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Introduction

Le couple est une notion moderne, qui a été étudiée depuis le milieu du

XXe siècle seulement. La première étude sociologique d'envergure dirigée par

Alain GIRARD a en effet été réalisée en 1959 et ses résultats parus en 1964.

Cette  étude,  commanditée par l'Institut  national  des études démographiques

(INED) portait sur le choix du conjoint. Un concept désormais célèbre a alors

été mis en lumière : l'homogamie. De manière simplifiée, l'homogamie est le

phénomène qui révèle que le choix du conjoint ne se fait pas au hasard mais

est  au contraire  largement  influencé par  des facteurs sociaux-économiques,

environnementaux  et  culturels.  Ainsi,  l'on  choisit  un  partenaire  qui  vient  du

même  groupe  social  que  nous  ou  possède  le  même  niveau  de  diplôme.

Cependant, ce résultat n'est pas consciemment souhaité. Par la suite, BOZON

et HERAN ont dirigé une nouvelle étude dans la continuité de la précédente.

Celle-ci, également réalisée par l'INED entre la fin 1983 et le début 19841 portait

plus spécifiquement sur la formation des couples. La population interrogée avait

entre temps changé, les couples cohabitaient de plus en plus ensemble sans

être mariés et les personnes remariées ou de nouveau en couple étaient cette

fois-ci intégrées dans la population étudiée. Les sociologues et chercheurs se

sont intéressés aux mécanismes et aux médiations qui permettent l'homogamie

car en effet, les résultats obtenus ont consolidé la validité du principe. On ne

développera  pas  ici  le  détail  de  ces  résultats  mais  on  peut  tout  de  même

avancer  rapidement  quelques  éléments  de  conclusion.  Tout  d'abord,  la

sexualité semble désormais jouer un rôle fondamental dans la relation, l'accent

est largement mis sur l'attirance réciproque et le respect mutuel. A ce titre, la

fidélité est un élément-clé du couple contemporain2 même si les comportements

nous prouvent régulièrement le contraire. De plus, l'affaiblissement du mariage

comme institution et l'augmentation du nombre de personnes cohabitant sans

être mariées3, comme une étape intermédiaire ou définitive du couple, sont des

faits  notables.  Enfin,  la  plus  grande  autonomie  des  femmes  est  également

venue jouer un grand rôle dans la formation du couple et le choix du conjoint. A

1   BOZON M., HERAN F., La formation du couple, 2006

2 BRENOT P., Les hommes, le sexe et l'amour, 2011 : 86 % des femmes considèrent que la 
fidélité est une valeur essentielle, propos largement partagé par les hommes.

3 INSEE, Insee Références, Couple et famille, 2015 : En France en 1960, 3 % des personnes
vivant en couple n'étaient pas mariés ; en 2011, 24 % des couples cohabitant ne sont pas
mariés.



travers ces deux études majeures, on a en fait pu dessiner un ou plutôt des

visages de couples, variés mais « obéissant » à une certaine logique quant à

leur formation. Depuis, aucune étude spécialisée de cette envergure portant sur

le  couple n'a  été réalisée en France,  nous devons donc nous contenter  de

données datant de plus de trente ans ou de statistiques récentes mais moins

approfondies4.  Cela  semble  dommage  puisque  certains  facteurs  ont

possiblement encore fait évoluer le couple. La mobilité toujours plus importante

des  populations,  le  développement  généralisé  des  classes  moyennes,

l'augmentation des métiers de services, les modes de rencontres de plus en

plus  virtualisés5,  sont  quelques  uns  seulement  des  facteurs  influençant  la

formation des couples.  Selon KAUFMAN, l'homogamie n'est  plus majoritaire

même  si  on  la  retrouve  largement6.  Une  précision  ici  s'impose.  Nous  ne

parlerons pas dans ce mémoire -qui se doit d'être assez concis- des couples

d'orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle. Ceci est un choix de notre part

car  nous  avons  préféré  nous  intéresser  au  modèle  de  couples  les  plus

nombreux  dans  la  société.  Cela  expliquera  notamment  qu'une  partie  soit

consacrée aux différences entre les hommes et les femmes et leurs attentes

respectives  dans  le  couple.  Néanmoins,  il  semble  fort  probable  que  les

réflexions  avancées  pourraient  tout  à  fait  être  les  mêmes  concernant  les

couples  aux  orientations  sexuelles  diverses  (homosexuelle,  bisexuelle,

asexuelle,  pansexuelle  ou  altersexuelle).  Mais  rappelons  ici  que  la  notion

d'orientation  sexuelle  ou  de  genre  n'aura  pas  sa  place  dans  ce  travail  de

recherche et de réflexion personnelle.

Nous verrons donc dans un premier temps comment se forme un couple

et quels sont les différents modèles retrouvés. Il ne s'agit pas d'être exhaustif

puisqu'il  semblerait  qu'il  y  ait  autant  de  couples  différents  qu'il  en  existe.

Cependant, des tendances peuvent être notées, des types de comportements

et de modes de vie qui rassemblent les personnes et permettent de constituer

des typologies de couples. Nous verrons également que dans un couple, les

4 Enquête Couple et famille : entre permanences et ruptures, Insee Références, rapport 2015
     Enquête Épic (études des parcours individuels et conjugaux), INSEE, INED, 2013-2014
5 BERGSTRÖM M., Étude des parcours individuels et conjugaux (Épic), INSEE, INED, 2013-

2014 : Moins de 9 % des couples qui se sont formés entre 2005 et 2013 se sont connus sur
un site de rencontres.

6 KAUFMAN J-C.,  Sociologie du couple, 2017 : Plus de la moitié des couples ne sont pas
homogames. Il  y  a donc un vrai  choix  qui  s'opère.  L'ouverture  pour le choix est  en fait
tellement grande qu'elle est la base de l'instabilité de la structure conjugale actuelle. 



attentes peuvent différer, ce qui semble d'ailleurs plutôt la règle que l'exception.

Nous analyserons enfin  les  modèles  parentaux qui  paraissent  avoir  un  rôle

important dans la construction des couples. Ce dernier point est primordial car il

met en jeu la théorie de l'attachement et de quelle manière celle-ci influence

durablement la façon dont on vit notre couple actuel. Nous passerons donc en

revue les différents types d'attachement sécures et insécures qui sont mis en

place  très  tôt  dans l'enfance.  Nous nous  demanderons alors  jusqu'où  cette

base plus ou moins solide qu'est le « cinéma parental » peut nous influencer

dans notre façon de vivre notre couple.  Il  est  en effet  notre mode d'emploi

concernant la vie d'adulte et souvent la vie de couple. Nous verrons aussi que

trois phénomènes ont leur importance à propos de la construction du couple

actuel : la façon dont nous sommes en relation avec nos parents, la façon dont

nous sommes en relation avec nous-mêmes et la façon dont nos parents (ou

modèles qui les remplacent) sont en relation ensemble. Si de plus, nous avons

développé des modes réactifs dysfonctionnels dans des circonstances où notre

intégrité  était  menacée d'une manière ou d'une autre,  la formation de notre

couple actuel s'en ressentira davantage.

C'est ainsi que dans un deuxième temps, nous aborderons une théorie

qui vient expliquer ces comportements dysfonctionnels retrouvés chez certaines

personnes. Cette théorie est celle des schémas précoces inadaptés et a été

créée par Jeffrey YOUNG dès 1985. Elle prend ses racines dans les principes

de la thérapie cognitive de BECK, dont YOUNG a été l'élève puis le collègue au

Beck Institute et de la thérapie comportementale de WOLPE. Elle décrit dix-huit

schémas,  c'est-à-dire  des  modes  comportementaux  et  cognitifs  mais  aussi

émotionnels,  qui  se  sont  établis  dans  l'enfance  ou,  pour  certains,  durant

l'adolescence.  Ils  sont  inconscients  et  se  réactivent  ponctuellement  ou

fréquemment selon les cas, à des occasions où un élément vient rappeler de

près ou de loin au sujet le moment premier où ce schéma a été mis en place.

