait) entrer dans
l’étape 5 :
- 1) il voit P1 « être » différent : s’engager dans une exploration intense de son vécu
émotionnel – plutôt que simplement agir différemment – donc il y a un changement de
perception de l’autre, ce qui est vécu comme crucial dans la thérapie EFT – la perception
s’élargit et devient moins rigidement organisée :
- un partenaire qui ne pleurait jamais : se met à pleurer – un autre qui ne se fâchait
jamais : se met en colère
- cela produit une information nouvelle sur lui
- mais aussi suscite un sentiment de connexion, d’humanité partagée
- cela suscite au moins de la curiosité et peut-être de la compassion
- 2) P2 est engagé par l’autre dans une nouvelle forme de dialogue, pas forcément plus
confortable, qui :
- a un impact sur les émotions
- défie la position interactionnelle
- P1 qui traverse une expérience émotionnelle forte apparaît très nettement moins
dangereux
- le besoin de se défendre de P2 est moins évident
- P1 devient plus affirmé, alors qu’il était plus passif
- ouvre une possibilité de contact « intime » - face à laquelle P2 découvre son
ambivalence - alors qu’il s’était peut-être battu depuis longtemps pour obtenir une tel
partage intime
- 3) P2 entend P1 assumer la responsabilité de sa position dans la relation et son évolution
- ce qui désamorce l’éventualité d’un reproche – et encourage P2 à aussi assumer sa
responsabilité
- l’étape 6 développe une nouvelle sorte de dialogue et ont besoin d’un grand soutien de T au
travers de ces expériences nouvelles
- elle a une composante intrapsychique
- aider P2 à intégrer les nouvelles réactions de P1 et y répondre
- P2 est encouragé à : explorer toute éventuelle réaction négative à P1 – et à l’exprimer
directement
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- cf. «je suis encore très fâché et je n’ai pas envie de te croire »
- P1 est désigné comme ayant besoin de l’aide de P2 pour rester plus engagé et prendre
plus de risque
- et une composante interactionnelle
- structurer un nouveau dialogue incluant les nouveaux éléments
- quand P1 reste hors du cycle négatif et continue à construire sa nouvelle position dans la
relation
- P2 est confronté à ses propres difficultés à devenir plus accessible
- une part de « test », de demande de « preuve » peut se produire
- T la reflète : en évoquant le besoin de tester - qui est sous-tendu par de l’anxiété
- la valide et
- la replace dans le contexte du cycle en confrontant plus : « vous restez en arrière …
en lui demandant qu’il vous prouve qu’il vous aime, qu’il a changé … c’est si naturel,
comme vous avez été si blessé … mais il ne peut pas vous prouver que vous devriez
prendre le risque de lui donner le bénéfice du doute … il fera des erreurs … car il
apprend aussi … cela revient à voir si vous pouvez prendre le risque de le laisser
entrer, quand il frappe à la porte
- T encourage chacun à rester engagé … et à tolérer l’anxiété suscitée par la nouvelle
manière d’interagir
- si P2 est si perturbé par les changements qui surviennent qu’il augmente le cycle
négatif, sans que les manières habituelles de gérer ces réactions puissent suffire : une
séance individuelle pour chacun peut être proposée (cf. chapitre 10)
- parfois, des événements clés de la relation, vécus comme des blessures d’attachement
refont surface à l’étape 6, empêchant P2 de faire confiance et de répondre aux nouvelles
attitudes de P1 – l’exploration de ces incidents critiques peut révéler des peurs et des
blessures plus profondes de P2
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8 Engagement émotionnel : mise en acte et création de lien – expression des
besoins et souhaits
étape 7 et changements-clés : ré-engagement de P en retrait – P critique peut demander du
contact depuis une position de vulnérabilité
exemples
- a) P1 en retrait : « j’aimerais que tu me donnes une chance … que tu arrêtes de me taper
dessus … et que tu m’aides à t’aimer mieux »
- P2 : « c’est pas évident … j’ai de la peine à te croire … tu veux vraiment apprendre à mieux
m’aimer ? »
- b) P critique : « je vois que tu es plus présent … mais je n’arrive pas à venir vers toi … c’est
trop risqué …j’ai été si blessée à d’autres occasions »
- P en retrait auparavant : « c’est vrai que je t’ai fait mal autrefois … mais j’aimerais que tu
essaies de me laisser entrer … »
évolution de la position induite par l’élaboration de l’émotion
- P en retrait définit lui-même la relation, plutôt que de réagir à la définition de l’autre – il est
engagé dans son vécu et parle depuis une position accessible
- cf. « j’en ai marre de me replier … j’ai envie de compter pour toi … j’aimerais que tu te
retiennes de critiquer et que tu arrêtes de menacer de partir … je ne veux plus me sentir petit
dans cette relation
- les besoins d’attachement élaborés lors des étapes précédentes sont exprimés clairement
et directement avec un sentiment de légitimité
- ces requêtes représentent un authentique essai d’engagement – sans exigence ni
reproche
- ce qui induit l’autre à se rapprocher
- si l’autre accuse : le P qui se réengage peut admettre sa responsabilité dans le passé sans
se replier
- « c’est vrai que j’ai agi ainsi, mais je ne veux pas que tu penses que je n’essaie pas de
changer et que tu te fâches tellement que je ne peux pas t’approcher
- les fragilités sont vues comme faisant partie de l’être humain – le soi mérite de l’attention et a
des besoins légitimes
- si P2 peut le rejoindre
- de nouveaux événements de lien se produisent
- P2 peut exprimer « je ne savais pas que j’étais si important pour toi »
- et la relation devient une base de sécurité
- ce qui amène la phase 3 : consolidation et intégration qui inclut :
- l’étape 8, résolution de problème
- l’étape 9, consolidation de nouvelles positions et de schémas interactionnels flexibles
marqueurs suscitant l’intervention de T
1 si un P réitère son vécu émotionnel, mais ne symbolise pas ses besoins et souhaits implicites
- T l’aide alors à formuler ses besoins et souhaits – et à les exprimer à l’autre
2 si P n’exprime pas directement à l’autre ses besoins
- T redirige alors les processus de partage
3 si l’autre répond, positivement ou négativement, avant que le P1 ait fini de verbaliser clairement
ses besoins et souhaits
interventions
réponses évocatrices : reflets et questions
- 1) T : « si je vous ai bien compris, vous dites que votre peur qu’elle parte et ses menaces de le
faire : font que vous ne pouvez vous relâcher et vous « poser » dans la relation
- P1 « oui, et je me ferme, même si ce n’est pas ce que je souhaite faire »
- T : « que souhaitez-vous ? »
- P1 (met une main dans l’autre, en forme de coupe)
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- T « vos mains font penser à un nid … que se passe-t-il, que voulez-vous ? »
- P1 « j’aimerais qu’elle mette tous ses œufs dans le même panier, le nôtre, pas celui de sa
famille … qu’elle arrête de courir chez ses parents »
- T « pourriez-vous le lui dire ? »
- 2) T « c’est trop difficile de lui en parler ? »
- P « ça sert à rien, il ne va pas entendre » (elle pleure)
- T « comment vous vous sentez quand vous dites ça ? »
- P « je sais ce qui va se passer : il va se fâcher ou il va s’excuser »
- T « alors, vous ne voulez pas prendre le risque … »
suppositions empathiques
- pour aider P à symboliser leurs aspirations qu’ils ont mises de côté pour maintenir la stabilité
de la relation et diminuer leur frustration
- P 2 « ça a été si difficile, que j’ai enterré les espoirs que j’avais »
- T « vous n’êtes pas sûre d’avoir encore envie d’espérer ? »
- P «ça suffit de vivre comme des amis »
- T « c’est comme si tous les rêves que vous aviez quand vous l’avez rencontré sont
enfermés à double tour ? »
- P «oui » (pleure, puis se redresse tendue)
- T « aidez-moi à comprendre, c’est comme si vous disiez « je ne veux plus rien attendre,
car je serai déçue »
- P « exactement » (elle pleure)
- T « mais ces larmes … pourquoi ? …qu’espériez-vous si fort et que vous avez dû
abandonner ? »
- P (elle éclate) : «j’aurais aimé être tenue dans ses bras … compter pour lui »
- T « et j’imagine qu’une partie de vous continue à le souhaiter … »
suivre à la trace le cycle et le refléter
- reprendre le processus pour en explorer un passage plus en détail
- refléter : les changements / au cycle négatif – et les débuts d’un cycle nouveau, plus positif
- cf. souligner comme P a pu oser exprimer son souhait, malgré son appréhension, mais sa
crainte a induit une formulation un peu ambiguë – ce qui a rendu plus difficile pour son mari
d’y répondre – si bien qu’il a été prudent dans sa réaction, il ne s’est pas mouillé
- souligner : les risque pris – les réactions de l’autre – et les ouvertures que cela permet au
niveau de l’attachement
- T « c’est incroyable, ce que vous venez de faire … ça demande beaucoup de courage de lui
dire « arrête de me dire où mettre les pieds … comme ça on pourra peut-être danser …
j’aimerais danser avec toi … si tu me faisais confiance, peut-être que je trouverais un moyen
de le faire - et vous, vous avez ri … quel changement ! »
- P « maintenant, je sens qu’il a envie de danser … »
- T « ça fait toute la différence »
recadrer
- les difficultés à exprimer leurs besoins sont replacées dans leur vécu des cycles négatifs, avec
les attentes et les fragilités qui en résultent
- T «pour vous, c’est un défi énorme de lui demander ça, après avoir si longtemps eu
l’impression de ne pas compter sur lui »
- P «il pourrait me donner toutes les bonnes raisons logiques pour lesquelles ce besoins
sont inappropriés … puis s’éloigner … et je me sentirai toute petite, seule …
restructurer les interactions
- chorégraphier une requête – puis amplifier une réponse positive
- T « pourriez-vous lui dire « j’aimerais que tu commences à sortir de ton tank … j’aimerais
être proche de toi »

50
- P « ce serait mieux si ça se passait ainsi … »
- T « je m’excuse de vous interrompre … pouvez-vous la regarder et lui dire votre souhait,
qu’elle sorte de son tank »
- P « j’aimerais que tu me laisses m’approcher …j’aimerais de la tendresse et en donner en
retour »
- T « comment c’est pour vous de dire ça ? »
- P « ça fait du bien … je me sens plus fort en le disant »
- T « et pour vous, P2 ? »
- P2 « ça fait un peu peur, mais j’aime bien … c’est un peu comme ça se passait quand on
s’est connus »
marques de changement
réengagement de P en retrait
- le changement commence à l’étape 5
- le P en retrait fait l’expérience de sa réelle peur du contact, avec ses attentes de catastrophe
« elle va voir comme je suis pathétique »
- puis il traite cette peur avec T – qui ensuite l’incite à l’exprimer à P2
- « je ne veux pas que tu me voies ... tu dois me détester »
- puis il accède à une blessure plus spécifique qu’il peut partager
- « je ne suis pas et ne serai jamais ton premier super amant … je suis seulement moi … je ne
serai jamais ce que tu attends … je me sens si vide … »
- P2 répond d’abord avec incrédulité et détachement
- puis après la validation de T, se confronte au message de P1 :
- « tu aimerais que je … tu ne m’as jamais dit ça … je ne m’y attendais pas … c’est triste …
je ne savais pas que ça te blessait
- P1 reste engagé avec l’aide de T et centré sur ses propres réactions – son vécu émotionnel
commence à se refléter dans ses actes et ses positions – il se sent le droit de ressentir ce qu’il
ressent et à le verbaliser
- « je ne veux plus continuer à essayer de te prouver que je vaux la peine que tu t’intéresses à
moi …je ne veux pas passer ma vie à subir tes critiques et à avoir peur de me rapprocher … je
préfère dormir tout seul et accepter d’être seul »
- T soutient alors P2 à l’écoute de ça et l’aide à gérer son anxiété
- puis T aide P1 à dire ce dont il a besoin et ce qu’il souhaite :
- ce qu’il peut / peut pas faire – ou veut /veut pas faire dans la relation
- donc P1 définit la relation – se montre puissant, engagé dans ses émotions, présent
dans l’interaction – cherchant la connexion plutôt que de la fuir
- « je souhaite me sentir désiré … j’aimerais être qqn avec qui tu as du plaisir de
passer du temps
- P1 va se mettre à parler de lui-même de manière plus positive
– fera des changements concrets pour modifier la structure de la relation : prendre
plus de décisions – adopter une attitude différente avec les enfants
- il évoluera vers l’étape 8
- cela prendra beaucoup plus de temps, avec des « pas » beaucoup plus petits – s’il y
a eu un trauma par une figure d’attachement
adoucissement du P critique
- P2 commence à moins se focaliser sur les défauts de l’autre – et plus sur lui-même
- accédant à des peurs d’attachement qui seront traitées
- « je me suis juré de ne jamais compter sur personne … les hommes sont des traîtres … je
donne d’abord une claque, puis je protège mes parties sensibles
- T la soutient pour qu’elle explorer sa réticence à se rapprocher de P1
- elle peut contacter une souffrance très importante quand elle se permet de laisser
émerger : ses aspirations – les dangers si elle se connecte à qqn
- « j’ai mis des fils de fer barbelé autour de moi … pour pas qu’il puisse entrer …je le vois
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sourire à une autre femme … me tourner le dos … alors j’ai froid, terriblement froid »
- T la soutient pour qu’elle s’adresse directement à son partenaire
- « je ne peux pas te laisser entrer »
- puis T aide P1 à répondre d’une manière compatissante
- la définition de soi et de l’autre de P2 devient plus claire, quand elle entre plus à fond dans son
vécu
- T l’aide à exprimer son vécu
- « ça ma panique quand il se ferme …c’est insupportable … c’est comme un gant autour de
mon cou, qui m’étrangle … me fait suffoquer .. je me sens nue … impuissante … je ferais
n’importe quoi pour ne pas ressentir ça «
- T l’aide à dire à P1 :
- sa panique – ou « je ne te laisserai pas me faire ça »
- les besoins et les aspirations de P2 émergent alors – T l’aide à les formuler et à les exprimer
- « j’aimerais que tu me prennes dans tes bras … que tu m’aides à me sentir en sécurité … à
me sentir loin du danger »
- comme elle s’exprime d’une manière plus douce et d’une position plus vulnérable
- le contact émotionnel est authentique et intense
- T cherche à ne pas être intrusif et à les soutenir dans ces premiers pas vers un
rapprochement … chacun se laissant émouvoir … et ayant un peu plus de confiance
- T doit surtout
- se centrer sur les craintes de P2 de se rapprocher de P1
- « vous ne pourriez jamais … vous auriez trop peur
- de sa réaction … qu’il se détourne et s’éloigne ….
