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TCÉ et régulation émotionnelle
• Enfant qui lance une balle; Mécanismes, lois 

« derrière »/impliqués
• Est-ce qu’on fait déjà de la régulation 

émotionnelle spontanément en TCÉ?
• Dans notre attitude de base, dans nos 

mouvements/interventions/interactions 
thérapeutiques tcé habituelles, avec des couples 
«simples» et des couples avec un ou deux 
partenaire(s) traumatisés, faisons-nous déjà de la 
régulation émotionnelle?

• De quelle(s) façon(s), quels sont les mécanismes?
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Partenaire(s) traumatisé(s)

• un ou deux partenaire(s) a(ont) été 
traumatisé(s) avant/en dehors de relation de 
couple, 

• à ~PTSD ou …~patients « BDL » (borderline)
• une conséquence principale de PTSD : perte 

de régulation d’états émotionnels
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Partenaire traumatisé
• Partenaire traumatisé avant/en dehors de la rel. de couple:
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Partenaire traumatisé (suite)
• Donc: 
-conséquences du trauma perpétuent problèmes et détresse de couple , 

et manque de relation de couple assez sûre , 
….et …

-manque de relation assez sûre perpétue les conséquences du trauma   à à
…

• a
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2 grands groupes de 
régulation émotionnelle

• Régulation émotionnelle individuelle: 
-self-soothing (Goldman, Greenberg)
-emotion and distress regulation skills (Linehan)
• Régulation émotionnelle relationnelle, 

dyadique, … triadique:
-Greenberg, Johnson, Tronick, Beebe, Fosha, 

Fonagy, Gergely, Porges, Marks, Mc Cullough, 
Bandura,  …
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Régulation émotionnelle individuelle

• Linehan, DBT :
Linehan Marsha M., 2014, DBT® Skills Training 
Manual, Gilford

• Greenberg, EFT: 
-2002, Emotion-Focused Therapy, Coaching 
Clients to Work Through Their Feelings
-2011, Emotion-Focused Therapy
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Linehan, DBT
Emotion regulation skills

• describing emotions
• what are good emotions?
• reducing vulnerability to negative emotions: how 

to stay out of emotion mind
• steps for increasing positive emotions
• adult pleasant events schedule
• letting go of emotional suffering: mindfulness of 

your current emotion
• changing emotions by acting opposite to the 

current emotion
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Linehan, DBT
Distress tolerance skills

• crisis survival strategies:
Distract, self-soothe, improve the moment, pros and 
cons, …

• accepting reality: 
-observing your breath…, 
-half-smiling exercises, 
-awareness exercices, 
-…

• Linehan Marsha M., 2014, DBT® Skills Training Manual, 
Gilford
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Goldman&Greenberg, self-soothing

Self-soothing: 
• Pour avoir l’émotion désirée à un niveau 

adapté au bon moment 
• Développer une distance de travail avec une 

émotion
-Via cognitive reappraisal et
-Via meditation, … (compter jusqu’à 10, bain 
chaud pour distraire l’attention, …)
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Arousal émotionnel 
et performances psychiques

• A

• f
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Greenberg, 2011
• Environnement sécure, calmant, empathique et 

validant
• Enseignement d’habiletés de régulation émotionnelle 

et de « distress tolerance » (cf Linehan): identifier des 
déclencheurs, les éviter, identifier et nommer les 
émotions, …

• Développer les capacités de « self-soothe » (activation 
du SN parasympathique pour réguler la fréqu. 
Cardiaque, respiration, …)et self-compassion (recevoir 
et avoir assez de compassion pour émotions 
douloureuses…)

• …
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Régulation émotionnelle 
relationnelle, dyadique, triadique

… Ce que nous faisons déjà beaucoup/ 
« spontanément » en tcé… 

comme régulation émotionnelle

Interventions, mécanismes:

13

recherches de Beebe, 
traumas d’attachement et antidotes 

• Traumas dans P: … , critiques, invalidations, …, 
solitude lors de douleur/détresse émotionnelle 
→ a� achement désorganisé

cf recherches de Beatrice Beebe
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recherches de Beebe, 
traumas d’attachement

• P3
“We proposed that the future D infant 
(disorganized/disoriented) represents not being 
sensed and known by the mother, particularly in 
states of distress. We proposed that the 
emerging internal working model of future D 
infants includes confusion about their own basic 
emotional organization, about their mothers’ 
emotional organization, and about their mothers’ 
response to their distress, setting a trajectory in 
development which may disturb the fundamental 
integration of the person.”