La  mémoire  est  donc  fortement  sollicitée  et  a  permis  d'inscrire  au  niveau

neurologique  des  modes  de  réactions-types  qui  vont  conditionner

progressivement le sujet. Une fois adulte, les schémas sont si bien ancrés qu'ils

délimitent des pans entiers de la vie d'une personne et viennent la perturber

dans  son  fonctionnement  au  quotidien,  au  niveau  relationnel  et  social

notamment.  Nous nous intéresserons ici  plus  particulièrement  aux schémas



issus  du  domaine  de  la  séparation  et  du  rejet :  le  schéma  d'abandon  et

d'instabilité, le schéma de méfiance et d'abus, celui du manque affectif, celui de

l'imperfection  et  de  la  honte  et  enfin  le  schéma  d'isolement  social.  Ce  qui

retiendra notre attention sera la façon dont une personne qui possède un ou

plusieurs de ces schémas construit son couple. Nous nous demanderons de

quelle manière son vécu est transformé par le schéma en question et de quelle

façon l'attachement insécurisé dont a souvent découlé le schéma, empiète sur

une  construction  saine  du  couple.  Nous  verrons  également  que  plusieurs

modes de réaction peuvent  être  utilisés face à l'activation des schémas :  la

soumission à celui-ci, son évitement ou bien la compensation. Nous utiliserons

plutôt le terme de blessure concernant le domaine de la séparation et du rejet,

ce terme nous paraissant plus approprié dans le cadre de ce mémoire. En effet,

ce travail  a surtout pour but de présenter en dernière partie le cas de deux

jeunes femmes qui souffrent visiblement de cette blessure. Nous souhaitons ne

pas ôter à la souffrance qu'elles vivent régulièrement,  sa composante qui la

rend unique et non pas intégrée à une théorie, si pertinente soit-elle.

Dans cette dernière et plus longue partie, nous analyserons donc le cas

clinique de deux femmes que nous avons rencontrées et avec qui nous avons

échangé durant une dizaine de séances via Skype. Ces deux jeunes personnes

semblent  activer  régulièrement  des  schémas  relatifs  au  domaine  de  la

séparation et du rejet et ceux-ci conditionnent en partie la façon qu'elles ont de

vivre leur couple. Il va sans dire que nous ne pouvons réduire la construction de

leur couple à leur blessure. Nous rappelons qu'un schéma n'est pas toujours

présent dans la vie d'une personne mais qu'il est bien souvent latent, comme

en sourdine et se réactive occasionnellement. Ajoutons que les réflexions qui

seront développées dans cette partie ne sont que des hypothèses au vu de ce

que l'on a entendu et compris. Il n'y aura donc jamais d'affirmation nette. Nous

resterons délibérément  dans  la  supposition  afin  de  ne pas  déposséder  ces

personnes  -les  plus  à  même  de  se  connaître,  nous  le  croyons-  de  leurs

ressentis  et  de  leur  vécu.  Les  deux  jeunes  femmes  que  nous  nommerons

Mélanie et Caroline, eu égard au respect de leur anonymat, sont toutes deux en

couple. Elles ont accepté que nous nous rencontrions le temps d'une dizaine de

sessions via Skype. Nous avons pu évoquer avec elles leur sentiment fréquent

de  ne  pas  se  croire  « à  la  hauteur »  dans  leur  vie  de  couple,  l'impression



qu'elles ont d'être parfois seules ou incomprises par leur compagnon. Nous les

avons entendues parler de leur souffrance lorsqu'elles ressentent un manque

d'attention de sa part,  l'impression qu'elles ont de ne pas être suffisamment

intéressante ou intelligente.  Nous avons essayé de comprendre ce que ces

mots signifiaient pour elles. Nous avons abordé ensemble leur honte ou leur

gêne, honte du corps ou du visage qu'elles pensent parfois repoussants. De

leur culpabilité lorsqu'elles s'affirment ou lorsqu'elles ne l'osent pas. Nous avons

évoqué  leurs  demandes  en  attente  dans  le  couple,  souvent  tues,  car

considérées  comment  envahissantes  pour  l'autre.  Nous  avons  constaté  les

fortes exigences qu'elles nourrissent vis-à-vis d'elles-mêmes et parfois de leur

compagnon mais aussi leur volonté d'aller de l'avant, de se débarrasser de la

douleur, de se confronter à leurs doutes et à leurs peurs. Nous avons suivi leur

parcours pour mieux vivre leur intimité, seule et dans le couple. Nous avons

aussi décelé quelques croyances actives, celle qui consiste à dire que l'autre ne

nous aime pas, qu'il va nous quitter, nous abandonner par exemple. Celle qui

considère que le désaccord entraîne le rejet. Nous avons enfin observé des

parts qui se soulèvent en elles. La part ambivalente qui en veut à l'autre tout

autant qu'à elle-même lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle désire, la part qui ne

veut  pas  désirer.  Celle  enfin  qui  cherche  à  comprendre  d'où  viennent  ses

attitudes,  ses  comportements...  Nous nous demanderons donc qui  sont  ces

jeunes femmes, de quelle façon leurs blessures influent aujourd'hui sur leur vie

de  couple  et  quelles  ont  été  les  répercussions  sur  leur  sexualité.  Nous

aborderons à ce sujet ce qu'elles ont mis en place pour aller mieux, ne plus

souffrir et se découvrir. Nous verrons en fait, à travers ces deux exemples, de

quelle  manière  s'opère  la  construction  d'un  couple  avec  une  blessure  de

séparation et de rejet. 



I- Construction du couple

1- Définition et structures du couple

1.1- Qu'est-ce qu'un couple et quels modèles existant ?

Comment décrire ce qu'est un couple ? Voici une question qui appelle

des réponses multiples. Selon la définition du Larousse le couple est composé

de  « Personnes  unies  par  le  mariage,  liées  par  un  pacs  ou  vivant  en

concubinage »  mais  c'est  aussi  « Deux  personnes  animées  d'un  même

sentiment,  d'une  même  volonté,  ou  que  des  intérêts,  des  affinités,  des

caractères  rapprochent ».  On  voit  bien  ici  qu'on  a  une  première  définition

sociologique  et  une  deuxième  définition  qui  fait  beaucoup  plus  appel  à  la

psychologie,  on  parle  alors  de  sentiments,  affinités  et  caractères...  Yvon

DALLAIRE, psychologue québécois spécialiste du couple, indique qu'être en

couple  permet  de  répondre  à  plusieurs  besoins,  ce  qui  expliquerait  que

n'importe  qui  ne  peut  pas  remplir  le  rôle  du  conjoint  mais  qu'une  certaine

sélection est opérée7. Il ajoute que les besoins répondant aux projets psycho-

sociologiques  sont  ceux  d'aimer  et  d'être  aimé,  un  besoin  érotique,  de

communication, d'entraide, de sécurité et d'évolution. Les projets biologiques

entraînent d'autres besoins : ceux d'assurer une descendance et de garantir au

père qu'il est bien le géniteur de ses enfants. On trouve également un besoin

de s'épanouir personnellement en acquérant un meilleur sens de son identité.

Ceci se rapporte directement aux projets d'épanouissement personnel. Enfin,

on  remarque que  les  membres du couple  peuvent  avoir  des  projets  pour...

réaliser ces projets ! C'est alors un besoin d'atteindre ces objectifs en confiance

que  va  permettre  de  combler  la  vie  en  couple.  Être  en  couple,  c'est  donc

permettre de satisfaire certains besoins (et désirs).

Nous évoquions le fait  qu'une sélection semble ainsi  s'opérer dans le

choix  du  partenaire.  Mais  ce  choix  est-il  toujours  conscient ?  Le  principe

d'homogamie  évoqué  en  introduction  nous  a  déjà  montré  que  des  facteurs

inconscients entraient en jeu. Même si aujourd'hui, l'homogamie ne représente

7 DALLAIRE Y., Qui sont ces couples heureux ? Surmonter les crises et les conflits du couple,
2006



pas  la  majorité  des  couples,  elle  reste  cependant  assez  forte.  Hasard  ou

stratégie ? Il semblerait que les deux soient de mises. Prenons l'exemple des

rencontres réalisées sur des sites ou applications Internet (Meetic,  Adopte un

mec, Tinder...). Bien que seulement moins de 9% des couples soient issus de

ce mode de rencontre8, le phénomène est intéressant à étudier. Il nous permet

notamment  de  constater  que  le  mythe  du  coup  de  foudre,  de  la  rencontre

amoureuse dûe au hasard, s'effondre ici. En effet, on choisit avec des critères

bien précis qui l'on souhaite aborder. Mensurations, goûts musicaux, fumeur ou

non fumeur  sont  autant  de  critères  de  sélection.  Dans le  même temps,  on

assiste à des taux d'audimat élevés d'émissions télévisées telles que l'Amour

est dans le pré sur M6 (qui  existe également dans d'autres pays comme la

Norvège, l'Italie, les Pays-Bas ou encore la Pologne) qui, à l'inverse, malgré

une sélection réalisée sur courrier puis speed-dating, encense envers et contre

tout  l'amour-passion,  l'amour-coup  de  foudre9.  Il  n'y  a  qu'à  lire  le  tweet  de

Karine Le Marchand, la présentatrice de l'émission (datant du 17 mars 2015)

pour le constater : « C'est si beau quand l'amour est une évidence… On se sent

vivant ». Coup de foudre valorisé mais aussi souvent, hasard des rencontres. A

ce sujet,  comme le  dit  si  bien  Jean-Claude KAUFMAN dans Sociologie  du

couple paru en 2017 : « Parler de hasard laisse libre cours à l'évocation d'une

naissance mystérieuse de l'amour », le hasard « permet, en jouant sur le flou,

de valoriser le rôle de plus en plus prononcé du sentiment amoureux dans la

rencontre ».