- qu’il découvre que vous n’avez pas de valeur particulière … que vous êtes pleine de
défauts … »
- ce qui rend explicites et tangibles es aspirations et les craintes d’attachement
- et guider P2 pour qu’il cherche à se rapprocher de P1, qu’il prenne le risque de demander
que ses besoins d’attachement soient satisfaits
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9 Consolidation d’une base de sécurité – étapes 8 et 9
étape 8 : émergence de nouvelles solutions à d’anciens problèmes
simplification des problèmes
- 1) ils ne sont plus entretenus par :
- des insécurités d’attachement – des conflits de pouvoir – des luttes pour la définition
de la relation
- 2) l’atmosphère de sécurité facilite l’exploration des problèmes
- chacun peut rester impliqué dans la discussion
- 3) le couple consacre moins de temps et d’énergie à :
- réguler ses émotions négatives
- et à protéger ses vulnérabilités individuelles
- ils utilisent plus efficacement leurs capacités de résolution de problèmes
- 4) la nature et la signification des problèmes changent
- des heures supplémentaires au travail : ne signifient plus une passion (comparable à une
liaison) pour son job – mais que son travail est exigeant
marqueurs nécessitant l’intervention de T
- T soutient les initiatives du partenaire en retrait
- tout en aidant l’autre à : être ouvert et de réagir positivement
- T facilite la discussion et l’exploration
– tout en les laissant trouver leurs propres solutions
étape 9 : consolidation des positions nouvelles prises par les partenaires
nouvelles positions
- plus flexibles
- promeuvent l’accessibilité et une réaction positive
T souligne sur le vif les aspects nouveaux du cycle positif : il suit plus qu’il ne guide
- identifier et soutenir les patterns constructifs
- souligner : leur courage – les risques que chacun d’eux a pris – les changements qu’ils ont
opérés – le potentiel de la relation
- leur permettre de développer une vision globale du processus thérapeutique – et d’apprécier
les changements – de se construire un récit cohérent et satisfaisant – qui met en évidence leur
nouvelle compréhension de la relation
- comment ils ont pu sortir du cycle négatif
- les aider à formuler des rêves pour le futur – des buts pour la relation
- / craintes de rechute, T les encourage à se tourner vers l’autre plutôt que vers T
marqueurs indiquant la nécessité d’intervenir
- mettre en évidence les changements – et les relier à la sécurité
- symboliser les changements et les amplifier – ce qui aide le couple à les exprimer de
manière concrète – et à les intégrer
- valider leurs forces et leur capacité à sculpter leur relation en fonction de leurs besoins à venir
- les encourager à maintenir leur engagement émotionnel
interventions aux étapes 8 et 9
refléter et valider les nouveaux patterns et réactions positives
- T « j’ai remarqué que vous avez été capable de repérer votre tendance à fuir et vous cacher,
puis vous êtes resté sur place et avez partagé avec elle en cherchant le contact »
réponse évocatrice
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- T « j’aimerais juste vous arrêter un moment … ça semblait bien se passer , puis tout d’un coup
qqch s’est passé qui a modifié la danse …. ? »
- P1 « elle a utilisé le mot « dépendant » et ça m’a fait flipper … c’est un mot chargé dans
notre relation… je me sentais un incapable … alors je suis devenu agressif, comme si elle
était toujours mon ennemie»
- T « pouvez-vous lui parler de ce sentiment d’être un incapable … comme ça vous touche ..
et ça vous empêche de continuer à discuter »
recadrer
- les nouvelles réactions comme des alternatives aux anciennes – qui aident l’autre à réagir de
manière positive
- T « quand vous exprimez vos craintes, elle se sent vraiment importante pour vous et
connectée à vous … et ça l’aide à ne pas déprimer et à se sentir vraiment dans la relation »
restructurer les interactions
- il résume la restructuration qui a déjà eu lieu – ou encourage les partenaires à faire leur propre
résumé
processus de couple et état final
constats
- les positions ne sont plus rigides : chacun d’eux peut se replier un moment, ou se fâcher et
devenir critique - mais chacun prend un risque et peut montrer ses points sensibles et répondre
à l’autre de manière compatissante
- les interactions négatives sont plus fluides et sont gérées différemment – elles ont moins
d’impact sur la définition de la relation
changements aux 4 niveaux
- émotionnel – comportemental – cognitif (perceptions réciproques) interpersonnel
l’entretien d’un lien sécure
éléments
- leur demander comment ils envisagent d’entretenir le lien qu’ils ont réussi à créer
- leur demander comment ils structurent leur vie quotidienne – s’ils pensent que ça facilite ou
pas l’entretien de leur relation
- souligner l’importance des moments significatifs pour l’attachement
- départ – réunion – reconnaissance – soutien – et moments rituels de connexion
- les encourager à décider de rituels
- de séparation et retrouvailles :
- bises ou geste affectueux
- boire un café ensemble avant de partir chacun
- au lever et au coucher : moment de partage ou de tendresse
- la fin de journée est un moment souvent délicat à la fois pour :
- la femme qui, si elle est restée toute la journée avec les enfants ressent souvent un
manque
- et l’homme qui est fatigué et a besoin de 20 minutes pour décompresser
- il s’agit donc qu’ils cherchent ensemble comment faire pour : différer leurs besoins et
également reconnaître et répondre aux besoins d’attachement de l’autre
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10 Eléments cliniques importants et solutions – devenir un thérapeute EFT
indications
investissement émotionnel
- s’il reste de la confiance – et l’acceptation de prendre des « risques » émotionnels
motivation à :
- s’impliquer dans le processus thérapeutique
- considérer son implication - envie de découvrir en quoi chacun a pu contribuer à l’état de la
relation
- prendre des risques émotionnels
- au changement et à
contre-indications
facteurs négatifs
- modèles internes très rigides – non ouverts à des expériences nouvelles
contre-indications
- couple en train de se séparer
- violence
- encourager la personne violente à chercher de l’aide pour empêcher la violence ou la colère
de détruire la relation ou la famille (externalisation)
impasses en cours de thérapie
les refléter
- en termes d’interaction et de réactions émotionnelles spécifiques
- positions - réactions
« amplifier » les éléments de l’état de blocage
- permettre à chacun de sentir pleinement
- ce qu’il vit - et comment il réagit quand il se sent menacé dans la relation
- en quoi c’est à la fois légitime - et une contrainte
- et à l’exprimer clairement à l’autre
- cf. « je ne te laisserai jamais « entrer », ni personne d’autre … je suis seul avec ma peur »
au minimum
- T crée de la sécurité – maintient le cadre – bloque les chemins de fuite habituels : afin
d’affronter le blocage
impasses courantes
- quand le partenaire critique passe de la 5ème étape à la 7ème
- une crise de confiance survient – il a beaucoup de peine à se confronter à ses craintes et ses
espoirs – et à s’en remettre à l’autre, même si le partenaire en retrait est devenu plus
accessible
- « crime » d’attachement
- le sentiment de trahison ou de déception réapparaît à chaque mouvement de rapprochement
– ces épisodes non résolus empêchent la prise de risque et la création d’un engagement
émotionnel plus profond
- il s’agit donc de traiter cet épisode – et les émotions qui y sont attachées
impasse très importante
- un partenaire peut accepter la limite de l’autre – ce qui renforce de lien
- un partenaire peut ne pas pouvoir vivre dans ce type de relation
– rôle de T :
- leur montrer les choix : qu’ils font / qui sont possibles
- n’= pas de résoudre le problème
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gestion des expériences passées
bref récit de l’histoire d’attachement de chacun
- en lien avec les perceptions et réactions dans la relation actuelle
- afin de valider la manière dont un partenaire vit la relation actuelle
- les expériences passées sont mentionnées pour valider et légitimer les réactions
actuelles
- cf. valider la peur de faire confiance en fonction de l’abandon vécu
traiter les expériences douloureuses
l’aire de changement est la relation présente
- P n’est pas ramené dans le passé pour résoudre des blessures passées
- les échos du passé sont gérés là où ils se revivent, au présent
- si la relation présent peut être plus entière et plus sûre, le passé a été modifié puisque ses
ramifications ont été modifiées
- les points sensibles dus au passé sont intégrés d’une façon nouvelle dans le présent
- les expériences nouvelles du présent défient les modèles internes – de nouvelles
attentes émergent et des nouveaux modes de régulation des affects surgissent
gestion de l’émotion
l’émotion est vécue, sentie plutôt que discutée
- T reflète – nomme - valide le vécu émotionnel
- ce qui permet à P de le réguler et l’organiser en lui donnant du sens
- il relie les émotions à :
- un vécu passé évoqué – et aux interactions présentes
- il s’agit de reconnaître la chagrin et la rage
- mais la peur est le focus primaire le plus utile
- ainsi que la honte, qui empêche le sentiment d’avoir le droit à - et empêche de
demander que ses besoins d’attachement soient satisfaits
- en parallèle, T aide l’autre à accueillir le vécu de P1
- ce qui a un effet positif
interventions possibles entre contenance et retraitement
- refléter les émotions d’une attaque symétrique
- et les replacer dans le cycle : ce qui ralentit le cycle
- bloquer activement ou rediriger les reproches réciproques
- en évoquant notamment les sentiments sous-jacents : tristesse – blessure
- interrompre l’expression d’affects négatifs :
- secondaires, comme de la colère, en réaction à l’autre
- T redirige le processus
- vers le 1er partenaire
- ou vers l’expérience sous-jacente du partenaire qui réagit avec colère
- T peut aussi recadrer une expression d’affect négatif
- afin qu’elle soit utile plutôt que destructrice
- cf. passer de « personne ne peut te faire confiance … tu es si mesquin » à « « je ne te
ferai pas confiance … je te montrerai que tu ne peux pas me contrôler »
- si cette expression
- n’est pas en relation avec le focus actuel de la séance
- semble une diversion ou une fuite par rapport à l’exploration des sentiments primaires
immédiats
- T reflètera l’émotion exprimée
- et validera le besoin de la personne d’être entendue sur ce sujet
- mais redirigera la séance vers l’expérience plus pertinente
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changements au niveau individuel
symptômes individuels
- reflètent et participent à la construction les règles relationnelles et les patterns
- la dépression : est une conséquence naturelle de l’incapacité de créer une connexion sûre
avec une figure d’attachement primaire
- ce qui se reflète dans un sentiment de : perte – vulnérabilité – impuissance – doutes au
sujet de sa valeur innée
évolution due à l’EFT
- différenciation accrue du sens de soi
- la capacité de se connecter avec : ses propres sentiments – et avec les autres
- est la base de l’intelligence émotionnelle - de la flexibilité et de l’adaptation
- les P se sentent plus acceptés et acceptables
- la relation peut favoriser la croissance personnelle
choix de l’émotion sur laquelle se focaliser
1 commencer là où en sont les partenaires
- se centrer sur les émotions ou l’absence d’émotions manifestes
- même s’il s’agit de réactions secondaires
- ce qui est déjà une expérience nouvelle par rapport à la centration sur le comportement de
l’autre
2 suivre les partenaires
- jusqu’aux bords de leur vécu émotionnel
– c’est donc la personne qui « indique » au T où se focaliser
- puis les encourager à l’exploration
3 T suit les « cartes » de ses propres émotions - et du drame des relations de P
- a) « carte » de l’empathie de T
- b) « carte » du drame des positions prises par les partenaires dans l’interaction
- les réalités émotionnelles sont souvent connectées avec des positions particulières : on peut
souvent prédire une position relationnelle à partir des émotions – et vice versa
- le retrait : est souvent associé à des sentiments : d’intimidation - d’impuissance –
d’inadéquation – ou de honte
- il existe des patterns prédictibles fréquents
- cf. si T a l’impression que le mari craint le rejet de sa femme – et, par conséquent, se
cache
- T réalise que si le mari pouvait se permettre d’exprimer de la colère : cela le rendrait plus
fort – et modifierait la manière dont il interagit avec sa femme
4 T utilise ses « cartes » sur les relations proches
- cf. la théorie de l’attachement suggère que :
- la seule manière de maintenir la relation, pour des enfants dont les parents ne sont pas
disponibles :
- c’est de minimiser la conscience de leurs besoins d’attachement
- et de bloquer tout souhait de contact intime
- donc, si un partenaire dit qu’il ne sent « rien » face à des réactions émotionnelles très
positives ou très négatives de son conjoint :