15

recherches de Beebe, 
traumas d’attachement

• P71:
If her procedural experience could be put into words, we imagine 
that the mother of the future D infant might feel, “I can’t let 
myself be too affected by you. I’m not going to let myself be 
controlled by you and dragged down by your bad moods (Karlen
Lyons-Ruth, October 17, 2008). I refuse to be helpless. I’m going to 
be upbeat and laugh off your silly fussing.” She might feel, “I can’t 
bear to know about your distress. Don’t be like that. Come on, no 
fussing. I just need you to love me. I won’t hear of anything else. 
You should be very happy.” And she might feel, “Your distress 
frightens me. I feel that I am a bad mother when you cry” (Estelle 
Shane, personal communication, November 12, 2006). Or she might 
feel, “Your distress threatens me. I resent it. I just have to shut 
down” (Mary Sue Moore, personal communication, July 2, 2007).
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recherches de Beebe, 
traumas d’attachement

• P72:
If their procedural experience could be put into 
words, we imagine D infants might experience, 
“I’m so upset and you’re not helping me. I’m smiling 
at you and whimpering; don’t you see I want you to 
love me? When I’m upset, you smile or close up or 
look away. You make me feel worse. I feel confused 
about what I feel and about what you feel. I can’t 
predict you. I don’t know what is going on. What 
am I supposed to do? I feel helpless to affect you. I 
feel helpless to help myself. I feel frantic.”
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recherches de Beebe, 
traumas d’attachement

• P87 8. Our findings confirm the proposition that 
regulation of distress is a key issue in the origins 
of attachment insecurity (see Cassidy, 1994; 
Kobak & Sceery, 1988; Sroufe et al., 2005; Schore, 
1994), but it was far more relevant to future D 
than C infants.  Because only future D infants 
were intensely emotionally upset, we proposed 
that emotional distress is hierarchically organizing 
for future D, but not C, infants, a central 
differentiating feature of internal working 
models.
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recherches de Beebe, 
traumas d’attachement

• P87 9. We argued that the difficulties of future D dyads at 4 months 
are at a fundamentally deeper level than those of future C dyads. 
Maternal emotional withdrawal from intensely distressed infants 
compromises infant interactive agency and emotional coherence in 
future D (vs. B) infants. Both future C and D infants will likely have 
difficulties in creating internal working models of knowing, and 
being known by, the mother’s mind, and knowing one’s own mind, 
but these difficulties will be more serious in the future D infant. The 
future D infant represents not being sensed and known by the 
mother, and confusion in sensing and knowing himself, especially 
at moments of distress. Thus the emerging internal working model 
of future D infants includes confusion about their own basic 
emotional organization, their mothers’ emotional organization, 
and their mothers’ response to their distress, setting a trajectory in 
development which may disturb the fundamental integration of the 
person.
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recherches de Beebe, 
traumas d’attachement et antidotes ? 

• Être avec, attention…, entendre, empathiser
avec, compassion, … et valider: ~ antidotes ? 
expérientiels/dyadiques/relationnels
→ être entendu, vu, être avec , être reconnu, 
respecté, compris, …
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« healing theory », Johnson
une relation assez sûre et « responsive » peut :
• aider à mieux réguler les émotions
• promouvoir de nouveaux apprentissages/expériences 

(autre : source de mieux-être) incompatibles avec les 
conséquences du trauma

• promouvoir un dévoilement de soi qui facilite/permet 
l’intégration du trauma

• promeut le présent (. . passé traumatique) , l’engagement 
dans la relation présente

• promeut de nouvelles définitions de soi : aimable, 
« valeureux », capable, compétent

• protège contre re-traumatisation ; crée résilience et 
antidote à isolement

21

Quand traumatisme, réparation de la 
relation de couple différente

• plus de souffrance et de détresse ; émotions négative 
absorbantes ; cycles intenses de distance, defense et 
méfiance

• l’alliance thérapeutique est toujours fragile, importance de 
la monitorer ; collaboration et transparence

• importance de la composante psycho-educationnelle
concernant le trauma ; mettre en relation les conséquences 
du trauma au(x) cycle(s) négatif(s) du couple

• tempêtes émotionnelles et crises sont probables
• plus de violence et d’abus de substance(s)
• les émotions doivent être « heightened » et contenues ! ; 

les défenses sont validées   (Johnson)
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Quand traumatisme, réparation de la 
relation de couple différente

• la honte très présente est plus forte que les 
expériences/signes positifs ; 
les modèles de soi sont cruciaux 

• les buts de la thérapie sont différents, plus 
modestes

• besoin fréquent de coordonner avec d’autres 
thérapies

• la sécurité est très importante ; les risques (que 
prend chaque partenaire lors d’un changement 
thérapeutique) doivent être « sliced thin » et 
accompagnés à chaque pas (Johnson)
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Prévenir émotions trop fortes

• Create a safe context (Johnson)
-actively create a secure base in the sessions
-refléter, (empathiser), valider
-règles/plans de sécurité si crise (évtl plan de 
crise, cf Debbané, 2016)
-commencer à éduquer les partenaires sur les 
conséquences interpersonnelles des traumas 
de P, et comment ils apparaissent dans la 
relation
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Prévenir émotions trop fortes (suite)