Mais qu'est-ce qui pousse une personne à se mettre en couple avec telle

autre en particulier ? BOZON et HERAN dans La formation du couple paru en

2006  témoignent.  Selon  eux,  le  couple  est  le  résultat  d'une  distance

géographique facilitante, d'une distance sociale qui tend plus vers l'homogamie

que l'hétérogamie, d'une pression des normes sociales et enfin du hasard. A ce

propos, il est intéressant de noter que trois quarts des couples interrogés voient

dans leur rencontre le fruit du hasard alors que seul 2% pourrait réellement le

revendiquer. C'est en tout cas ce qu'avançaient les deux sociologues en 1984.

Ils ajoutent que le principe de sélection s'opère comme dans d'autres domaines

8 Voir note en introduction
9 Selon Médiamétrie : 17 % de PDA (part d'audience) lors de la première partie de l'émission

de présentation des portraits du lundi 15 janvier 2018 et 16,6 % pour la deuxième partie le
lundi 22 janvier 2018.



de la vie, à partir de catégories de perception ou de jugement ainsi qu'à partir

d'un cadre précis des interactions. De fait,  on ne se rencontre pas dans les

mêmes lieux selon le milieu social par exemple. Les auteurs nous disent à ce

sujet : « La propension de chaque catégorie sociale à privilégier, consciemment

ou non, les lieux de rencontre qui assurent le meilleur rendement à sa forme

spécifique  de  capital »  est  importante.  Nos  perceptions  sont  quant  à  elles

directement issues de notre biologie mais également de notre environnement

social, de notre éducation et de critères appris.

Il semblerait en tout cas que certaines étapes se retrouvent dans la vie

d'un couple. C'est en tout cas l'avis de KAUFMAN qui parle pour sa part de

cycle conjugal. Il décrit trois étapes de ce cycle. La première est le temps de la

découverte.  Les  deux  partenaires  sont  fortement  attirés,  ils  cherchent  à

s'apprivoiser, se focalisent sur les bons moments passés ensemble ou ceux

consacrés à penser à l'autre. Ils ne voient que les qualités de l'être aimé et se

félicitent de l'avoir rencontré. Mais « L'idéalisation du couple est à l'origine de

sa fragilité » nous dit l'auteur et il est facile de tomber dans le piège qui tendrait

à nous faire croire qu'en couple, tout est possible et que nous n'aurons plus

jamais peur ni ne souffrirons. Le deuxième temps consiste au passage de la

découverte à celle de l’ambiguïté. C'est-à-dire que les masques commencent à

tomber et que l'on approche progressivement de l'autre, découvrant son identité

cette fois non fantasmée. Le moment est ici venu de s'affirmer. Cet autre va-t-il

continuer à nous aimer pour qui nous sommes ? Quels compromis va-t-on se

sentir capable de faire pour le couple ou pour l'autre ? Il y a cette crainte de

disparaître dans le couple. KAUFMAN nous explique que le choix du conjoint

apporte la peur et l'angoisse de la liberté que l'être humain cherche à fuir. Qui

ai-je  choisi ?  Est-ce  seulement  la  « bonne »  personne  pour  moi ?  Vais-je

maintenant réellement m'engager dans la relation pour tenter de poursuivre sa

construction ?  On  se  sent  tiraillé  entre  un  besoin  de  fusion  et  un  autre

d'indépendance. Mais le couple permet aussi cette individuation : on aime la

personne, pas seulement certains de ses traits. Ce que l'on aime nous satisfait,

on s'aime donc soi à travers de choix de l'autre. Enfin, vient le temps du confort.

Chacun a tenté de s'adapter, d'assouplir ses règles et ses préceptes. Chacun a

conservé son identité tout en accueillant celle de l'autre. Les ajustements sont

encore à faire mais moins souvent nécessaires.



Cette vision du cycle conjugal va dans le sens de celle proposée par

Yvon  DALLAIRE  et  relatée  dans  son  ouvrage  S'aimer  longtemps,  paru  en

199910.  En effet, ce dernier observe également plusieurs phases dans la vie

d'un couple. Une phase de passion ou lune de miel, qui correspond au premier

temps du cycle de KAUFMAN. Une deuxième phase de lutte pour le pouvoir ou

période  d'adaptation.  Celle-ci  peut  être  comparée  au  temps  de  l’ambiguïté.

Selon DALLAIRE, à peine 20% des couples passeraient à la troisième phase

qui est celle du partage du pouvoir ou phase de stabilisation. On est ici dans le

troisième temps du cycle conjugal. Mais DALLAIRE va plus loin en ouvrant le

couple à deux phases supplémentaires : celle de l'engagement tout d'abord. A

ce  moment-là  de  la  vie  d'un  couple,  homme  et  femme  ont  accepté  les

différences  inhérentes  à  leur  nature  et  à  leur  personnalités.  Ils  acceptent

également  que  tous  les  conflits  ne  sont  pas  solubles  mais  préfèrent  se

concentrer plutôt sur ce qui les rapproche. Enfin, celle de l'ouverture sur autrui

apporte au couple une autre dimension quand ses membres l'atteignent.  Le

couple est un socle solide dans la vie de chacun des partenaires, suffisamment

pour qu'ils puissent comme l'enfant, partir en exploration de ce qui les entoure.

Cette exploration concerne surtout les autres. Quand on reçoit de l'amour dans

son couple, on peut en avoir à donner aux autres et l'on est certain que l'on

retrouvera cette base solide et rassurante que constitue le couple.

Mais  qu'en  est-il  des  différents  types  de  couples  existants ?  Peut-on

seulement  décider  d'une  typologie ?  Il  est  en  effet  délicat  de  classer  et

d'ordonner pour satisfaire à des besoins statistiques et on recense d'ailleurs

peu d'études sur les formes de conjugalités. Néanmoins, certains auteurs ont

tenté de définir des styles de couples. C'est tout d'abord le cas de FANGET qui

dans  Oser la  vie  à deux paru en 2013,  évoque le  mode « sain »,  le  mode

« indépendant »,  le  mode  « fusionnel »  et  le  mode  « destruction ».  Il  fait  le

parallèle avec des équations qui seraient respectivement : 1 + 1 = 3 ou mode

sain, dans lequel chacun des partenaires préserve son identité mais accorde

également de l'importance à celle du couple, conçu comme un élément à part

entière.  1  +  1  =  2  ou  mode  « indépendant »,  représente  pour  sa  part  les

partenaires comme se préoccupant essentiellement de leur identité et de leur

vie propre mais n'apportant pas ou peu d'eux-mêmes dans l'élément couple. 1

10 DALLAIRE Y., S'aimer longtemps. L'homme et la femme peuvent-ils vivre ensemble ?, 1999



+ 1 = 1 ou mode « fusionnel », chacun des membres du couple est ici dissout

dans  l'élément  couple  et  perd  son  identité.  Enfin,  1  +  1  =  0  ou  mode

« destruction », lorsqu'il y a volonté d'annihiler la personnalité de l'autre.

D'autre part, les professeurs et sociologues KELLERHALS, WIDMER et

LEVY, dans Mesure et démesure du couple. Cohésion, crises et résilience dans

la vie des couples paru en 2008, ont eux aussi tenté de définir plusieurs types

de couples. Ils nous disent que plusieurs domaines peuvent être pris en compte

pour  classer  les  couples :  le  temps  et  l'espace,  c'est-à-dire  la  notion  de

similitudes  contre  celle  de  différences  dans  le  couple ;  les  frontières  -les

couples  tournés  vers  l'extérieur  contre  ceux  tournés  vers  l'intérieur- ;  les

habitudes  et  notamment  de  mobilité  ou  à  l'inverse  de  routine ;  et  enfin  les

priorités du couple. Un autre moyen de définir des typologies de couples est de

se baser sur trois dimensions seulement : la fixation des frontières : internes,

c'est-à-dire jusqu'où les acteurs désirent une mise en commun de leur argent,

de leur temps, de leurs idées et affection par exemple ; mais aussi externes,

c'est-à-dire  les  échanges  avec  l'environnement.  La  deuxième  dimension

concerne  la  hiérarchisation  des  objectifs,  qu'ils  soient  expressifs  (se

réconforter)  ou  instrumentaux  (être  un  levier  ou  une  ressource  pour  la  vie

sociale). Ces derniers au nombre de six, peuvent être divisés entre objectifs

internes tels que la sécurité et la stabilité, la tendresse et le soutien mutuel, la

détente et la distraction et objectifs externes comme la motivation et l'entraide

dans le domaine professionnel, l'enrichissement spirituel et enfin l'ouverture sur

le  monde.  La  fixation  des  frontières  et  la  hiérarchisation  des  objectifs

constituent en fait deux critères essentiels de cohésion entre les partenaires. La

troisième dimension quant  à elle,  concerne la régulation au sein du couple,

c'est-à-dire comment coordonner les actions du couple pour atteindre les buts

fixés.  Dans  ce  cadre,  on  se  demande  quelles  sont  les  hiérarchies  entre

partenaires (égalitaire, différenciée), les rôles de chacun dans les domaines de

la vie quotidienne (tâches ménagères, éducation des enfants par exemple) et

enfin quelles sont les routines instaurées (spatiales et temporelles, habitudes,

absence d'habitudes...) Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller dans un sens ou dans

un autre dans une logique des extrêmes mais plutôt de se positionner sur un

continuum.