- la « carte » suggère de se centrer sur son manque de réaction – et l’insécurité
probable – et le souhait réprimé qui organisent en général ce type de réaction
- sous une affirmation telle que « je suis « superflu » dans cette relation, alors je vais flirter sur
internet »
- il doit y avoir un sentiment de perte et de désespoir
- quelle que soit la manière calme et détachée dont elle est proférée
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évolution des émotions en cours de processus EFT (p 219)
l’engagement approfondit l’émotion
- les émotions effrayantes ont tendance à être :
- déformées – évitées- minimisées – réprimées
- alors que l’engagement dans ses émotions et leur acceptation tendent à :
- clarifier – et développer les émotions
- cf. la peur et la honte : semblent si douloureuses que la personne cherche à les réguler pour
contenir la douleur et réorganiser l’expérience – plutôt que de s’engager dans ces émotions et
les traiter
- les personnes ne se sentent pas le droit de ressentir leurs émotions – ou même on honte de
les sentir (« si je sens ça ainsi, c’est que je suis « nul » .. )
- le cadre de référence de la honte : empêche l’exploration de l’émotion
- alors que la validation par le T en est l’antidote
- les P passent par plusieurs étapes :
- d’une mise en acte de leurs émotions
- à nommer – et s’approprier leurs émotions secondaires
- puis à les placer dans un contexte : d’attachement – et du cycle
- puis à accéder à leurs émotions primaires
- et à les approfondir
- puis à permettre à ces émotions à les guider dans de nouvelles réactions avec leur
partenaire
- cf. un partenaire peut passer d’un dénigrement de sa femme – à nommer sa rage et la
ressentir comme sienne – à accéder au désespoir et au chagrin sous-jacents à cette rage – à
l’acceptation de ce désespoir : sans honte – à l’intégrer dans son sens de soi et dans sa vision
des relations proches – à demander du respect et du réconfort d’une manière qui suscite une
réaction empathique de sa partenaire
- le développement des émotions-clés de l’attachement implique de rester centrées sur elles
– et de les traiter à fond
- plutôt que de leur permettre d’être réorganisées immédiatement d’une manière qui protège
le soi
- les tendances adaptatives à l’action, qui sont des informations cruciales sur le soi
- et les besoins d’attachements, implicites dans les émotions
- deviennent disponibles
- et peuvent être utilisées pour organiser les réponses interactionnelles
- T va bloquer la réorganisation de la blessure en colère
- validera la blessure
- qui évoluera en : un sentiment de désespoir – et un besoin de réassurance et d’attention
de la part de l’autre
- l’engagement dans ses émotions permet
- de faire l’expérience de ses propres réponses conflictuelles
- telles que : désir profond de contact / peur de ce contact
- et de créer des réponses plus intégrées
tâches interactionnelles spécifiques pour créer de nouvelles expériences et une nouvelle
histoire
récits des réalités émotionnelles de chacun
- T aide les P à construire un récit cohérent et unifiant
- de leurs réalités émotionnelles respectives
- et de comment ces réalités définissent leurs interactions
évolution naturelle des processus émotionnels dans des interactions avec des personnes
significatives
en cas d’insécurité ou de menace
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- une manière universelle de réguler la blessure et la honte
- = de transformer l’expérience en : colère secondaire ou en rage justifiée
- exprimée sous forme de reproche à celui qui nous a offensé
- la colère nous protège :
- de la brûlure de nos émotions
- et de l’éventuel mal anticipé que l’autre pourrait nous faire
- si la réaction primaire, la blessure sous-jacente à la colère, reste non traitée :
- la colère organise les mondes externes et internes
- et tend à susciter chez l’autre des réponses qui continuent à perpétuer la réaction de
colère
- cette colère secondaire est très différente de la colère primaire
- qui surgit quand un partenaire « intimidé » ( ?) commence à contacter sa blessure ou sa
peur
- ce qui évolue naturellement vers une expression d’indignation intense
- face à ce qui est perçu chez l’autre comme un manque de respect
les larmes
- tendent à rapprocher les personnes
la colère
- peut susciter une impulsion à s’affirmer et à se faire respecter
la honte
- de par sa nature, elle cache et divise
- elle est rarement utilisée pour réguler d’autres émotions
- le dégoût de soi, le sentiment d’inadéquation et d’absence de valeur :
- créent un modèle de soi de personne qui ne mérite ni l’amour ni l’attention
- ce qui rend très difficile l’ouverture et la communication de ses besoins et désirs
- les manières les plus courantes de réguler la honte consistent
- à devenir en colère contre les autres
- ou d’émousser ses émotions dans des contextes d’attachement
- et de se retirer du contact avec autrui
- ces manières de gérer la honte : tendent à créer des interactions qui suscitent cette émotion
- telles que le rejet
- quand la honte est vécue et révélée
- elle est accompagnée de tristesse et chagrin
- si l’autre peut répondre d’une manière rassurante :
- le soulagement et le réconfort produits par cette acceptation : agissent en tant qu’antidote
au vécu de honte
la peur
- est l’émotion la plus pertinente et la plus endémique dans les couples en détresse
- elle suscite des comportements de fuite ou d’attaque
- et réduit la manière dont les partenaires
- se perçoivent
- et interagissent entre eux
- car une émotion est : un système d’alarme – une réponse automatique
contraignante
- types de peurs dans les relations d’attachement : peur
- d’être quitté, abandonné, rejeté, indigne d’être aimé
- d’être contrôlé – et impuissant
intégration de l’EFT à d’autres approches
/ approches constructivistes : narratives
- similitude :
- l’externalisation
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- en EFT le cycle interactionnel est externalisé
- différences : cf. /attitude de retrait :
- narrativistes : dimension plus cognitive – réfléchir aux habitudes et croyances, puis aux
exceptions
- en demander une description – et en quoi cela l’affecte dans sa vie
- le couple est engagé à combattre une mauvaise habitude et à nommer une alternative
- T EFT : accent sur l’expérience émotionnelle – car l’élément clé dans l’attachement c’est
l’émotion – notamment des émotions non « conscientes »
- le couple est incité à :
- retravailler l’expérience
- et à exprimer de nouveaux aspects de cette expérience
- d’une manière telle que ça sape le pattern problématique
- et que de nouvelles issues se produisent en séance
- T demanderait, dans le hic et nunc, de l’interaction
- T « qu’est-ce qui se passe en vous quand votre femme dit ça ? »
- P « ça me fout en rogne, mais je ne dis rien »
- T « comment c’est pour vous d’être fâché et de rester silencieux (repli) ? »
- P : « c’est dur ... j’aurais envie de dire … mais ça me fait peur de …»
- T « ça fait peur, mais vous aimeriez dire … ? »
- P «fou moi la paix …arrête de me juger ! »
- puis T demanderait à la partenaire
- comment elle se sent quand son partenaire se replie ?
- au fur et à mesure que le vécu de retrait est « développé » : de nouvelles expériences et
expressions surgissent
- ce qui modifie la position du P en retrait
- T se centrerait sur la réaction émotionnelle (colère)
- et ferait émerger la tendance à l’action implicite dans la colère
- quand le mari se permet de :
- sentir et exprimer sa colère
- il sait ce qu’il veut : mettre des limites à sa femme
- il est ensuite capable de l’agir dans la séance
- et de commencer un nouveau type d’interaction
- récits et histoires :
- a) T résume et crée une brève « histoire » de l’histoire d’attachement de chaque partenaire –
en relation avec leur interaction
- T utilise l’histoire pour valider et légitimer les perceptions et réactions actuelles de chacun
- T replace le comportement de P1 dans le contexte de son histoire d’attachement
- et permet à P2 de voir le comportement de P1
- comme un reflet de son histoire
- plutôt que comme simple réaction à la relation actuelle
- b) « disquisition » (cf. chap. 4) : histoire sur les couples en général – ou sur un couple fictif
similaire au leur
- T raconte l’histoire de la relation de couple, telle qu’il la comprend – en incluant des
éléments que le couple ne reconnaît pas – mais que T suppose présents
- ce récit reflète l’impression de T au sujet de la « réalité » du couple, d’une manière non
personnelle
- qui élabore des aspects de l’expérience que le couple : souhaite éviter – ou ne peut
formuler
- ce qui permet aux P de s’identifier à certains éléments de l’histoire – et de
commencer à parler de leur propre vécu
- c) T et le couple construisent l’histoire de la thérapie qui résume
- le processus traversé par le couple – et les changements
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/ approches constructivistes : centrées sur les solutions
- l’EFT est centré sur la personne – donc ni sur le problème, ni sur la solution
- car la personne n’est pas submergée par un problème, mais par sa manière de traiter
l’expérience – et d’agir le drame des relations d’attachement
/ l’approche bowenienne
- EFT :
- l’émotion est vue comme étant : toujours présente – et fondamentalement adaptative
- donc comme ne pouvant pas être séparée de la pensée – ce qui ne serait pas utile
d’ailleurs
- focus sur l’approfondissement et l’intégration de l’émotion primaire : pour dépasser la
réactivité
- afin que l’émotion puisse être utilisée comme guide pour des réactions adaptées
- pour « mouvoir » P dans de nouvelles positions relationnelles
- focus sur la connexion et la « nurturance » - plutôt que sur : les frontières, le pouvoir, le
contrôle et le danger de perdre le soi en fusionnant
- l’EFT vise à générer une « dépendance » efficace – les besoins de dépendance étant
considérés comme des stratégies adaptées de survie
devenir un thérapeute EFT
rester au niveau du processus : comment l’expérience et l’interaction est construite – ne pas se
perdre dans des éléments de contenu
- un problème ne se situe jamais autour d’éléments de contenu tels que : le sexe – l’argent –
l’éducation – les belles-familles
- le problème est toujours lié à :
- la manière dont le couple :
- se parle
- et gère des besoins et des craintes fondamentaux au sujet de l’attachement
- T doit donc :
- trier les éléments de contenu
- puis aller au niveau du processus
- si T se perd dans des éléments de contenu
- il doit arrêter le processus
- et demander aux P de revenir au dernier commentaire qui semblait clair et « centré »
travailler sur 2 plans : expérience émotionnelle interne – et interactionnel
identifier quand le processus touche les blessures et insécurités d’attachement de T
rester avec et approfondir l’émotion
- la refléter et la valider :
- puis lui ajouter un élément
- ou l’organiser de manière plus cohérente
- puis la relier :
- au cycle négatif
- ou aux besoins d’attachement
- au fur et à mesure que l’expérience est présentée à nouveau
- l’engagement des P dans leur émotion s’approfondit
- et commence à « se développer » comme les traits d’un photo développée par un
photographe
- l’usage, par T, d’un langage concret, spécifique, vivant ainsi que d’attitudes non verbales
congruentes favorise cet engagement
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noter les images, émotions et déclarations-clés à chaque séance
- pour évoquer l’expérience émotionnelle qui s’approfondit graduellement
éviter de susciter prématurées telles que
- des mises en acte avant qu’un P soit au clair et engagé avec son émotion
- ou l’encouragement à un P critique de prendre le risque émotionnel d’évoquer sa vulnérabilité
- alors que le partenaire est encore en retrait
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11 EFFT Emotionally Focused Family Therapy – restructurer l’attachement
introduction
besoin de connexion et de confirmations dans sa famille
- l’émotion est un lien primaire entre : le biologique et le social – le soi et le système
- l’expérience et l’expression émotionnelles jouent un rôle important dans : l’organisation et la
régulation des interactions dans le familles
l’attachement : une carte du drame de l’amour et de l’appartenance dans la famille
- c’est un élément-clé à l’adolescence
- pour pouvoir s’autonomiser :
- il doit sentir un lien solide – une base d’attachement sûre
- caractérisée par des liens relations proches et soutenantes
- ainsi qu’une autonomie personnelle
buts fondamentaux et techniques
changer un élément-clé : les émotions qui sous-tendent les interactions – et les organisent
accéder aux réponses émotionnelles-clés sous-jacentes
- notamment dans la relation entre parents et patient désigné
utiliser ces nouvelles expériences pour modifier ces patterns
accroître l’accessibilité et la réceptivité
settings sur 10 à 15 séances
1 -2 séances avec toute la famille
- pour évaluer : les positions interactionnelles – les schémas relationnels – les cycles qui
semblent reliés au symptôme du patient désigné
- et repérer les relations problématiques
séances avec des sous-systèmes .