• Create a safe context (Johnson), suite:
• Interventions spécifiques:
• Ton de voix, élocution assez lente, calme
• Reflet empathique
• Validation
(les 2 interventions ci-dessus sont en fait 
une attitude sincère de rencontre/engagement du thérapeute avec les 

clients/partenaires)
• Inférence empathique
• Problem solving collaboratif au sujet d’enjeux de sécurité

+ Évtl travailler/dialoguer avec les «parties»

+ cf Fosha’s dyadic regulation of affect (dias 49 et suivantes…)
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Prévenir émotions trop fortes (suite)

Par la suite dans la thérapie (Johnson):
• Evocative inquiry (comment, quoi), 

~clarifications
• Et autres interventions habituelles en tcé
• Track, refléter interactions, recadrer en termes 

d’attachement, enactemements, …
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Prévenir émotions trop fortes (suite)
Régulation émotionnelle triadique

• «danse thérapeutique» (cf jeu des mains de 
Normand): creuser aved M. et tenir Mme, creuser 
avec Mme et tenir M., …

• attention sur un partenaire, attention sur autre 
partenaire, 
attention sur/travailler avec cycle/aspects positifs» , 
attention sur/travailler avec cycle/aspects «négatifs»

• Bien gérer l’espace, le territoire psychologique de 
chaque partenaire; assez de reconnaissance et 
d’équité
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Prévenir émotions trop fortes
Régulation émotionnelle triadique

«slice it thin» avec les enactements:  
• Pas d’enactement quand trop d’escalades, …

plutôt réponse évocatrice («c’est comment pour vous,  Paul, 
quand vous entendez Josiane qui dit…»)

• …voir comment il reçoit ça, évtl «process» ça avec lui,… («c’est 
difficile pour vous, Monsieur, d’entendre ce qu’elle dit?, ça 
vous met en colère?»), valider / normaliser sa réaction pour 
l’apaiser et pour accéder à qqch de plus vulnérable pour lui

• Après avoir vérifié que petite ouverture, que M. assez 
réceptif, alors faire un petit enactement

(communication d’Alexine Thompson lors de supervision de groupe en 2015)
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Gérer émotions trop fortes 
Régulation émotionnelle triadique

• «Attraper les balles/grenades» 
(cf «catching the bullet» , Giunta 2014 )
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Être assis en face à face, contacts/connections n-v, …
accordage affectif, …

• Être assis en face à face , échanger des moments de contact 
visuel,  …, moduler le ton de la voix, et la vitesse d’élocution, …

• Neuroception, sécurité, (Porges, polyvagal theory): ”How We Use 
Others To Feel Safe” 

• Mentalisation implicite (Fonagy et coll, Liljenfors)
• Create safety (Johnson)
• Expositions à: (→ mécanisme d’habituation, Marks)
- attention (cf MBT), chaleur, présence, … du thérapeute
- relation (d’attachement), connection(s) à l’autre, à soi
• Imitation, apprentissage social/vicariant (Bandura)
• Attachement (Bowlby, …)
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Polyvagal theory, Porges

Tiré de:  Porges Stephen, Polyvagal Theory and its implications for Traumatised
Students, Australian Childhood Foundation 
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Polyvagal theory, Porges (suite)

Tiré de:  Porges Stephen, Polyvagal Theory and its implications for Traumatised
Students, Australian Childhood Foundation 
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Exposition, habituation
• Marks, … Mc Cullough (Affect phobia Therapy)
• Expo à S anxiogène
• Expo à émotion
• Expo à attention,

relation d’attachement, 
différentiation, …

• …

→ diminution de peur (honte, culp, …) 
… et « augmentation » d’émotions positives/adaptées ?(Freeston, Wschiansky)
et récupération/accès comprtements/processus adptatifs
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Exposition, habituation

• Exposition progressive et répétée à 
émotion(s), à une/des relation(s) 
d’attachement(s) à d’autre(s), à soi

• Exple clinique Triangle de conflit utilisé dans 
APT
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Cycle interactif de Wooley

• A

• a
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Triangle utilisé en APT
(Affect Phobia Therapy, Mc Cullough)

Triangle du conflit en psychodynamique (cf Malan, Davanloo, Mc Cullough…)
~ analyse fonctionnelle en psychodynamique

• f
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Honte,
culpabilité 
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Exemple clinique d’exposition et 
d’habituation à émotion/S relationnelle

• A

• a
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Exposition, habituation
• Marks, … Mc Cullough (Affect phobia Therapy)
• Expo à S anxiogène
• Expo à émotion
• Expo à attention,

relation d’attachement, 
différentiation, …

• …

→ diminution de peur (honte, culp, …) 
… et « augmentation » d’émotions positives/adaptées ?(Freeston, Wschiansky)
et récupération/accès comprtements/processus adptatifs

38