L'étude des trois auteurs11 a donc révélé cinq styles de conjugalités. Le

premier qu'ils  nomment « bastion » est vécu sur le mode de la fusion et de

l'évitement des conflits. La clôture est forte, c'est-à-dire que la vie du couple est

tournée vers l'intérieur. Les orientations (les buts) sont équilibrés, les femmes

se  tournent  plus  vers  l'intérieur  que  les  hommes.  Les  rôles  fonctionnels  et

relationnels  sont  différenciés  mais  le  pouvoir  décisionnel  l'est  peu.  Enfin  la

routinisation est forte. Les trois maîtres mots sont stabilité, sécurité et solidarité.

Le  style  « cocon »  est  également  vécu  sur  le  mode  de  la  fusion  et  du

consensus. La clôture est élevée chez les deux partenaires. L'orientation est

clairement interne et  cela  est  encore  plus  vrai  pour  les  hommes.  Les rôles

fonctionnels sont quant à eux peu différenciés, il n'y a pas de statut-maître (le

membre qui serait le plus initiateur dans le couple) mais les rôles relationnels le

sont  davantage.  Le  pouvoir  décisionnel  est  peu  hiérarchisé  et  on  observe

comme  dans  le  modèle  « bastion »,  une  forte  routinisation.  Le  style

« association » diffère des deux précédents. L'autonomie y est importante, la

communication  et  les  échanges  également.  On  constate  une  ouverture  sur

l'extérieur et une orientation externe des buts. Les rôles sont indifférenciés tant

au  niveau  fonctionnel  que  relationnel  et  le  pouvoir  est  peu  hiérarchisé.  La

routine est très faible. Le style « compagnonnage » quant à lui, est vécu dans la

fusion mais avec une ouverture réelle sur l'extérieur. L'orientation est externe

également et les rôles fonctionnels et relationnels sont peu différenciés. Il y a

un égalitarisme total au niveau du pouvoir décisionnel. Enfin, la routinisation est

quasi  inexistante.  Pour  finir  avec  le  dernier  style  appelé  « parallèle »,  on

observe une importance de l'autonomie (en fait plus un sentiment de profonde

différence que d'autonomie). La clôture est très forte mais l'orientation des buts

est  plus  externe  pour  les  hommes et  internes  pour  les  femmes.  Les  rôles

fonctionnels  sont  différenciés  et  on  remarque  que  sur  certains  sujets,  la

présence d'un statut-maître est notable. Les rôles relationnels pour leur part

sont  peu différenciés.  Il  y  a  aussi  une forte  hiérarchisation  dans le  pouvoir

décisionnel et la routinisation est importante. Les mots-clés décrivant ce type de

conjugalité sont la sécurité et l'ordre. 

Que peut-on déduire de ces différents styles ? Les auteurs ont pour leur

11 Étude réalisée en 1998-1999 auprès de 1500 couples hétérosexuels vivant en couple en
étant mariés ou non mais depuis au moins un an.



part  constaté  que  ceux  qui  semblent  le  mieux  s'en  « sortir »  en  terme  du

nombre de conflits et et de leur gravité aussi bien qu'en terme de satisfaction

personnelle, sont les styles « compagnonnage » puis les « bastion » et enfin les

« cocon ». Les styles « association » et « parallèle » présentent de leur côté

divers problèmes : les membres de ce type de couples perçoivent plus que les

autres des dysfonctionnements sérieux et récurrents, une gêne ou une tension

jugée importante ou grave dans l'un des secteurs du processus d'adaptation.

Les trois sociologues nous disent en fait qu' : « il est raisonnable de parier sur

une certaine permanence de l'identité conjugale comme on mise sur la stabilité

de la personnalité individuelle à travers les épisodes variés de l'existence ».

Ceci n'est pas forcément pour rassurer les couples qui ont une moins bonne

entente. D'autant plus que, nous le verrons, « La durée des premières unions

cohabitantes est de plus en plus courte »12 et la durée des deuxièmes unions

est également plus courte que celle des premières. FANGET pour sa part n'est

pas d'accord avec ce postulat et pense au contraire qu'un même couple peut

passer par différents modes selon les étapes de sa vie, il peut ainsi aller de

l'autonomie vers la fusion en passant par la complémentarité ou l'égalité par

exemple.

Mais  quel  que  soit  le  couple  construit,  les  attentes  sont  bien  sûr

divergentes selon les partenaires. 

1.2- Les attentes dans le couple

Tout comme il nous paraissait difficile d'établir une définition du couple

comme s'il n'en existait qu'une possible, il nous semble également complexe

d'établir  quelles sont  les attentes dans un couple.  Étant  donné que chaque

individu a ses propres attentes face à la vie et notamment au domaine de la

conjugalité,  comment  généraliser ?  On  pourrait  avancer  qu'en  fonction  des

types de couples étudiés précédemment, des tendances se dégagent mais cela

serait  assez réducteur.  On pourrait  également  tenter  de  considérer  qu'étant

12 BODIER M.,  BUISSON G.,  LAPINTE A.,  ROBERT-BOBEE I.,  Couple  et  famille :  entre
permanences et ruptures,  Insee Références, 2015 :  La part des personnes ayant rompu leur
première union avant huit ans de vie en couple a plus que doublé entre les unions formées
entre 1970 et 1978 et celles formées entre 1997 et 2005, passant de 12 % à 29 %. Et parmi les
unions commencées entre 1970 et 2005, avant 8 ans de vie en couple, plus d’une personne sur
quatre s’est séparée de son conjoint s’il s’agissait pour elle d’une seconde union, et une sur
cinq s’il s’agissait d’une première union.



femme ou homme, nous sommes déjà conditionnés par notre genre.  Faut-il

encore que notre genre vécu soit le même que celui de notre sexe assigné à la

naissance13.  Cette piste nous paraît intéressante. En effet, nous ne sommes

pas éduqués de la même façon selon que nous naissons homme ou femme. De

ce fait, nous nous développons en lien avec notre environnement et ce que l'on

attend de nous, des projets, des buts et des comportements qui divergent. On

nous apprend qu'un homme se comporte de telle manière, qu'une femme, de

telle autre et nous tentons d'approcher ces attitudes afin de nous reconnaître et

d'être reconnus par autrui. Il semblerait logique à partir de ce constat, que les

attentes dans le couple soient fortement liées à ce que l'on a intégré depuis nos

plus jeunes années. Je suis une femme et en tant que femme, j'ai appris que

mes paroles ou même mes larmes attirent l'attention ou au moins sont tolérées.

Elles  créent  d'ailleurs  souvent  le  lien  dont  j'ai  besoin.  Je  vais  tenter  de

convaincre  l'homme  du  bien-fondé  de  cette  attitude  pour  que  notre

communication soit  la  plus saine possible  et  je  vais  l'encourager  à faire  de

même. Ou bien, je suis un homme et en tant qu'homme, j'ai appris que dans

certaines situations, mieux vaut agir que trop réfléchir, la réflexion entraînant

une  confusion  certaine.  Aussi,  je  vais  tenter  de  convaincre  la  femme  qui

m'accompagne  qu'elle  ferait  mieux de trouver  une  solution  à  son  problème

plutôt que d'y penser en boucle ou de m'en faire part. Et ainsi de suite...

Jean-Claude  KAUFMAN nous  met  ici  en  garde  contre  les  nombreux

préjugés qui pourraient émerger si l'on se base uniquement sur des exemples

de ce type. Il nous dit en effet que des ouvrages tels que les best-sellers de

John GRAY14 apportent certes « des observations concrètes souvent justes et

parlantes » mais ne traitent pas le fond relatif aux causes de nos différences.