- les parents – le couple
- la fratrie
- le P désigné avec chaque parent – puis avec ses 2 parents
contre-indications
- violence
- familles qui ne vivent plus sous le même toit
- ou qui ne veulent pas améliorer leurs relations
premières séances
évaluation
- 1 organisation des interactions familiales
- qui parle – qui est allié à qui – qui est exclu –
- qui est le plus dominateur et en contrôle
- les frontières des alliances : sont-elles fixes ?
- les patterns : sont-ils prédictibles et rigides ?
- quelles stratégies les membres utilisent-ils pour : les conflits – la frustration de besoins ?
- comment réagissent-ils aux demandes de : soutien – réconfort ?
- y a-t-il eu des événements ou des crises survenues récemment ou antérieurement qui
semblent cristalliser les interactions– comment en parlent-ils ?
- 2 tonalité émotionnel
- quelles émotions sot exprimées ? – par qui ?
- qui semble souffrir ?
- comment contient-il cette souffrance ou l’exprime-t-il ?
- quelles sont les attentes de la famille au sujet de la gestion des émotions
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- comment se répondent-ils en cours de séances
- 3 schémas d’accessibilité et de réceptivité
- comment sont-ils perçus ?
- en quoi favorisent-ils ou gênent-ils les tâches développementales
- 4 histoire de la famille
- comment sont-ils arrivés en thérapie ?
- que veulent-ils ?
- quelle est leur histoire d’attachement ?
- les perceptions respectives du problème actuel
- comment la responsabilité du problème est-elle attribuée ?
éléments à mettre en évidence
- les cycles problématiques
- avec l’hypothèse sur la façon dont ils entretiennent le symptôme du patient désigné
- repérer les relations clés dans lesquelles l’attachement est problématique
- comment les relations devraient être réorganisées ?
- et les craintes et besoins d’attachement abordés ?
séances d’élaboration
accéder aux sentiments primaires sous-jacents
recadrer le problème en termes de :
- sentiments sous-jacents
- besoins d’attachement
- patterns interactionnels
promouvoir l’identification avec
- les besoins et parties de soi reniés
- et les intégrer dans les interactions
promouvoir l’acceptation de l’expérience des autres et des nouvelles interactions
faciliter l’expression des besoins et désirs
- créer un engagement émotionnel
exemples
famille avec 3 filles adolescentes – dont l’aînée était déprimée et boulimique
- éléments :
- le père : d’un milieu pauvre et distant – mais lui-même avec une formation élevée – perçu par
sa femme et ses filles comme critique, contrôlant, inaccessible
- pour lui, il voulait les aider – ce qu’elles rejetaient
- la mère : trouvait son couple vide – elle alternait entre : critiquer son mari pour tous les
problèmes / et se les attribuer, si bien qu’elle se mettait à pleurer et menaçait de partir
- les filles : étaient prudentes / leurs parents – mais en colère contre le père
- schéma :
- le père critique et sermonne, il contrôle et se replie – la mère intervient, sans effet, elle est
enragée et le sollicite – la mère et les filles sont en colère contre le père – la mère devient
hystérique, dit qu’ils la rendent folle et qu’elle allait partir - une fille devenait hystérique ou
mal – et la famille se calmait
- la mère est parfois partie, mais seulement pour quelques heures
- coexistence de surprotection et de « enmeshment » avec un manque de contact (ils ne se
touchaient pas entre eux) et de sécurité
- la fille aînée essayait de gérer : les critiques de son père ainsi que sa crainte contagieuse
qu’elle échoue – la dépression de sa mère ainsi que son besoin de soutien – elle redoutait :
d’abandonner sa mère, une séparation de ses parents, les décevoir par un échec – après 6
mois d’université, elle est devenue suicidaire et boulimique et est rentrée à la maison
- une séance typique :
- séance père-fille :
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- T introduit le thème de la distance apparente entre eux
– le père dit que ça le désole – T l’aide à approfondir ce vécu, le père évoque un
sentiment de perte et peut l’exprimer à sa fille
– la fille peut lui dire qu’elle ne supporte plus ses sermons et ses conseils sur ce qu’elle
devrait faire si elle veut réussir - le père s’est alors justifié, l’a critiquée puis s’est replié
- T a aidé la fille à : accéder à sa tristesse et son impuissance liées à la situation - et à
l’exprimer à son père – la fille a encore exploré son sentiment que, dans cette relation, elle
se sent en échec et une source de déception – elle a pu ensuite verbaliser comme cela
minait sa confiance en elle et que ça avait comme conséquence qu’elle passait son
temps à éviter ces sentiments et à essayer de gérer la panique que cela provoquait
- T a aidé le père à rester centré sur le dialogue et à répondre directement à sa fille – elle a
pu lui dire combien elle avait besoin de son approbation – elle a pu dire comme elle
devait se protéger en se repliant sur elle-même
- T a recadré que le père essayait de protéger sa fille – mais que cette stratégie les
éloignait et que chacun d’eux se sentait impuissant et apeuré : lui parce que sa fille
n’écoutait pas ses mises en garde – elle parce qu’il ne lui faisait pas confiance – ils ont été
redéfinis comme acteurs involontaires et victimes de ce cycle
- le père a pu dire qu’il ne savait pas comment faire pour se rapprocher de sa fille ou
pour être un bon père
- T a désigné la fille comme l’experte des manifestations de chaleur et de soutien et
pourrait peut-être l’aider – ce qui l’a mise dans une position plus égalitaire
- T a aussi désigné l’approbation du père comme la clé pour aider la fille à gérer
son anxiété de se lancer dans le monde des adultes – ce qui a touché le père qui se
sentait marginalisé – cela a représenté un antidote à son sentiment d’isolement et
d’impuissance
- interventions :
- reflet d’expérience
- T . « quand votre fille vous a téléphoné qu’elle partait skier pour le week-end, vous
avez senti qu’elle était tendue ? vous avez pensé que vous deviez la prévenir que ce
type de week-end pouvait l’amener à l’échec ?*
- reflet de schéma relationnel :
- T : « qu’est-ce qui se passe … votre père vous disait qu’il vous dit ça pour votre bien,
pour vous protéger … et vous avez détourné la tête, puis tout le corps
- elle : « je ne veux pas l’écouter »
- T : « lui veut vous protéger et vous vous avez besoin de vous protéger de lui, de ce
que vous entendez dans sa voix »
- elle : « j’entends que je vais tout foutre en l’air, que je n’y arriverai jamais … et
qu’il sait mieux que moi ce qui me rendra heureuse »
- T : « alors ça vous fâche … et vous ne l’écoutez plus … et vous, le papa, vous
devenez encore plus tendu et aimeriez encore plus essayer d’obtenir qu’elle vous
écoute »
- validation :
- 1) T : « quand vous avez quitté la maison, vous êtes partie avec ce poids sur les
épaules … en étant malade à l’idée : d’être incapable de faire plaisir à vos parents,
de les laisser tomber, d’être incapable de réaliser votre potentiel … et aussi anxieuse
que votre mère n’ait personne à qui parler et qu’elle déprime ou même quitte la famille et
que celle-ci s’effondre … c’est un poids énorme … je suis surprise que vous ayez tout
de même tenu un semestre
- 2) T : « c’est si important pour vous d’être un bon père … c’est une énorme
pression .. et si votre fille a des difficultés, c’est comme un message que vous avez
échoué et que vous auriez dû prévenir ça … »
- « evocative responding »
- T : « comment c’est pour vous quand votre fille exprime :
- qu’elle est paralysée par la peur si elle écoute vos conseils et vos « leçons »
- comme votre elle a besoin de votre confiance, que vous croyiez en elle, que vous
l’approuviez ? »
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- intensification :
- 1) T : « pourriez-vous lui redire « je sais que je te déçois »
- 2) T : « pouvez-vous lui redire : « j’ai si peur pour toi … quand tu vas dans le monde
des adultes… loin de moi, de notre toit … et que tu te trouves dans ce monde qui m’a
presque détruit quand j’étais enfant »
- supposition empathique :
- T : « avec toute cette pression, vous devenez malade … vous essayez de ne pas
manger , pour mincir et pour garder le contrôle … puis vous avez faim, vous avez peur et
mangez beaucoup pour vous réconforter … et après, vous vous sentez encore plus mal
… comme si vous aviez perdu le contrôle … vous aviez échoué … et tout le poids de
décevoir papa et de laisser maman vous envahit … et vous vomissez … ? »
- recadrage :
- T : « donc c’est dur de contrôler votre peur et de laisser votre fille trouver son
chemin … parce qu’elle est si précieuse … et que vous avez l’impression que c’est
votre devoir de la protéger
- alors que pour vous, toutes les mises en garde de votre père alimentent vos
propres craintes … et une partie de vous cède, devient paralysée … sauf quand
vous devenez très fâchée contre votre père et que vous décidez d’arrêter d’essayer
- restructurer les interactions :
- T : « pouvez-vous lui dire « j’ai besoin de savoir que je compte pour toi …et que tu
penses que je peux y arriver, que je peux voler de mes propres ailes … et que si je
me plante, j’ai besoin de savoir que vous survivrez tous et que je continuerai à
compter pour vous, même si je quitte l’université »
différences avec l’EFT
- accent sur les interactions qui entretiennent les symptômes du PD
- même pour les séances avec les parents : le focus est sur
- comment ils peuvent s’entraider pour soutenir le PD – et créer la vie de famille qu’ils
désirent
- par exemple, si la mère décrit qu’elle se tourne vers sa fille aînée quand son mari est
distant :
- T leur demandera comment chacun d’eux voit les conséquences de cette attitude
sur : la fille aînée – les autres enfants – leur relation de couple
- puis T travaillera sur ce qui freine l’engagement émotionnel entre eux
- en quoi les problèmes du PD ont eu une influence sur leur relation ?
