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Thérapie du Couple : 

 

         Quand un couple vient consulter un thérapeute, ils ont des demandes vis-à-

vis de leurs conjoints (p.ex. « j’aimerais que mon mari soit plus proche de moi » 

ou «  mon mari fait tout pour que je ne l’aime pas ; j’aimerais qu’il fasse le 

contraire »). On pourrait appeler ces demandes, les programmes officiels. 

Alors, la femme demande un changement dans le comportement de monsieur. 

Mais, quand son mari change de comportement et devient plus proche d’elle, 

elle se sent encore plus mal. Pourquoi ?  

- parce que le comportement de son mari ne correspond plus à sa 

carte du monde 

- Carte du monde  une croyance par rapport au monde, 

influencée par les expériences dans le passé  p.ex. « si on aime, 

on est toujours abandonné » ; « c’est impossible d’être proche de 

quelqu’un qu’on aime» 

- la carte du monde de la femme s’est construite à partir de 

souvenir de son père, à qui elle était très proche et qui a disparu 

tout-à-coup de sa vie  pour elle, si on est proche, à un moment 

on est abandonné,  c’est pourquoi elle évitait d’être proche de son 

mari 

 

 

        Tous les couples sont thérapeutiques. Les conjoints font des tentatives pour 

sculpter le comportement de l’autre. Mais pourquoi ? 

mailto:niina.mattila@caramail.com


- pour que le comportement de conjoint corresponde à la carte du 

monde de la personne 

 

         Alors, en changeant de comportement, son mari va contre la carte du 

monde de sa femme. Même si dans son programme officiel, elle dit vouloir 

être plus proche de son mari, dans ses croyances - dans sa carte du monde- 

c’est impossible. La femme a fait une demande à son mari qu’en même temps, 

elle ne croît pas possible. En fait, en allant contre le programme officiel de sa 

femme, le mari l’a protégée. Elle n’a pas dû s’exposer au danger d’être proche 

de quelqu’un et d’être abandonnée. En s’éloignant de sa femme, il l’a conforte 

dans sa croyance : « c’est impossible d’être proche ».  

 

Comment sculpte-t-on le comportement de l’autre ? 

 

         Il ne suffit pas d’essayer de sculpter le comportement de l’autre ; encore 

faut-il que l’autre soit « sculptable ». L’histoire de chacun, nous prédispose à 

être plus ou moins sensibles à certains comportements. Il y a les comportements 

qui trouvent une résonance dans notre propre histoire ou à un niveau de 

fonctionnement. « Je réponds d’une certaine manière parce que je suis sensible à 

ce que tu me renvoies. » Si un comportement donné trouve résonance chez 

l’autre, ce comportement ou cette règle, va être amplifié. Chacun a des règles 

potentielles qui sont susceptibles d’être amplifiés s’ils trouvent une résonance, 

une intersection chez l’autre. 

- Intersection  une même règle ou un thème peut se mettre à 

amplifier quand elle résonne chez différentes personnes, 

appartenant aux différents systèmes ; quand elle correspond à un 

niveau de fonctionnement de chacun 

 

Résonance dans le cadre thérapeutique : 



 

         Thérapeute doit rester à l’écoute de son vécu personnel, de ses sentiments 

et de ses réactions dans le contexte de la thérapie. La personne sollicite le 

thérapeute d’une certaine manière pour provoquer une réaction chez celui-ci. 

P.ex. si le thérapeute ressent de l’irritation, il peut se poser la question : « Quelle 

est l’utilité pour mon client, que je sois irrité ? Quelle en est la fonction pour 

lui ? Pourquoi veut-il provoquer de l’irritation chez moi ?» Le client va 

probablement essayer de sculpter le comportement de thérapeute. Il doit pouvoir 

l’accepter, parce que le client va essayer de lui faire répéter quelque chose, qui a 

une signification pour lui. Dans le cadre d’une thérapie familiale, le thérapeute 

peut se demander : « Quel est la fonction de mon vécu par rapport à eux ? 

Pourquoi ressens-je ces sentiments-là, justement dans ce contexte spécifique ? » 

Ce que la famille reproduit dans la thérapie, a souvent une fonction de protéger 

les différents membres de la famille. Ils reproduisent les règles de système 

familial dans le système thérapeutique.  

         Dans une thérapie individuelle, le patient va essayer de répéter avec le 

thérapeute, les comportements et les relations qu’il connaît. C’est la capacité de 

thérapeute d’accepter cette invitation et de ne pas y entrer, qui fait que, le 

patient, vivant une relation affective nouvelle, est capable d’exporter ce 

sentiment nouveau à l’extérieur et ainsi, élargir son champ de possibles. Ce qui 

peut aider les gens à grandir et à dépasser les déblocages affectifs, c’est quand 

l’autre ne répète pas le comportement qu’on lui sollicite. La personne doit 

trouver d’autres manières à communiquer, de fonctionner. Quand le thérapeute 

répète les règles du système, les personnes n’ont pas besoin « d’enlever leurs 

armures ». 

        La notion de résonance devient importante surtout quand la situation 

thérapeutique est bloquée. À ce moment-là, il faut se demander, quelle histoire 

entre eux et moi, est venu à travers. Quelle résonance pourrait faire ce blocage.  



         Le thérapeute ne peut pas séparer ce qu’il est de ce qu’il observe. Ce qu’il 

voit, est interprété à travers de ce qu’il est, à travers de son histoire et de sa carte 

du monde. Il doit apprendre à utiliser ce qu’il est, s’utiliser et en même temps 

rester rigoureux  auto-référence         

          Thérapeute doit : 

- apprendre à écouter son vécu et se demander :  « quelle est 

l’utilité, le fonction de mon vécu pour ceux qui sont en face de 

moi ? » 

- travailler avec son vécu tout en restant rigoureux 

- ne pas suivre son vécu ; prendre un certain recul  

- le vérifier et vérifier les règles du système où tout le monde est 

pris ensemble 

- faire partie du système et observer les règles du système 

 

Différence entre la résonance et le contre-transfert : 

 

- Contre-transfert  la réaction du thérapeute vis-à-vis de son 

client renvoie à son propre histoire seulement 

- Résonance  la réaction du thérapeute est liée au contexte ; 

même si ses réactions sont liées à son propre histoire, il y a 

quelque chose dans le contexte qui les fait émerger à ce moment-

là ; cet isomorphisme (répétition ou reproduction des règles et des 

comportements propres au système, mais dans un contexte 

différent) a une fonction pour le système et il le provoque 

 

 

Assemblages dans la thérapie : 

 



- Assemblages  assemblage de toutes les éléments possibles qui 

influencent, autant le fonctionnement normal que pathologique de 

l’individu ; ces mêmes éléments participent à la relation 

thérapeutique  

-  éléments infra-individuels (p.ex. biologiques, génétiques) et 

éléments supra-individuels (p.ex. le culture, les médias) ; aussi les 

mouvements, les gestes…  

- on ne peut pas réduire le situation thérapeutique comme étant 

seulement les individus en interaction  dans la relation 

thérapeutique, assemblage est toutes les influences des éléments 

différents ; ils ne sont pas contrôlables par le thérapeute ; si son 

intervention réussit, c’est parce qu’il a su faire changer un 

élément, ce qui a peut-être modifié le fonctionnement du système ; 

l’intervention de thérapeute est opératoire  le thérapeute peut 

élargir le champ des possibilités mais il ne peut pas dire d’avoir 

trouvé une vérité 
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