Pour autant, dans Sociologie du couple, il rapporte quelques résultats d'études

menées par François DE SINGLY en 1984 au sujet des petites annonces et par

BERRY et WILLIAMS en 1987. La conclusion qu'il en tire pourrait être qu'il y a à

cette époque plus une recherche de l'attrait physique et sexuel ainsi que de

13 Marie  CHOLLIER,  Genre  et  sexualité :  approche  psychologique  et  clinique,  La  santé
sexuelle pour tous, MOOC organisé par le pôle Santé sexuelle, sexologie et droits humains
de l'université Paris Diderot en partenariat avec la Chaire UNESCO Santé sexuelle et droits
humains dans le  cadre  des Objectifs  du  développement  durable  (ODD) 2030,  2018 :  le
genre est théorisé soit sur le modèle biologique (binaire, parfois trinaire); soit sur un modèle
de continuum ou d’axes masculin/féminin.

14 GRAY J., Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, 1995 ou Mars et 
Vénus sous la couette, 1995



soutien affectif chez les hommes et de capital économique, de sentiment et de

communication chez les femmes. KAUFMAN parle d'échange de « biens et de

services » entre hommes et femmes.

On pourrait donc à partir des quelques documents cités, faire une liste

des différences entre les hommes et les femmes et de leurs attentes dans le

couple mais elles seraient difficilement vérifiables. Toutefois, faisons part dans

ce  mémoire  des  éléments  retrouvés  dans  nos  recherches  tout  en  restant

conscientes qu'elles sont à prendre avec une certaine distance. Tout d'abord, il

semblerait  que  les  hommes  soient  plus  à  l'aise  avec  les  domaines  de

perception du monde physique et intellectuel alors que les femmes jongleraient

plus facilement avec les quatre modalités : physique, intellectuelle mais aussi

émotionnelle et spirituelle. C'est en tout cas ce que pense DALLAIRE et qu'il

rapporte au fait qu'en découle des attentes divergentes. Pour donner quelques

exemples, il reprend des éléments d'une série d'attentes de femmes vis-à-vis

de  leur  compagnon et  que  l'on  peut  retrouver  dans  un  ouvrage  de

TANENBAUM15.  Elles souhaiteraient  que leur  partenaire  masculin  parle  plus

souvent, qu'il soit plus émotif, qu'il se préoccupe davantage des autres, qu'il soit

plus spontané et plus souple. Inversement, les hommes désireraient voir leurs

compagnes moins les juger ou les critiquer et ils souhaiteraient qu'elles aient

plus  souvent  des  rapports  sexuels  avec  eux.  Comme  nous  le  voyons,  les

attentes divergent réellement mais par ailleurs, certains éléments rapprochent

au contraire les deux membres du couple dans leurs espérances. Ils souhaitent

en général pouvoir admirer leur partenaire, avoir des projets communs et une

sexualité  épanouie.  DALLAIRE  précise  même  que  ce  sont  des  conditions

nécessaires  à  l'amour  qui  dure  et  qu'elles  doivent  être  réciproques  et

canalisées  vers  la  même  personne.  D'autres  chercheurs  vont  mettre  plutôt

l'accent sur la sécurité et la tendresse comme attentes actuelles. Ils disent à ce

propos  :  « Les  objectifs  expressifs  dominent  l'orientation  des  couples

contemporains »16.  BRENOT  quant  à  lui  évoque  comme  nécessités  à  la

construction  d'un  couple,  la  présence  d'un  lien  fort  de  type  amoureux,  une

entente  sur  les  mêmes valeurs,  une  séduction  qui  persiste  et  pour  finir  de

15 TANENBAUM J., Découvrir nos différences entre la femme et l'homme, 1992
16 KELLERHALS J., WIDMER E., LEVY R., Mesure et démesure du couple. Cohésion, crises

et résilience dans la vie des couples, 2008



l'écoute  et  de  l'acceptation17.  Enfin,  des  principes  tels  que  la  pérennité,  la

fidélité (déjà évoquée) et la fécondité restent forts au niveau des attentes dans

le couple. 

On peut de plus imaginer que ces attentes varient d'une époque à l'autre.

Selon KELLERHALS, WIDMERE et LEVY, cinq grands changements notables

de la fin du XXe  siècle peuvent venir expliquer l'évolution rencontrée dans la

façon de vivre des couples contemporains et donc de leurs attentes. Il s'agit de

l'augmentation du nombre de divorces (allant jusqu'à 50 % dans certains cas),

l'augmentation du nombre d'unions libres (avec le besoin de justifier le modèle

choisi comme il n'y a plus de règles, ce qui entraîne une certaine pression), le

développement  des  familles  recomposées,  la  transformation  des  identités

sociales  et  psychologiques des genres hommes et  femmes (égalités  contre

inégalités)  et  enfin  les  trajectoires  de  plus  en  plus  individualisées  et  la

diminution des cycles de vie familiaux. Ce dernier point est important car il met

en jeu les notions précédemment évoquées de fusion contre autonomie et de

quête d'épanouissement personnel. En effet, de plus en plus d'hommes et de

femmes souhaitent concilier couple et ambitions personnelles. Cependant, un

conflit  émerge  car  ces  deux  schèmes  culturels  sont  en  opposition.  C'est

également  le  cas de la  lutte  entre le  pouvoir  et  l'égalité,  entre le  mythe de

l'amour  et  la  réalité  du  quotidien :  « L'amour  est  un  mythe  réalisé  mais

seulement en partie » nous dit KAUFMAN18. Il ajoute que : « L'amour est une

construction  sociale ».  Il  existe  en  fait  un  décalage  entre  sa  représentation

collective et  celle  du couple et la façon dont  chacun le  vit.  Il  n'y a plus de

modèle populaire de ce qu'est un couple (populaire étant à prendre ici comme

familier, connu) et de plus, s'il en existe encore, ils sont souvent rejetés au nom

de la liberté individuelle, flambeau de notre société occidentale contemporaine.

« Répudiant les modèles tout faits ou se voyant privés d'eux, les conjoints sont

confrontés à l'obligation de négocier leurs buts communs aussi bien que leurs

droits  et  obligations  respectifs »19.  Pour  ce  faire,  ils  sont  obligés  de  se

confronter  à  certaines angoisses et  cette  peur  de l'inconnu que constitue  la

mise en couple  « poussera chacun des deux partenaires à refuser de changer

17 BRENOTP., Les hommes, le sexe et l'amour, 2011 
18 KAUFMAN J-C., Sociologie du couple, 2017
19 KELLERHALS J.,  WIDMER E.,  LEVY R.,  Cohésion,  crises et  résilience dans la vie des

couples, 2008



son propre comportement et à vouloir continuer de faire ce dont il a l'habitude,

que cela fonctionne ou non »20,  ce qui  entraîne,  on l'imagine aisément,  des

complications supplémentaires.

En fait, les attentes dans le couple sont à l'origine de nombreux conflits.

Autant, nommer les différences entre les hommes et les femmes quant à leurs

attentes  peut  paraître  dangereux dans certains  cas,  autant  le  risque de les

ignorer est plus grand encore. Ne se focaliser que sur les différences risque en

effet de renforcer un certain réductionnisme mais « comprendre les différences

qui existent entre nous, nous permet d'en tenir compte, de nous y adapter et

d'apprendre  du  style  de  l'autre »21.  Déborah  TANNEN,  sociolinguiste,  a

longuement étudié les hommes et les femmes dans leurs échanges verbaux et

non verbaux et selon elle, une grande part des difficultés rencontrées dans le

couple réside dans nos différences en terme de communication. Elle a noté que

de manière générale, hommes et femmes souhaitent être plus compris (donc

acceptés et  reconnus)  qu'écoutés mais que les femmes ont  besoin de plus

d'écoute que les hommes pour atteindre un sentiment de reconnaissance et de

compréhension. Mais les uns et les autres pensent avoir, du moins au départ, à

peu près la même vision de ce qu'ils attendent dans le couple. C'est d'ailleurs la

raison  pour  laquelle  ils  s'engagent  dans  cette  aventure.  Cependant,  ils  se

rendent rapidement compte que du fait de notre façon de communiquer très

différente, il nous est difficile de faire passer nos messages. Les femmes sont à

ce sujet plus sensibles au méta-message qu'au message lui-même.