- si une femme accuse son mari d’être inefficace dans sa manière d’aborder les problèmes
de leur fille
- T aidera le mari à :
- mettre en question le point de vue de sa femme
- puis T lui dira combien son mari aimerait prendre soin de sa fille et d’elle .. si elle
pouvait un peu lui laisser du mou
- ce qui lui permettrait à elle de prendre du recul / au conflit de pouvoir avec sa fille
fin
- PD définit mieux ses frontières, et lui-même – exprime ses besoins d’attachement
tâches et rituels
- que la fratrie partage une activité le week-end
« équipe réfléchissante » si cothérapie
- validation
- supposition : en cas
- d’impasse
- de grande réactivité et volatilité émotionnelle de la famille
- un T .« je me demande si X demande d’être acceptée par sa maman ou si elle est pus
intéressée de montrer à sa maman qu’elle ne peut pas la contrôler … qu’il lui suffit d
manger un gros cornet de chips »
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- puis il se tourne vers la famille pour leur demander leur éclairage
- ce qui les met en position de spectateur
- et introduit une plus grande distance
2ème exemple : fille de 17 ans, boulimique, déprimée « tiens moi bien avant que je m’en aille »
- situation : la mère a été très malade quand la fille avait entre 5 et 8 ans le père est parti quand
la fille avait 9 ans et voit peu sa fille, la mère a eu un 2 ème enfant dans une liaison qui n’a pas
duré , elle a actuellement un ami
- la fille : a été très en souci pour sa mère quand elle était malade, puis quand elle a été
quittée par le père
- la mère est arrivée en disant qu’elle ne voulait pas être critiquée pour les problèmes de sa fille
– la fille a murmuré qu’elle voudrait améliorer la relation avec sa mère
- la mère a décrit sa fille comme :
- très indépendante et a suggéré qu’elle aille vivre ailleurs pendant sa dernière année d’école,
ce qui pourrait être mieux pour toutes les deux
- refusant les tâches ménagères, agressive,
- la fille a critiqué sa mère : dans l’éducation de son frère et dans sa relation avec les hommes
(faible et incompétente)
- la mère reste distante
- schéma :
- la fille critique, se plaint, devient émue : « tu t’en fiches si je pars et tombe malade …si je
viens vers toi avec un problème, tu me repousses »
- derrière sa colère, elle a pu exprimer sa tristesse et comment elle se sent seule et
abandonnée par sa mère (occupée par le petit frère, son ami
– puis a pu les exprimer directement à sa mère
- elle a pu lui dire qu’elle se sentait à la périphérie de sa vie et avait l’impression de ne pas
appartenir à la famille – ce qui était exacerbé quand sa mère conseillait qu’elle parte
- donc la fille avait besoin de sentir qu’elle faisait partie de la famille avant de pouvoir
partir
- / la mère reste plus distante et sur la défensive
- elle se plaint que sa fille ne l’aide pas sur le plan ménager et qu’elle est très agressive
- T « comment vous vous sentez quand vous parlez de ça ? » (je ne sais pas) – fille (je ne
peux rien te dire, tu te défends toujours, je ne devrais pas avoir de besoins, tu me dis que
je dois être indépendante)
- T : « arrêtons-nous là dessus , comment vous vous sentez quand vous entendez la
colère de votre fille et sa déception ? (pas de réponse) … vous croisez les bras, pour
vous contenir … qu’est-ce que vous entendez dans la colère de votre fille ?
- mère : « elle m’attaque, elle dit que je suis une mauvaise mère » (elle se détourne vers
la fenêtre)
- T : « c’est ce que vous entendez dans sa colère …et ça vous donne envie de partir
… de mettre de la distance entre ce message et vous ? »
- mère « c’est toujours la même chose »
- T : « qu’est-ce que ça vous fait quand vous entendez ce message ? »
- mère : (elle se reprend et dit calmement) « en fait, c’est contre son père qu’elle est
vraiment en colère »
- T : (répète) « qu’est-ce qui se passe en vous quand elle est en colère contre
vous ? »
- mère : (tremblante) « je pense qu’elle a raison … je n’ai pas été une bonne mère … j’ai
été malade puis si malheureuse avec son père … j’ai essayé de la rendre indépendante,
pour que, si je mourais, elle soit forte … j’aurais voulu lui offrir une enfance parfait et j’ai
pas pu et encore aujourd’hui je fous tout en l’air
- T : « ça fait mal de dire ça ? … de sentir que vous n’avez pas pu la protéger et faire
en sorte que tout soit ok pour elle ? »
- mère : « elle me traite parfois de tous les noms, même de « pute » … elle était si en
colère quand je suis tombée enceinte de son frère … j’ai quitté mon ami en partie à
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cause du fait qu’il était distant avec elle
- T : « elle a le pouvoir de vous vous bouleverser … si vous l’écoutez
- mère : « je suis une cible, c’est pourquoi j’ai suggéré qu’elle parte … je ne supporte
plus cette tension … on s’entendrait mieux si on était à distance
- T : « vous avez peur de sa colère et d’entendre son message que vous l’avez
déçue en tant que mère …et parfois vous le pensez aussi … »
- mère : « et ça me tombe dessus … m’occuper de tout le monde et jamais être ok »
- T : « essayer de s’occuper de tous et jamais vous sentir ok … c’est dur … pourriezvous dire à votre fille « ça me fait si mal l’idée que je t’ai déçue en tant que maman
… je ne peux pas reste proche et écouter ton message … alors je me retire »
- fille : « maman, c’était dur, mais tu a fait ce que tu as pu …j’ai pas l’impression que tu
as échoué … tu m’as beaucoup donné … mais je ne peux pas être proche de toi »
- mère : « j’ai vraiment été insuffisante, j’ai été malade, je n’ai pas pu empêcher ton père
de partir … et maintenant tu vomis … même si j’essaie, je dis jamais ce qu’il faut, alors
tu te fâches
- T . « c’est si difficile … cette impression de ne pas avoir été la mère que vous
auriez aimé être … O, peux-tu entendre comme ta colère ouvre la porte sur toutes
les craintes de ta maman qu’elle a échoué en tant que maman avec toi ? »
- fille : « elle n’a pas échoué … tout ce que je souhaite, c’est qu’elle me réconforte quand
je suis mal ou que j’ai peur »
- T à fille : « donc, c’est qu’elle compte pour toi, son réconfort, sa proximité c’est ce que
tu réclames … car cela t’a protégée autrefois …ça t’a aidée à survivre … mais
maintenant, tu ne le retrouves plus … peux tu le dire à ta maman… »
- fille à sa mère : « maman, je suis forte, tu m’as aidé à devenir ainsi, mais s’il te plaît ne
me repousse pas maintenant … j’ai peur de grandir … j’ai juste besoin de savoir que tu
es là
- mère . « j’ai envie, mais parfois je sais pas comment faire … et j’ai peur de ta
colère »
- exploration du lien avec la boulimie :
- le déclencheur des vomissements : son sentiment d’être seule et pas importante dans
sa famille
- dorénavant, elle a essayé de joindre sa mère ou sa meilleure amie quand elle avait
une fringale puis envie de vomir
- la fille a pu exprimer à sa mère sa tristesse au sujet de son père – sa mère l’a écoutée et
réconfortée
- la mère a ainsi découvert qu’elle pouvait aider sa fille par sa présence, sans avoir à
régler ses problèmes ni à réparer le passé – ce qui l’a aidée à rester en lien avec sa fille
- la mère a pu fixer des conditions pour rester réceptive : au sujet de la forme d’expression
de la colère de sa fille :
- pas d’étiquettes
- et que sa fille exprime plutôt ses besoins … que sa colère
- reconnaissance respective de leurs attitudes « difficiles » :
- la fille a pu reconnaître avoir eu des comportements hostiles et exprimer des regrets
- la mère a reconnu qu’elle avait négligé sa fille depuis la naissance du petit frère
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12 Les traumas d’attachement : traiter les blessures d’attachement – pardon et
réconciliation
blessures d’attachement
violations de la connexion humaine : qui exacerbent l’insécurité du lien
- abandon – trahison à ces moments cruciaux de besoin
- impact « traumatique»:
- car elles provoquent : des craintes et une impuissance envahissantes – ainsi qu’une
hypervigilance
- qui limitent gravement : la confiance et l’intimité, si ces blessures ne sont pas traitées
- en séance, cela bloque : l’engagement et la prise de risque
- ces « incidents » peuvent paraître « banaux » ou au contraire évidents
- cf. sentiment d’avoir été abandonnée lors d’un accouchement ou d’une fausse couche –
trouver une photo provocatrice d’une collègue dans la mallette du mari – liaison etc.
impact sur la relation
- la blessure est utilisée comme « touchstone » de la fiabilité du partenaire
étapes vers le pardon et la réparation de la blessure
- 1) quand le sujet surgit : le partenaire fautif se replie dans une position défensive
- il minimise ou nie : l’incident – et/ou la douleur de la « victime »
- ou devient distant
- 2) T aide le partenaire blessé à :
- rester en contact avec la blessure
- et à formuler son impact et sa signification au niveau de l’attachement
- la colère et l’indignation évoluent vers l’expression de : douleur , impuissance, crainte et
honte
- la connexion entre la blessure et les cycles négatifs actuels deviennent clairs
- cf. « je suis encore à vif et désespérée … je crie et deviens hystérique pour avoir un
impact sur lui … j’aimerais lui dire qu’il ne peut pas simplement effacer ma blessure ainsi
… mais il le fait …
- 3) T aide le « fautif » à : écouter et comprendre la signification de l’événement blessant
- notamment en termes d’attachement
- en tant que reflet de son importance pour le partenaire blessé
- plutôt que de son inadéquation ou insensibilité personnelle
- le P « fautif » reconnaît alors la douleur et la souffrance
- et élabore comment l’événement a évolué pour lui
- explication qui rend ses actions futures prédictibles pour le partenaire blessé
- 4) le partenaire blessé essaie ensuite d’aller vers une formulation plus intégrée et complète de
la blessure
- il peut exprimer :
- son chagrin / la perte impliquée
- et sa peur concernant la perte spécifique liée au lien d’attachement
- il permet à l’autre d’être témoin de sa vulnérabilité
- 5) le partenaire « fautif » devient plus engagé émotionnellement
- reconnaît sa responsabilité / son rôle dans la blessure
- exprime : empathie – regret – et/ou remords
- 6) T aide le P « blessé » à demander :
- le réconfort et l’attention qui n’étaient alors pas disponibles
- 7) l’autre répond d’une manière attentionnée
- ce qui agit comme antidote à l’expérience traumatique
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- 8) les partenaires peuvent alors construire un nouveau récit
- qui inclut un sens clair et acceptable de comment l’autre en est venu à agir d’une manière si
blessante
instantané d’un processus typique de résolution d’une blessure d’attachement
- P blessée : « je ne peux pas lui demander d’être attentionné … ça va mieux, mais … je ne
peux plus compter sur lui … pendant l’accouchement, quand il a su combien de temps ça
allait durer il a décidé d’aller au championnat de curling … j’ai pleuré … mais il est parti … et le
bébé est né … je sais pas pourquoi, mais ça revient souvent … depuis qu’on va bientôt
déménager pour notre retraite dans un petit village loin de ma famille et de mes amis
- … vous avez gagné le match … et c’est ce qui comptait pour toi !
- T : « ça a été si douloureux pour vous …et ça l’est encore … et vous avez appris à ne pas
compter sur lui … à ne pas vous en remettre à lui … »
- P « fautif » « arrête avec ça … c’était il y a des années … et tout allait bien … le Dr avait dit
que le travail était facile … et la fois suivante, j’étais là ! «
- P blessée : « parce qu’il n’y avait pas de match important ce jour-là ! »
- T aide la P blessée à rester avec son sentiment d’indignation qu’elle a gardé longtemps
pour elle
- elle commence à reconnaître le chagrin et le désespoir qui sont toujours « vivants » - et lui
rappellent qu’elle ne devrait pas compter sur son mari –
- elle peut lui dire comme elle a ,,, (hedge her bets) et s’est tournée vers d’autres membres
de la famille pour préserver la paix avec lui – mais maintenant, avec la perspective du
déménagement lié à la retraite …
- pas à pas, elle parvient à accéder à une sensation de nausée … et une sensation de
tomber … quand elle pense à combien aura besoin de lui dans cette nouvelle étape de vie
- elle commence à pouvoir parler de tout ce à quoi elle a renoncé quand elle a donné
naissance seule à son fils
- elle se met à pleurer pour la confiance et la connexion qu’elle a perdues …- et pour les
compromis qu’elle a faits toutes ces années … elle a décidé qu’elle ne pouvait pas
rivaliser avec sa carrière fabuleuse et sa activités sportives passionnantes
- elle a pu lui dire « je ne veux pas avoir besoin de toi … j’ai eu si peur cette nuit-là »
- T : « avez-vous peur aujourd’hui de vous en remettre à lui ? »
-…
- P fautif : commence à entendre que sa femme s’est sentie abandonnée – et est restée sur
ses gardes toutes ces années – il commence à accueillir le chagrin de sa femme – et exprime
le regret de n’avoir peut-être pas été un mari très sensible – il peut lui dire comme il se
sentait « intimidé », et se sent encore, par les exigences du rôle de mari – il ne se sent à
l’aise que sur la glace et au travail – il commence à pouvoir exprimer comment il ressent sa
femme comme une « experte » des sentiments et de l’affection – et qu’il se sent souvent
« superflu », en périphérie, comme le soir de l’accouchement – il se souvient qu’il ne savait
pas comment la réconforter et la soutenir, alors il s’est tourné vers son devoir de capitaine
d’équipe … en fait il a toujours eu peur de la perdre le jour où elle découvrirait ses
incompétences
- P blessée : entre dans le deuil de son illusion de son couple en tant que base de sécurité
et de ses espoirs au sujet de son couple … elle pleure toutes les années où elle n’a pas
demandé de proximité et restait paralysée, remarquant chaque signe qu’elle n’était pas sa
priorité
- elle peut alors lui dire qu’elle a souvent espéré être dans ses bras, combien elle a besoin
d’être proche de lui et de sentir son affection – et comme elle est terrifiée de parler de tout
ça
- P fautif : s’ouvre – pleure de remords et de regret d’avoir laissé tomber sa femme … pleure
pour toutes ces occasions manquées de proximité
- T l’aide à rester focalisé et engagé dans ses émotions
- P fautif valide alors : la blessure de sa femme la nuit de l’accouchement et sa décision de ne
plus se tourner vers lui ni de rechercher de la proximité
- il reconnaît qu’il a esquivé quand elle a essayé d’ aborder le sujet au cours des années, de
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son besoin de lui , de sa solitude cette nuit-là – il peut dire « je t’ai laissé tomber, puis j’ai
fui et n’ai plus voulu en parler – je fuyais constamment – faisant mes preuves au travail –
mais maintenant, j’ai vraiment envie de te donner ce dont tu as besoin – j’ai envie d’être
proche de toi et que tu puisses compter sur moi
- P blessée prend le risque de dire sa peur d’être abandonnée dans la nouvelle maison – son
besoin de réconfort à ce sujet – « j’ai besoin de savoir que, la prochaine fois que tu te sens
mal à l’aise et que tu as peur … que tu t’en feras assez pour : rester et apprendre comment
être avec moi … j’ai besoin de savoir que je compte suffisamment pour toi pour que tu le
fasses … peux-tu me le promettre ?
- P fautif répond affectueusement et soulagement et exprime son engagement – il parle
ensuite de ses propres besoins de réassurance et de soutien
- puis confection du récit : du couple – de la blessure et de ses conséquences – image de
leurs relations futures – des réactions qui entretiendront la force et la sécurité de leur lien
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13 L’incident du beurre de cacahuète : une séance EFT
situation : couple d’environ 40 ans, 2 adolescents
plainte
- manque d’intimité
- elle : le ressent comme « un étranger » qui tout d’un coup demande de l’affection et de
l’intimité
- elle a renoncé à essayer d’être proche, car elle ne fait jamais « juste » - elle l’évite, car elle
se sent constamment analysée et critiquée
- lui : la relation est gelée – il est conscient qu’il « pousse » pour de la proximité car ça lui
manque –
- bien qu’il soit conscient qu’il est un addict du travail
évaluation
- lui attaque / elle se replie
début de la thérapie
- elle pleure et se tait / lui parle, tendant à l’intellectualisation
- T a évoqué qu’elle devenait parfois confuse – alors qu’elle toucherait la pointe de son soulier
pour l’indiquer, afin qu’il ralentisse afin que ça devienne plus clair
- évolution
- une désescalade du cycle
- elle a verbalisé qu’elle s’était sentie abandonnée au profit du travail assez tôt dans la relation
– et qu’elle a peur de ses critiques : elle le ressent comme le juge, et elle comme la criminelle
qui est immanquablement condamnée
- elle a commencé à affirmer ses besoins dans la relation – et à lui dire qu’elle ne se laisserait
pas détruire par ses flèches et son brouillard de paroles – elle a affirmé qu’elle ne ferait pas de
cadeaux, si ses cadeaux étaient jugés et étiquetés comme inappropriés
- à la 10éme séance, T a commencé à se centrer sur l’insécurité qui semblait sous-tendre la
surveillance constante et les critiques du mari
l’incident du beurre de cacahuète
- lui « j’ai voulu te faire la bise ce matin et tu m’as repoussé »
- elle : « j’avais la bouche pleine de beurre de cacahuète, alors je t’ai dit d’attendre car j’étais
occupée2
- lui : « je suis donc moins important que le beurre de cacahuète »
- pour lui, cela montrait comme elle était « inatteignable »
- lui : a passé le reste de la journée en rage à se faire des scénarios catastrophes sur la
relation
- elle : s’est sentie forcée et coincée – alors elle s’est repliée
- à la fin de la 10ème séance,
- lui : a commencé à contacter sa blessure et sa peur d’être repoussé : l’accusant elle d’être
fermée et inaccessible
- elle : a été déstabilisée quand il a commencé à évoqué sa peur d’être repoussé et a
demandé « de quoi parle-t-on » ?
- T a suggéré
- qu’elle avait de la peine : à voir sa sensibilité à lui – et à saisir ses signaux
d’attachement
– car elle n’était pas préparée à de tels messages de son partenaire, car elle le voyait
comme un juge dangereux
- et qu’elle ne les comprenait pas
- car lui les présentait de manière déguisée sous forme d’humour comme s’ils
n’étaient pas importants
- afin de diminuer le risque qu’il y aurait pu y avoir s’il lui avait demandé une réponse à
elle
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11ème séance
évocation de dérapages fréquents, même après un moment positif
- T crée le focus en
- ramenant l’incident du beurre de cacahuète qui avait recommencé un cycle négatif
- décrivant le processus
- T« qqch de positif se passe et vous, H, aimeriez le poursuivre … vous vous rapprochez
d’elle d’une certaine façon … et si elle n’est pas disponible à ce moment
- lui : « tout d’un coup ça suffit, il faut passer à autre chose … je suis un peu en manque …
c’est le début, pas la fin ! »
- T : réponse évocatrice en utilisant l’image de H
- T « vous avez faim, vous êtes en manque … vous souhaitez le contact et vous êtes mis hors
jeu … »
- lui : « je suis hors jeu … je ne fais pas juste dans son espace »
- elle : « c’est pas comme ça que je vois les choses »
- T : reflète et amplifie
- T « la séance passée on avait évoqué comme vous êtes en manque … que vous avez une
grande sensibilité .. et que quand vous vous rapprochez d’elle, c’est comme si vous obtenez
ce dont vous avez envie pendant un tout petit moment … puis que vous le perdez – alors
vous partez et vous vous dites « elle ne restera jamais proche de moi » - et vous vous faites
un scénario catastrophe
- lui . « c’est un peu comme la bombe atomique … au niveau émotionnel …même si on
plaisante là-dessus »
- T : « ce n’est pas une plaisanterie, c’est une bombe »
- lui « tu trouves que je fixe les règles … mais toi tu fixes l’horaire pour l’intimité »
- T : réponse évocatrice – focalisation sur le vécu de coupure
- T «vous vous sentez exclu »
- lui «oui, ça arrive constamment … ça me fait qqch »
- T reflète l’expérience que F a de lui
- T à elle : « vous avez l’air étonnée, comme la dernière fois quand vous avez dit « de quoi
parle-t-on ? » et vous lui avez dit « tu parles chinois ! » … c’est comme si vous disiez « je ne
connais pas cette personne sensible » - car vous, vous voyez la personne qui fixe les
règles, juge, critique …celle qui envoie des flèches et crée du brouillard … vous avez mis
tant d’énergie à vous protéger de ses critiques pour ne pas être démolie … que c’est
difficile pour vous de constater que ce juge dangereux est en fait sensible et vulnérable
et qu’il recherche le contact avec vous
- T à lui : « pourriez-vous lui dire ce qui se passe pour vous à ces moments-là ? … pourriezvous lui dire « je me sens blessé, je voulais un baiser et tu m’as dit non» … vous ne
pourriez pas le lui dire ? (il a levé les sourcils)
- lui «ça se voit, je mets mes bras autour d’elle »
- T : interprétation / supposition
- T : « elle devrait sentir que vous cherchez une réassurance ? est-ce le bon mot pour
vous ? »
- lui : «d’être accepté … j’essaie de m’approcher car elle me plaît et pfft, ça marche pas ! »
- T : reflet
- T « c’est terrible … de vous rapprocher … et elle ne réagit pas positivement »
- lui : « sa réponse, c’est une plaisanterie … » (il paraît triste, proche des larmes)
- T : amplifica§tion et supposition
- T « ce n’est pas une plaisanterie ? parce que tout ça contribue au sentiment que vos besoins
ne seront pas reconnus ni satisfaits … comme si toutes ces petites blessures s’accumulent et
aboutissent à qqch de grave
- lui : « si elle se moque de moi, de mon mélodrame, je ris … »
- T : poursuit l’amplification en soulignant la signification en termes d’attachement
- T : « une partie de vous dit . ok c’est drôle … mais une autre partie ne trouve pas ça drôle du
tout … votre partie scientifique pense que c’est marrant … mais l’autre partie se sent
profondément touchée … la partie sensible, vulnérable … qui réalise qu’elle va être en
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manque toute sa vie … que vous ne pourrez jamais obtenir un vrai lien avec elle »
- T évoque un drame d’attachement entre espoir et perte – puis il s’arrête en incitant H à
poursuivre
- T : «ce que je comprend, c’est qu’à un moment, ça se passe bien entre vous et vous, vous
avez l’impression que vous y arrivez enfin, à cette proximité désirée et pensez « elle m’aime,
on est ensemble » donc l’espoir est là … puis le lendemain vous vous approchez pour
l’embrasser ou la caresser … et si elle ne répond pas pour une raison ou une autre …
- H amène un autre incident – tout ce dialogue le met dans une autre position que celle du
détachement
- lui : « oui, comme l’autre jour : j’ai voulu mettre ma main sur la tienne dans la voiture et tu
l’as retirée, comme si j’étais un « hot poker » ( ?)
- T : à elle « il y a un espoir incroyable que dorénavant vous allez être proches et puis ça saute
comme un ballon qui crève… vous comprenez ?»