Une  bonne  communication  serait-elle  donc  le  secret  d'une  meilleure

entente pour atteindre ses buts dans le couple ? De nombreux courants de

psychothérapie  le  pensent  et  axent  leur  méthode  sur  les  techniques  de

communication  (Communication  Non  Violente  -CNV-  par  exemple).  Mais

certains thérapeutes considèrent en revanche qu'il y a des problèmes de couple

insolubles et que passer des heures à tenter d'en discuter ne fait que rendre les

partenaires plus amers lorsqu'ils constatent que rien ne change malgré leurs

efforts. TANNEN a cette phrase assez juste : « Si la manière de parler est à

l'origine  du  problème,  ce  n'est  pas  simplement  en  parlant  qu'il  pourra  être

20 TEACHWORTH A., Comment trouver l'âme sœur... et la garder, 2006
21 TANNEN D., Décidément, tu ne me comprends pas, 1993



résolu ». Sachant que l'homme parle plus pour informer tandis que la femme

pour  créer  une interaction,  il  semble  compréhensible  que la  communication

bloque si  souvent.  Et  lorsque le  couple consulte  en thérapie pour tenter  de

régler ses conflits, le style conversationnel est bien souvent basé sur une façon

de communiquer féminine, ce qui peut laisser l'homme démuni car en effet, il ne

se reconnaît  pas dans cette façon de faire.  En quelque sorte,  on lui  ôte sa

spécificité masculine. Le but n'est pas ici de dire que chacun doit rester campé

sur ses positions, bien au contraire. Un peu de souplesse dans les échanges

apporterait  certainement un mieux-être dans le couple.  Mais c'est  surtout  la

tolérance et la connaissance qui vont permettre de régler des conflits liés aux

attentes.  « La  mésentente  réside  dans  l'ignorance,  refus  ou  rejet  des

différences hommes / femmes »22 nous explique Yvon DALLAIRE. Si chacun

étudiait  l'autre,  son style  comportemental  et  de  communication,  les  femmes

pourraient  ainsi  peut-être apprendre des hommes à mieux accepter certains

conflits  ou  différences sans y  voir  de  menaces pour  leur  intimité.  Bien  des

hommes  quant  à  eux,  pourraient  apprendre  des  femmes  à  accepter

l'interdépendance sans y voir une menace à leur liberté. En effet, les femmes

paraissent plus sensibles au conflit et elles le redoutent tout en essayant de le

limiter tandis que les hommes craignent pour leur part de devenir dépendants et

perçoivent ce phénomène uniquement par rapport à une échelle dépendance –

indépendance assez limitée.  

Rappelons ici que malgré la complexité de la vie à deux et les attentes

bien  souvent  déçues  de  chaque  partenaire,  le  couple  reste  néanmoins  la

première valeur  aux yeux des hommes et  des femmes.  Selon deux études

réalisées par BRENOT en 201123, les premiers classent par ordre d'importance

dans leur vie, le couple (54 %) devant la famille (31 %), le travail (11 %) et les

loisirs  (6,2  %)  et  les  secondes  mettent  également  en  première  position  le

couple à hauteur de 51 % devant la famille (42 %), le travail (8 %) et pour finir

les loisirs (4 %). Le couple est donc une valeur phare dans la vie des êtres

humains mais il entre en conflit avec d'autres aspirations. La question est de

savoir comment concilier les différents domaines de la vie et de quelle manière

les attentes dans le couple peuvent rester réalistes. DALLAIRE nous dit à ce

22 DALLAIRE Y., S'aimer longtemps. L'homme et la femme peuvent-ils vivre ensemble ?, 1999
23 BRENOT P., Les femmes, le sexe et l'amour, 2011 et Les hommes, le sexe et l'amour, 2011 



sujet : « Les Occidentaux acceptent difficilement d'avoir à renoncer à une partie

d'eux-mêmes pour les autres. Pourtant, vivre en couple implique la disparition

d'une  partie  du  Moi  au  profit  du  Nous ».  En  fait,  cette  recherche  de

complémentarité donc de différence et en même temps de similitudes est un

processus complexe lié à la recomposition des identités de chacun. « Il s'agit

non seulement de décider si nous sommes faits pour telle union, mais si cette

union nous fait  tels  que nous souhaitons être »24.  Et  le  psychanalyste  Alain

HERIL  d'ajouter  à  ce  sujet  :  « Dans  cette  idée  de  connaissance  /

reconnaissance  se  love  l'impression  que  l'on  rencontre  quelqu'un  qui  nous

connaît déjà également »25, ce qui a de quoi rassurer les partenaires ou futurs

partenaires.

Il  paraît probable que cette construction du couple lorsqu'elle tolère la

différence et  la  similitude puisse plus facilement se faire  lorsque l'on a soi-

même  bénéficié  de  modèles  de  couples  parentaux  sécurisants,  solides  et

stables. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie.

2- Modèle parental et identification, sur quelles bases se forme le futur 

couple ?

2.1- Influence du modèle parental sur le couple actuel

Le  tout  premier  couple  que  nous  voyons,  dont  nous  apprenons  les

codes,  que  nous  observons  et  que  nous  tenterons  d'imiter  dans  nos  jeux

d'enfants, est le plus souvent celui de nos parents. Dans la majorité des cas en

effet,  nous avons des parents vivant  ensemble durant la première partie de

notre enfance. Or, que fait principalement un enfant ? Il apprend. Il recueille les

informations, sans avoir toujours de mode d'emploi pour décrypter ce qu'il voit

et il intègre ces informations. Elles vont progressivement constituer une feuille

de route  pour  l'avenir.  Deux modèles  de  comportements  s'étalent  sous  ses

yeux. Nous parlions en introduction du cinéma intérieur qui passe devant nos

yeux.  On  peut  en  effet  imaginer  l'enfant,  assis  dans  une  salle  obscure  et

regardant sur un écran le déroulé du film de la vie de couple de ses parents.

24 KAUFMAN J-C., Sociologie du couple, 2017
25 HERIL A., Sexothérapie. Ces confidences qui soignent, 2012



Entre 0 et 5 ans, l'intégration des modèles parentaux est la plus forte nous dit

Anne TEACHWORTH, l'auteur de Comment trouver l'âme sœur... et la garder

paru en 2006. Le titre anglais est  Why we pick the mates we do ?26 qui me

paraît bien plus adapté car ce livre, très intéressant, apporte une vision assez

novatrice  concernant  la  façon  dont  on  choisit  notre  futur  conjoint.  FREUD

expliquait pour sa part que l'on tombe amoureux d'une personne représentant

notre parent de sexe opposé et que nous endossons le rôle du parent de même

sexe. TEACHWORTH n'est pas d'accord avec cette conception. Elle va bien

plus dans le sens de la thèse développée par Carl JUNG. Selon sa théorie de

l'anima et de l'animus (les parts féminines et masculines de l'être présentes en

chacun de nous), nous serions inconsciemment poussés à choisir un partenaire

qui possède le versant opposé de nos propres traits de caractère. La femme a

par exemple une  anima plus affirmée dans sa personnalité mais son  animus

sommeille dans son inconscient. Lorsqu'elle choisit un conjoint, elle tend vers

cette part inconsciente masculine et se tourne donc plus naturellement vers un

être qui possédera d'une manière affirmée cette  animus. Cela est valable de

manière inverse pour l'homme. Cette explication a l'avantage de ne pas faire

l'impasse sur tous les types d'orientations sexuelles puisque l'anima et l'animus

ne sont pas sexuées ni même genrées mais font écho aux traits de personnalité

féminins et masculins. On se trouve là plus dans un registre symbolique que

biologique ou social. Selon JUNG, chacun tendrait en fait à se sentir complet et

à  chercher  l'homme  ou  la  femme  qui  correspond  à  son  côté  masculin  ou

féminin.

TEACHWORTH pour sa part ne se positionne pas clairement à ce sujet

mais considère que nous héritons d'une personnalité, de traits de caractère et

d'une nature émotionnelle selon la théorie psychogénétique. A cela s'ajoutent

par la suite la création des liens et schémas relationnels conditionnés quant à

eux par l'environnement. A partir de ce constat, elle pense que nous sommes

plus ou moins portés à s'identifier à l'un ou l'autre de nos deux parents et que

cette identification peut même varier selon les relations de couple que nous

entretenons  tout  au  long  de  notre  vie.  Elle  rejoint  en  partie  la  position  de

YOUNG et KLOSKO qui évoquent le fait que l'enfant suivra une voie différente

« selon son tempérament. Cela est dû au fait que l'enfant est en mesure de

26 Pourquoi choisissons-nous tels partenaires ?



choisir lequel de ses parents lui servira de modèle »27. Mais TEACHWORTH est

pour sa part plus tentée de croire à un choix inconscient que conscient. Elle

parle  de  « parent  intérieur »,  qui  serait  le  modèle  parental  que  nous avons

intégré en priorité comme étant celui que nous allons « imiter ». Elle évoque

aussi le « partenaire intérieur », qui serait l'autre parent et que nous tenterions

de rechercher dans nos relations de couple, tout comme notre parent intérieur

l'a  lui-même  cherché  avant  nous.  Enfin,  elle  fait  référence  au  « couple

intérieur »,  qui  est  le  couple  de  nos  parents  intégré  en  nous  et  que  nous

reproduisons dans un sens ou dans l'autre dans notre vie de couple actuelle.