- elle « je vois, mais j’ai de la peine à comprendre pourquoi, quand j’ai la bouche pleine de
beurre de cacahuète et que je dis « attends un moment », ça crève le ballon »
- lui : « mais après, le moment positif ne continue pas, ça va dans une autre direction »
- T : dépeint une partie du cycle, avec ses conséquences émotionnelles
- T : « j’ai l’impression que vous repérez tous les 2 ces incidents sur le moment – vous (à elle)
vous aviez dit la séance précédente : « dès que je le repousse un peu, je vois sur son visage
qu’il n’apprécie pas, qu’il est tendu …alors je sais que j’ai tout foutu en l’air, qu’il est fâché …
alors je me sens coincée et je me replie » - et vous (à lui), vous vous dites « ça a de nouveau
raté, alors je ne vais plus rien tenter » … et quand vous allez au travail ça s’amplifie « ça ne
marchera jamais … elle ne sera jamais là » - donc qqch se passe lors de l’incident qui fait que
tous les 2 vous reculez à fond – et vous (à elle), vous vous dites « je devrais lui faire la bise,
sinon il va être fâché » - et vous (à lui) vous vous dites « elle m’a foutu dehors, une fois de
plus »
- lui : ajoute à la colère un élément de reproche qui était manifeste dans sa contribution au cycle
en début de thérapie
- lui : « je suis si déçu que, est-ce que j’ai vraiment envie de cette bise ?! » (ton fâché)
- T « une partie de vous se dit, j’aurais meilleur temps de ne pas vouloir de bise, puisque je ne
peux pas compter sur cette relation »
- lui : « y a plein de choses qui se passent en moi … même très destructrices, comme
« garde tes foutues bises pour toi ! »
- T : reflète et amplifie – pour placer le comportement hostile dans le cadre de la déception et de
l’insécurité autour de l’attachement
- T : « un partie de vous a envie de lui dire : « puisque tu me fous tout d’un coup dehors, tu
peux garder tes foutues bises »
…
- lui : « je ne joue pas … j’essaie de faire passer un message … tu peux trouver ça infantile
… mais c’est sérieux »
- T : supposition en termes d’attachement
- T : « c’est sérieux … vous prenez un risque, comme si vous lui disiez « es-tu là ? … est-ce
que tu me désires ? … est-ce que je compte pour toi ? … dis-le moi, j’aurais besoin de le
savoir … »
- lui : « oui … (larmes) … l’autre jour, au super-marché, elle m’a dit « je te choisirais encore
parmi une foule » .. ça m’a fait du bien »
- T : renonce à proposer expression directe du besoin, car c’est apparu encore bien trop difficile
pour H la séance précédente – T maintient donc le focus actuel
- T à lui : « vous êtes très intellectuel, mais quand vous vous rapprochez d’elle, c’est au niveau
physique … ça peut paraître insignifiant, un jeu, mais c’est très sérieux pour vous … une
tentative pour découvrir si elle est là pour vous … et si elle ne l’est pas, même pour une
raison concrète comme du beurre de cacahuète dans la bouche : ça crève le ballon et ça fait
disparaître l’espoir »
- lui « je suis très sensible … même si elle n’y est peut-être pour rien, je l’interprète comme
un rejet … et je deviens fâché »
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- T se tourne vers elle : pour la maintenir impliquée et faciliter son passage vers l’étape 6
- T à elle : « comment ça se passe pour vous quand il parle de tout ça ? »
- elle : « quand je dis des choses gentilles, il ne les prend pas … c’est jamais le bon
moment »
- T : « donc, pour vous, parfois vous cherchez à lui donner, mais il ne prend pas … »
- lui : « ça me fait du bien, mais je le nuance en fonction de toutes les autres fois où tu me
repousses … c’est quand je suis vulnérable, que nous sommes que les deux, que j’aimerais
que tu me le dises, comme ce que tu m’as dit au super marché »
- elle : (s’agite) « si tu crois que, quand on est au lit, je vais venir et te dire « prends-moi » …
ça je ne le ferai jamais, ce n’est pas moi »
- lui nuance son « don » en évoquant qu’il est survenu au mauvais endroit – ce qui provoque son
irritation à elle - elle exprime qu’elle ne veut pas être contrôlée par ses demandes – ce qu’elle
avait déjà exprimé – ça paraît un détour avec un risque d’escalade – alors T ramène des
éléments positifs anciens et reprend la direction de la séance
- T : « je suis perdu … je me souviens qu’à la 5ème ou 6ème séance vous lui aviez dit « j’ai envie
de me donner à toi, j’essaie mais n’acceptes pas mon offre » .. est-ce que je me trompe ? –
revenons à la bouche pleine de beurre de cacahuète … j’aime bien cet épisode
- T : exprime sa supposition du processus
– à elle : « quand vous vous sentez en sécurité, vous n’avez pas peur qu’il vous juge … et
vous pouvez être proche … et vous H, vous la sentez présente, comme vous le souhaitez …
à l’opposé de ce que vous avez eu dit, votre impression qu’elle ne vous avait jamais choisi … une fois que vous êtes en lien, vous H, vous avez besoin de vous rassurer en vérifiant
que ça tient et vous cherchez à vous rapprocher à nouveau … mais le timing est un peu
décalé, elle ne peut pas répondre à ce moment-là … alors vous H êtes démoralisé et
chacun de vous se replie … et le cycle négatif reprend :
- T : suit à la trace et reflète le cycle
- T : « vous H devenez fâché et critique et vous F vous vous fermez … alors un petit incident
peut faire disparaître tous les bons moments »
- elle « ça paraît de nouveau dangereux »
- T : « l’alarme sonne … et vous F, vous vous dites « je n’y arriverai jamais, à quoi bon
essayer ? » - et vous H vous pensez « je n’avais pas vraiment envie de son baiser » et vous
devenez fâché
- lui : « on peut le voir maintenant, mais sur le moment … je remarque que tu pleures moins
pendant les séances»
- T à elle : « la relation est plus sûre pour vous F ? … »
- T redirige
T « on parle maintenant des moments où H se sent vulnérable et que vous cherchez de la
réassurance … c’est difficile pour vous de lui montrer ce côté-là ? … de lui montrer comme
vous êtes démoralisé quand vous ne pouvez la retrouver présente … de lui montrer ce côté
en manque et effrayé »
- lui « elle le voit »
- T : « vraiment ? à la dernière séance elle a dit clairement qu’elle ne le voyait pas »
- elle « je ne l’ai jamais vu ainsi, j’ai toujours cru qu’il plaisantait »
- lui « j’utilise l’humour… c’est mon style »
- elle « quand tu te rapproches ainsi, c’est si maladroit … ! »
- T : valide, amplifie – supposition pour donner un contexte au comportement de lui
- T : « il est maladroit … alors qu’il est qqn de très cultivé … donc soudain c’est une autre
personne, maladroite, alors vous pensez que c’est une plaisanterie … mais pour vous H c’est
sérieux … la plupart d’entre nous, si on a peur, si on est face à qqch qu’on désire depuis
longtemps et qu’on a peur de ne jamais pouvoir attraper … on ne paraît pas cool … on
tâtonne … et on ne lit pas bien les indices … on devient maladroit … car on a tellement
peur que ce qu’on désire si fort ne se produise pas
- elle « je n’ai jamais vu ça ainsi … »
- T « c’est normal … vous avez l’habitude de le voir en tant que scientifique super
compétent … vous n’êtes pas préparée pour voir cette autre facette … et vous H, vous avez
parlé d’une manière touchante comme vous la trouvez belle, comme avec la voix d’un jeune
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homme qui vient de tomber amoureux … un peu maladroit … quand vous vous rapprochez
d’elle, vous n’êtes pas détendu … vous êtes l’homme vulnérable, pas sûr de lui … cherchant
ce que vous n’êtes pas du tout sûr d’obtenir »
- lui : reconnaît sa peur pour la 1ère fois – et un modèle de soi dépendant, défini comme non
attirant, émerge
- lui « dans ces moments de maladresse, il y a une vraie peur … que tout tombe para terre
… que le lien n’aie jamais été solide … que c’est un leurre … peut-être que j’ai trop besoin
d’elle … c’est pas attirant »
- T : décide de revenir au focus pour inciter H à prendre le risque d’exprimer son besoin – et de
reprendre le modèle intérieur ultérieurement
- T à lui «donc, quand vous voulez de vous rapprocher d’elle, qu’est-ce que vous essayez
de lui dire ? »
- lui (longue pause) « marions-nous ! »
- elle (rit)
- T amplifie – et accepte son niveau de risque
- T « donc, dans ce petit geste, il y a « marions-nous … viens près de moi … vas-tu venir vers
moi ? … c’est une demande en mariage déguisée, d’une manière où vous n’êtes pas trop à
nu, pas trop vulnérable »
…
fin de la séance
- T valide les risques que lui peut prendre – et comment elle cherche à arriver à voir un
partenaire tout nouveau
- puis il souligne leur force et leur sensibilité
- ainsi que l’intensité de l’impact qu’ils ont l’un sur l’autre
- T prévoit, pour la séance suivante, de continuer le processus d’adoucissement – et de
demander à lui d’exprimer ses peurs et ses besoins directement
- il arrivera à dire : « c’est effrayant pour moi de te dire combien j’ai besoin de toi et de sentir
ma dépendance … que mon bonheur dépend de ton acceptation
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14 Une séance EFT de la phase 2
situation
plaintes
- lui se sent seul – pas soutenu de quitter job bien payé qui l’ennuie
- elle exprime de la colère – que depuis la naissance de leur 2ème enfant, il n’y a plus de
tendresse ni de sexualité – alors elle est devenue froide, et a mis un mur
but
- tous deux voulaient réparer la relation
évaluation
- alternance entre : retrait / retrait - et reproche / attaque, suivi de défense / retrait
- ce schéma est courant quand les partenaires critiques commencent à renoncer à la relation
et évoluent vers le détachement
- styles d’attachement
- lui : attachement anxieux – recouvert par la dépression
- n’est jamais sûr de ce qu’elle sent à son sujet – donc il a très peur de prendre le risque de
lui demander de l’attention
- elle : évitement craintif – elle dit être mal à l’aise de dépendre – mais désirer être en lien
extrait de la phase 1
- elle : « il m’accuse d’être en colère … mais il veut que je prenne soin de lui, comme si j’étais sa
mère »
- lui : « tu es constamment en colère … tu m’as traité de diable l’autre jour »
- elle : « tu m’as repoussée … je ne compte pas pour toi »
- lui « après la séance passée, je t’ai demandé de me prendre dans tes bras »
- elle : « oui, mais je n’ai plus confiance »
- lui : « je suis constamment jugé … tu ne vois pas que je suis déprimé ? … tu ne pourrais pas
avoir un mot gentil de temps en temps ? »
…
- lui « si je te montre que j’ai besoin de toi, tu ne réponds pas »
- elle : « tu ne montres jamais que tu as besoin de moi … je suis seulement la bonne à tout
faire
constats
- les 2 ont pu exprimer : qu’ils se sentent seuls et désespérés dans le couple – qu’ils sont pris
dans un échange de critiques
– comme ils sont sensibles au jugement de l’autre
- lui a pu dire comme il avait peur des critiques et du rejet de sa femme et faisait tout pour
l’éviter
– il a reconnu que son retrait induisait que chacun d’eux se sent seul et en manque
- elle a reconnu que son actuelle froideur leur faisait mal à tous deux et les terrifiait
- ils ont pu explorer comment ni l’un ni l’autre n’avait jamais pu créé un lien sûr
- elle : ses parents étaient distants et punitifs
phase 2
buts
- l’aider lui à s’engager plus
- continuer à travailler sur les peurs d’attachement d’elle, afin qu’elle puisse s’adoucir – et l’aider
à faire confiance à l’engagement de son mari
extrait
- il raconte qu’il a pu lui confier qu’il pense avoir une difficulté d’apprentissage, comme leur fille,
ce qui contribue à ses difficultés au travail
- T « vous avez réussi à casser votre ancien schéma (les 2 derrière un mur – ou l’un prend
le marteau / l’autre se défend) et avoir une vraie discussion
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- puis T résume le cycle avec les sentiments sous-jacents mis en évidence dans des
séances précédentes :
- «d’habitude, H vous en arrivez à un point où vous vous sentez désespéré et impuissant –
alors vous devenez irritable ou vous vous fermez – alors qu’en fait, vous auriez besoin de
réconfort – mais c’est trop difficile de lui demander ça
- et vous, F, vous comprenez ça comme un signe que vous ne comptez pas pour lui –
vous devenez agressive – et cherchez à lui arracher une réponse avec un « marteau » mais depuis quelques temps, vous vous refermez – parce que c’est trop dur d’avoir
besoin de qqn de distant
- alors vous vous sentez seuls, tous les deux – et avez peur
- lui : « quand je prends courage et essaie de me rapprocher, elle … (geste de repousser) »
- T : « elle ne vous fait pas confiance, ni à votre geste …car elle n’est pas sûre … donc
elle s’éloigne »
- elle : « nous ne sommes pas connectés émotionnellement .. donc quand il fait un pas, il n’y
a pas de réaction »
- T : « vous ne vous sentez pas assez sûre pour répondre … vous jouez la sécurité et
restez derrière votre mur ? … mais l’autre soir, les choses ont un peu changé … il s’est
confié .. et vous avez eu l’impression qu’il vous laissait entrer et vous avez apprécié … et
vous avez pu répondre … saviez-vous que c’était un risque si immense pour lui de vous
en parler ?»