Pour être plus précises, donnons un exemple : Sarah a un père autoritaire et

assez rigide qui met un point d'honneur au respect que lui doivent, croit-il, ses

enfants.  Il  se moque souvent  de sa femme,  la  mère de Sarah qui  est  une

personne effacée, soumise et qui place avant toute chose, le bonheur de ses

enfants. Sarah a intégré le modèle de parent intérieur paternel. Elle a donc un

« parent intérieur » (aussi appelé « adulte intérieur ») père. Elle est en couple

depuis quelques mois avec un jeune homme qui ressemble assez à sa mère, il

est également très gentil voire trop, il la met sur un piédestal et s'occupe avec

dévouement de ses propres neveux et nièces. On peut dire que Sarah a choisi

un conjoint en fonction de son « partenaire intérieur » qui est sa mère : Sarah a

un « partenaire intérieur » mère. Avec son compagnon, elle se surprend à être

souvent dure et cassante. En fait,  elle reproduit dans son couple actuel son

« couple intérieur » qui est constitué par le modèle parental de couple dont elle

a vu se dérouler le film durant toute son enfance. Mais il n'est pas dit que dans

une prochaine relation, Sarah reste dans ce schéma. Elle pourra également

adopter le comportement opposé à celui qu'elle a aujourd'hui. Elle effectuera

alors un renversement des rôles et aura dès lors pour « parent intérieur » sa

mère et cherchera un « partenaire intérieur » père. Les positions ne sont pas

figées.  Mais  comme  nous  l'explique  TEACHWORTH,  lorsque  ce  modèle

parental n'a pas été sécurisant, stable et rassurant, il y a fort à parier que nous

reproduirons,  dans  une  position  ou  dans  l'autre,  le  modèle  de  « couple

intérieur » de nos parents.

Quel  couple  pouvons-nous  créer  aujourd'hui  si  nous  appliquons  la

27 YOUNG J.E., KLOSKO J.S.,  Je réinvente ma vie. Vous valez mieux que vous le pensez,
2003



théorie de la directrice du Gestalt Institute de New Orleans28 ? Si notre « parent

intérieur » est également notre adulte-parent préféré (c'est-à-dire celui auquel

nous souhaiterions consciemment ressembler car nous l'admirons et l'aimons

dans ses relations en tant qu'adulte et en tant que parent), nous apprécions

alors le rôle que nous tenons dans notre relation. Nous ressemblons en effet au

parent que nous aimions le plus lorsque nous étions enfant, nous avons alors

une bonne estime de nous-mêmes. Autre cas de figure :  notre adulte-parent

préféré est incarné par notre modèle de « partenaire intérieur », nous aurons

alors davantage d'estime pour notre partenaire que pour nous-mêmes. Mais si

nous avons la même préférence pour nos deux parents, nous aurons la même

estime pour nous-mêmes que pour notre partenaire dans notre relation actuelle.

Enfin, si nous n'aimions aucun de nos parents dans leurs rôles d'adultes et de

parents, nous éprouverons une faible estime pour nous-mêmes mais aussi vis-

à-vis de notre partenaire. On voit ici à quel point les relations de nos parents

entre eux et notre façon de les avoir mémorisées et intégrées ont un réel impact

sur notre vie de couple actuelle. Mais, comme le souligne POUDAT dans  La

dépendance amoureuse.  Quand le  sexe et  l'amour  deviennent  des drogues

paru en 2009, il n'y a pas que la relation des parents entre eux qui a un impact

sur le couple de l'enfant devenu adulte. Il y a aussi le modèle de relation père-

enfant  et  mère-enfant  qui  compte.  Et  nous ajouterons de notre côté que la

relation  entretenue  avec  soi-même et  découlant  pour  une  grande  part  des

précédentes relations évoquées, est très importante également.

POUDAT évoque trois types de choix de conjoint qui résultent de ces

premières relations. Tout d'abord le choix mimétique du parent : on recherche

un partenaire qui ressemble à l'un de ses parents. Ou bien le choix mimétique

de la relation parentale : on recherche alors un partenaire avec qui on construit

une  relation  identique  à  celle  que  nos  parents  avaient  entre  eux  (ou  à  la

représentation que l'on s'en est fait). Enfin, le choix mimétique de soi-même

dans lequel on recherche un partenaire qui ne déstabilise pas notre équilibre

psychique,  quelqu'un  en  somme de  semblable  à  nous-même.  Et  ces  choix

s'effectuent de la manière suivante : soit dans le même sens (la même chose

que ses parents),  soit  dans le sens contraire (l'opposé de ses parents),  soit

enfin dans un sens mixte (selon les domaines ou les rôles). Rappelons dans

28 Anne TEACHWORTH



tous les cas que « Dans les moments de stress ou d'intensité émotionnelle,

l'adulte  a  tendance  à  régresser  non  seulement  jusqu'au  premier  langage

employé dans sa famille  d'origine,  mais aussi  jusqu'aux schémas de stress

familiaux »29. Il  est donc important de savoir « vers quoi, vers où et vers qui

nous retournons »30 pour mieux comprendre quels styles d'interactions passées

sont en train de se rejouer. Aujourd'hui, nous avons la capacité de prendre ces

quelques secondes de recul pour tenter d'identifier ce qui se passe au moment

du conflit ou du comportement réflexe négatif. Mais à l'époque de notre enfant,

nous  n'étions  évidemment  pas  en  mesure  d'avoir  un  regard  critique.

TEACHWORTH dit  à propos de la période située entre 0 et 5 ans : « Cette

acceptation  de  la  réalité  n'est  pas  remise  en  question  et  va  former  les

suggestions  post-hypnotiques  du  couple  intérieur ».  Selon  elle  en  effet,  la

programmation subie se déroule comme une séance d'hypnose, laissant  de

profondes empreintes en soi.

En fait,  avec ce qui a été dit,  on constate que malgré nos croyances

d'être dans un choix libre de partenaire, nous sommes fortement conditionnés

par notre passé. TEACHWORTH nous dit à ce sujet : « C'est que nos choix […]

ne  résultent  pas  de  notre  volonté,  mais  de  la  manière  dont  nous  avons

inconsciemment  été  programmés  à  sélectionner  ou  à  rejeter  ce  que  nous

voulons ».  Elle  parle  de programmation et  ce terme semble assez pertinent

quand on considère ce qui se joue dans les premières années. Nous assistons

à des scènes qui défilent devant nos yeux d'enfant. Elles sont celles du couple

parental, pas seulement dans ses interactions avec nous mais aussi dans son

rapport entre conjoints. Et nous voyons ces scènes tous les jours, plusieurs fois

par jour. Cette répétition est comme un apprentissage que nous mémorisons.

Au  bout  d'un  moment,  cette  mémorisation  constitue  un  programme  appris,

stocké dans notre cerveau, de la même manière qu'un pianiste qui a répété des

heures ses cours de solfège est par la suite capable d'appliquer instantanément

ses  connaissances  au  déchiffrage  du  morceau,  sans  même  avoir  à  faire

consciemment appel à sa mémoire. « La répétition produit le conditionnement

et le conditionnement, c'est la programmation »31.

29 TEACHWORTH A., Comment trouver l'âme sœur... et la garder, 2006
30 Ibid.
31 Ibid.



Une autre approche consiste à dire que les besoins de l'enfant intérieur

n'ayant pas été satisfaits, ils sont à l'origine de conflits au sein du couple actuel.