- T à lui : « quel était votre pire scénario ? » (question évocatrice pour faire apparaître les
peurs)
- lui : « qu’elle dise : « c’est pas étonnant que notre fille ne sache pas lire … y a qqch qui va
pas chez toi »
- T « vous avez pris un très grand risque … pour investir dans le lien avec elle … et
vous avez obtenu ce dont vous aviez besoin, bien que vous ayez eu peur »
- T (reste centré sur le rapprochement et la peur de lui) : «vous aviez très peur qu’elle vous
critique une fois de plus, qu’elle vous trouve des défauts … et vous vous êtes tout de même
rapproché d’elle en craignant … ? »
- lui : «j’avais peur de son mépris
- T (intègre : le problème du travail, la dépression et la peur du mépris – l’image se
développe) : « vous avez eu peur qu’elle réagisse avec mépris … la peur de ne pas être à la
hauteur … comme dans la dépression … c’est si dur pour vous d’accepter que votre job est
très difficile, qu’il ne vous convient pas … vous luttez contre l’échec chaque jour au travail …
et à la maison vous avez peur qu’elle ne vous accepte pas … et si vous essayez de vous
rapprocher, vous craignez son mépris »
- elle « je ne suis pas ton père ! »
- lui : « qu’est-ce que mon père a à faire là-dedans ? »
- T : « on a parlé du milieu dans lequel vous avez grandi et des points sensibles que vous
avez chacun : de vous sentir jugés – et de ne pas mériter d’être aimés – ces points
sensibles, ils s’enflamment dans ce type de situation – alors quand vous avez besoin l’un
de l’autre, vous avez de la peine à avancer vers l’autre
- (T recentre sur . les vulnérabilités – le besoin – la sensibilité) « vous, H, êtes confronté à ce
problème important de travail – et vous avez un immense besoin de son soutien à elle –
alors c’est difficile de partager avec elle, d’avancer vers elle, vous avez si peur de voir sur
son visage que vous la décevez – qu’elle trouve que vous ne valez pas grand chose –
- (T relie les peurs aux positions interactionnelles) alors ça vous retient, et vous restez
paralysé… et elle ne peut pas vous trouver … alors elle commence à croire qu’elle ne
compte pas pour vous …»
…
- T à lui : « pensez-vous qu’elle réalise combien vous êtes effrayé de lui parler de ces
choses ? comment vous vous fermez car vous êtes paralysé , pensant qu’elle va vous juger
et vous mépriser – ça vous retient de vous approcher d’elle – alors vous, F, pensez ne pas
être importante pour lui – alors qu’il est paralysé parce que ce que vous pouvez penser de
lui est immensément important»
- T « vous commencez à sortir du cercle vicieux – il devient moins fort que vous »
- lui à elle « avant, quand j’essayais de parler de mon travail, tu me disais « fais des efforts

78
… arrange les choses … qu’est-ce qu’il se passe avec toi ?! »
- elle : « je ne pense pas que j’ai dit exactement ça … mais peut-être que je ne comprenais
pas … car je ne savais pas… je te voyais seulement fâché »
- T : « vous dites « je ne comprenais pas » - peut-être qu’il ne vous laissait pas « entrer »,
donc vous ne voyiez pas sa douleur ? »
- elle : « je lui donnais des conseils pratiques »
- T . « alors qu’il aurait eu besoin de réassurance émotionnelle … et vous, H, vous ne
saviez pas comment la demander, car c’était si difficile de lui dire comment vous vous
sentiez désespéré … »
- T (structure un mise en acte – images évocatrices) : « pourriez-vous vous tourner vers elle
et la regarder ? …et maintenant, pourriez vous lui aider à comprendre comment vous
vous sentez en ce moment ? … comment est cette peur … comment cette peur vous
retient … vous paralyse ? »
- lui « c’est très difficile … (longue pause) …quand je vais au travail, depuis quelques
années, j’ai mal au ventre, je tremble, j’ai la nausée … je mets plus de temps à faire mon
travail que tous les autres … c’est dégradant … je suis un minable »
- T « vous vous jugez … et vous craignez son jugement … alors vous ne pouvez pas
demander de l’aide»
- elle « alors, je sais pas ce qui se passe .... et je peux pas t’aider »
- T à lui « vous l’entendez ? elle voudrait vous aider … (reflète le manque d’auto-estime)
mais c’est trop dur pour vous de lui montrer votre douleur, quand vous-même n’arrivez
pas à accepter que ce job est devenu trop difficile pour vous »
- lui « effectivement, alors je lui parle de mes idées de solutions, d’autre job – et elle
s’énerve, j’entends du mépris dans sa voix … alors je me fais de plus en plus petit »
…
- T « vous lui dites que vous vous fermez parce que c’est terrifiant d’en parler … car une partie
de vous pensez que vous méritez ce qui se passe … et pourtant, vous avez tellement
besoin d’elle … pourriez-vous le lui dire ? (H regarde par terre) … c’est si dur … vous
souffrez .. vous avez le dos au mur, alors vous avez besoin que votre femme se tienne à
vos côtés …
- T à elle « pouvez-vous l’entendre …qu’es-ce qui se passe pour vous quand il dit qu’il a
besoin de votre aide ? »
- elle : « ça m’encourage, ça peut permettre qu’on se rapproche »
- T à elle : « ça vous rassure, que vous êtes importante pour lui »
- lui à elle : «j’aimerais me rapprocher … j’ai besoin de toi …peut-être qu’on peut construire
ensemble … »
- T : « vous vous approchez ! même si c’est dur, vous prenez le risque ! … comment c’est
pour vous de lui dire ça ? … pourriez-vous lui dire ce qu’elle pourrait faire pour vous
aider ? »
- elle « je me sens plus proche quand tu partages ce que tu ressens »
- T à elle « c’est précieux pour vous »
- T à lui « vous l’entendez ? vous remarquez ? elle ne vous juge pas … son visage
s’adoucit … qu’est-ce que ça vous fait ? »
…
- T (recentre) « pouvez-vous lui dire ce dont vous avez besoin de sa part à elle … quand
vous rentrez à la maison, comment elle pourrait vous aider ? … de quoi avez-vous besoin
à ce moment-là ? … »
- lui « un vrai baiser … qui réconforte »
- elle « mais je ne suis pas une superwoman … une femme maternante … ce n’est pas ma
nature … j’ai besoin de connexion … j’ai besoin d’aide »
- T : à elle « il faut qu’ii puisse demander … vous dire ce qu’il aimerait … je pense que les
partenaires doivent pouvoir : prendre le risque de demander… et d’une manière claire…
car c’est trop difficile de deviner »
- T à lui « pourriez-vous lui dire « c’est très difficile pour moi … de venir vers toi et de te
demander de m’embrasser … de sentir que je le mérite … »
- lui « c’est si dur de te demander … j’ai peur d’être repoussé …alors j’aimerais ne pas avoir
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à demander »
- T à elle «le croyez-vous ? … à d’autres occasions, il a eu pris un risque et vous avez dit « je
n’arrive pas à te croire »
- elle « je le crois, je vois qu’il a peur d’être repoussé »
- lui « ma tête me dit «ne t’avance pas » car j’ai été souvent repoussé … »
- elle « c’est vrai … mais je me sentais tellement seule, tenue à l’écart … alors je me suis
fermée et suis devenue agressive »
- T à elle « vous vous sentiez si exclue … que quand il montrait un petit signe qu’il avait
besoin de vous … vous étiez si blessée … que vous ne pouviez le voir … ou faire
confiance … our répondre … alors lui se sentait rejeté »
- elle « j’aimerais qu’il ne se ferme pas, qu’il soit ouvert »
T à elle : « vous êtes en train de dire « si tu prends le risque de rester ouvert, ça m’aide de
répondre … alors que je suis tenue à l’écart, je me protège et je deviens froide » … est-ce
bien juste ? … (réponse évocatrice – induction de mise en acte) … pourriez-vous lui dire
comme vous êtes triste quand il exprime sa peur de venir vers vous ? …»
- elle « c’est triste … que tu aies si peur … alors je peux pas te réconforter … alors que ça
me ferait du bien »
…
- T (résumé évocateur des positions si les émotions primaires sont exprimées et entendues
« on a donc parle de comment vous pouvez vous entraider pour sortir du cercle vicieux …
vous, F, vous dites : « ne me laisse pas seule… viens vers moi »… et vous H, « quand je me
noie, j’aimerais venir vers toi, que tu me rassures » … donc tous les deux vous avez besoin de
réassurance »
…
T à lui « j’entends que vous êtes en train de lui dire « quand je rentre du travail, j’ai besoin de
te toucher, de te sentir proche » est-ce bien ça ?… pourriez-vous le lui dire ? »
- lui « quand je rentre, j’ai besoin de me sentir près de toi .. ça m’aiderait beaucoup »
T à elle « comment c’est pour vous ? … pouvez-vous respecter cette ouverture ? … dites-le
lui »
- elle « je suis très touchée que tu prennes ce risque … que tu fasses l’effort de me
demander »
- fin : T « j’admire comme vous avez travaillé dur aujourd’hui – et j’aimerais que vous reparliez
de cette séance au moins 2 fois d’ici notre prochaine séance »
commentaires
- ce type de séance de réengagement du P en retrait est très focaiisée et directive – les mises
en acte sont nombreuses – et significatives
- après cette séance, F a décidé qu’elle ne pouvait pas vraiment lui faire confiance – il a reconnu
qu’il avait recommencé à éviter les « balles » - mais il a pu lui dire « ne renonce pas à notre
relation … je me bats pour notre relation »
- alors elle a commencé son propre parcours à travers les étapes 5 à 7
- elle pu explorer : le risque d’être blessée à nouveau – son sentiment qu’être vulnérable dans
sa famille d’origine, ça entraînait instantanément d’être punie et ridiculisée – elle a alors pu lui
demander de la réassurance
- elle a aussi pu retravailler sur : le fait que, dans sa famille d’origine, l’amour était toujours lié
à la performance – et que sa tendance à juger et à fixer des attentes élevées, pour elle et pour
son mari
- lui a pu la réconforter quand elle a accédé à sa souffrance du manque d’attachement
nourricier dans sa famille j’origine
- T lui a demandé si elle avait pu vivre dans sa vie une relation d’attachement sécure et
affectueuse
- elle a évoqué sa grand-mère
- alors on a en a parlé pour rendre présente cette ressource
- puis T lui a demandé ce que sa grand-mère dirait au sujet de s’il faut faire confiance ou pas
à son mari ?
- sa réponse était sans équivoque – et a été un moment-clé de son évolution vers
l’adoucissement
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- la phase de consolidation est apparue quand il a évoqué qu’un jour elle est devenue froide et
exigeante – au lieu de se replier, il a pu exprimer qu’il se sentait blâmé et sa crainte d’avoir
gâché qqch et de ne jamais faire juste – elle, l’a d’abord mal pris – puis elle a pu écouter comme
il était abattu – et a reconnu que ça lui a fait peur – elle a pu le lui dire – notamment qu’elle avait
peur qu’il retombe en dépression et qu’il se replie à nouveau
- il s’est alors rapproché et l’a réconfortée – ce fut le « moment décisif qui a tout changé » pour
elle, un miracle, « son armure avait disparu, il était tendre »
- lui a vu que sa peur à elle a éteint son anxiété à lui – et suscité sont envie de prendre soin
d’elle
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exemples
- T : « quand il se rapproche, comme quand il se penche en avant, et dit qu’il a besoin de
vous : qu’est-ce qui se passe pour vous ? … c’est difficile à accepter ? »
- elle : « je ne le crois pas »
- T : « donc, si vous prenez le risque d’espérer … et de lui faire confiance … il peut soudain
ne plus être là … et le choc serait insupportable ?
- T : pourriez-vous lui dire : « j’ai tellement peur d’avoir de l’espoir, de m’en remettre à toi »
- T à lui : « pourriez-vous l’aider par rapport à sa peur ? … en vous penchant en avant et
en la regardant … de façon à ce qu’elle voie que vous vous approchez ?