On fuit  ou  on répète  les  sentiments  liés  aux besoins  en suspens dans les

relations  de  couple  et  ces  besoins  non  satisfaits  provoquent  des  attentes

irréalistes. Ils sont directement liés à la théorie de l'attachement que nous allons

décrire  plus  avant  dans  la  prochaine  partie.  Mais  avant  cela,  notons  cette

phrase  de  Nicole  et  Antoine  GUEDENAY  dans  L'attachement :  approche

théorique.  Du bébé à la  personne âgée,  paru en 2015 :  « Les difficultés de

relations dans le couple vont rendre plus difficile et moins stable l'établissement

d'un attachement  sécure chez l'enfant ».  En fait,  un grand nombre d'études

montrent que plus un couple s'entend bien, plus les modalités d'attachement

chez l'enfant seront sécures. On sait par ailleurs que la première relation mère-

enfant  (mais  cela  peut  aussi  être  une  relation  avec  une  autre  figure

d'attachement, homme ou femme) est fondamentale dans la création du lien

d'attachement et que la façon dont la mère se sent épaulée et soutenue dans

son propre couple l'aidera. Les auteurs GUEDENAY disent à ce sujet :  « en

procurant amour et soutien, le mari aide émotionnellement la mère et lui permet

de  maintenir  une  atmosphère  d'harmonie  dont  profite  le  développement  de

l'enfant ». En fait, lorsque la mère entre dans une relation de couple stable, elle

peut  revoir  ses  modèles  internes  opérants  et  cesser  la  transmission  d'un

attachement insécure à son enfant.  Les modèles internes opérants sont  les

modèles  mentaux  que  l'enfant  se  construit  et  dont  résultent  des  schèmes

cognitifs créés à partir de l’intériorisation de séquences interactives ayant eu

lieu avec les figures d'attachement. On n'est donc pas obligé de transmettre

forcément nos propres besoins non comblés à nos enfants. Mais c'est malgré

tout  ce  qui  arrive  fréquemment  si  l'on  reste  dans des types de couples  où

l'instabilité est de mise. Michel REYNAUD, psychiatre et chef du département

de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital universitaire Paul-Brousse, énonce le

fait  suivant :  « Plus  on  a  eu  des  modes  de  relations  peu  souples  ou  des

modèles rigides dans le passé, plus on aura de mal à en sortir et à en inventer

d'autres »32.  KELLERHALS,  WIDMER  et  LEVY  que  nous  avons  déjà

mentionnés, pensent pour leur part que l'on lègue ses cicatrices de l'enfance à

ses propres enfants ou bien on les voit ressortir dans le couple. « 49 % des

couples dont les partenaires ont grandi dans un milieu calme ne connaissent

32 REYNAUD M., L'amour est une drogue douce... en général, 2005



actuellement  pas  de  problème,  contre  24  % seulement  si  les  deux ont  fait

l'expérience  d'une  famille  conflictuelle »  nous  disent-ils33.  Néanmoins  ils

nuancent ces statistiques en ajoutant que bien qu'il y ait en effet une certaine

transmission  de  ses  « handicaps »,  on  est  malgré  tout  très  éloigné  d'une

situation de reproduction à l'identique.

Comment se mettent en place ces systèmes d'attachement ? C'est ce

que nous allons étudier maintenant.

2.2- Attachement sécure et insécure

Un bébé qui  vient de naître ne dispose que de peu de moyens pour

survivre. Il compte en fait essentiellement sur l'autre, le pourvoyeur de soins,

pour s'occuper de lui et lui permettre de satisfaire ses besoins primaires. Il s'agit

avant tout pour lui de se nourrir, de boire et de dormir. Si ces trois besoins sont

satisfaits, il pourra se développer. Mais se développera-t-il le mieux possible ?

Sera-t-il par la suite à même de nouer des relations saines et détendues avec

les  autres,  sera-t-il  en  mesure  d'aimer  et  de  se  laisser  aimer ?  Pourra-t-il

envisager  sereinement  son  avenir ?  Saura-t-il  qui  il  est  et  ce  qu'il  souhaite

entreprendre ? Rien de moins sûr... Depuis les premiers travaux réalisés par

John BOWLBY dès la fin des années 1950 sur les liens d'attachement chez le

bébé et l'enfant (le terme d'attachement apparaît d'ailleurs pour la première fois

en 1958 dans un article intitulé La nature du lien de l'enfant avec la mère), on

s'est rendu compte qu'il  existait  d'autres besoins tout aussi indispensables à

satisfaire pour qu'il puisse grandir et se développer correctement. Ce que cette

théorie explique, c'est que l'attachement a clairement un but évolutionniste et

de  survie  de  l'espèce.  Pour  quelle  raison ?  Parce  que  l'enfant,  s'il  se  sent

suffisamment en sécurité avec ses personnages pourvoyeurs de soins appelés

caregivers  (un  caregiver est  une  personne  qui  prend  soin  physiquement  et

émotionnellement de l'enfant, qui est très présente et notamment la nuit et qui

fait  du  soin  à  l'enfant  sa  priorité), osera  partir  explorer  son environnement,

développant  ainsi  de  nombreuses  capacités  telles  que  l'autonomie,

l'indépendance, la prise d'initiatives... En effet, se sachant dans la possibilité de

33 KELLERHALS J.,  WIDMER E.,  LEVY R.,  Cohésion,  crises et  résilience dans la vie des
couples, 2008



revenir  vers  son  caregiver  dès  qu'il  se  sent  menacé,  il  oscille  entre

comportement (ou système) d'exploration et système d'attachement. Comme le

dit  POUDAT  dans  La  dépendance  amoureuse.  Quand  le  sexe  et  l'amour

deviennent des drogues, «il faut s'ancrer pour s'autoriser à partir ». Ces deux

systèmes  sont  également  nommés  systèmes  motivationnels  puisqu'ils  se

basent sur la motivation de l'enfant ou du bébé à aller vers l'autre, chercher du

soin et de l'attention ou à découvrir le monde qui l'entoure.

Nicole et Antoine GUEDENAY sont à l'origine d'un ouvrage paru en 2015

et intitulé  L'attachement :  approche théorique. Du bébé à la personne âgée.

Dans celui-ci, déjà cité, il passent en revue tous les mécanismes du concept de

l'attachement et nous nous appuierons essentiellement sur ce texte pour tenter

d'expliquer ce qu'est l'attachement et de quelle manière il peut être sécure ou

insécure.  Les  auteurs  nous  disent :  « Le  système  d'attachement  est  donc

contextuel :  il  s'active  en  fonction  du  contexte »  et  ajoutent  qu'il  « est  un

système permanent, actif tout au long de la vie, plus ou moins stable au sein

d'un environnement plus ou moins fixe ». Ce qui revient à dire que si l'enfant a

développé une bonne relation avec son caregiver – précisons ici qu'il peut s'agir

de la mère, le plus souvent premier objet d'attachement, mais aussi du père ou

de toute autre personne très présente pour l'enfant-  il  sera tantôt  dans une

phase  d'exploration,  tantôt  dans  une  phase  de  recherche  de  réassurance,

sécurité et proximité. En fait, lorsque le système d'attachement est désactivé,

l'enfant  active  son  système  d'exploration  et  inversement.  Ce  système

d'attachement se met en place aux alentours de sept mois et il est fortement lié

à un troisième système qui est celui de la peur-angoisse. Ce dernier permet la

survie.  Quand il  s'active,  il  active  celui  de  l'attachement  qui  va  permettre  à

l'enfant de retourner vers sa base de sécurité : son  caregiver. Cette base de

sécurité est primordiale pour que l'enfant se sente soutenu, encouragé, aimé et

qu'il ose à  nouveau activer son système exploratoire. On peut dire que « La

théorie de l'attachement s'intéresse à ce qui influence le bien-être émotionnel et

les interactions sociales du sujet lorsqu'il est dans un contexte d'alarme et, de

manière  générale,  d'émotions  négatives »34.  En  fait,  lorsque  le  besoin

d'attachement est satisfait, l'enfant crée un lien durable et solide entre lui-même

34 GUEDENAY N. et A., L'attachement :  approche théorique. Du bébé à la personne âgée,
2015



et son caregiver, son parent le plus souvent.

Quatre  dimensions  du  comportement  du  parent  favorise  un  bon

caregiving et plus tard des attachements sécures : la sensibilité, la coopération,

la disponibilité et l'acceptation. Ces notions et surtout celle de la sensibilité de la

mère sont universelles bien que différemment codées au niveau culturel. Cela

nécessite  que  le  caregviver considère  que  le  bébé  est  un  être  humain

autonome et distinct dont les actions ont de la valeur. Par ailleurs, plus le parent

aura conscience de ses propres états mentaux sur son évaluation de ceux de

son bébé, plus il saura distinguer ce qui lui appartient de ce qui relève de la

personnalité de l'enfant. Il lui faut donc accepter de manière inconditionnelle la

vie interne du bébé et savoir corriger ses propres réponses lorsqu'il constate

qu'elles ne satisfont pas le nouveau-né. Par ailleurs, accorder de l'attention à

son  enfant  même  lorsqu'on  est  en  train  de  faire  autre  chose  paraît  très

important  et  cette  attention  lui  permet  de  développer  ses  comportements

d'exploration. Le parent a donc un rôle primordial dans le développement du

lien d'attachement à son enfant. On peut dire qu'il est « aidé » dans cette tâche

par  notre  biologie,  qui,  par  le  biais  de  certaines  hormones  et

neurotransmetteurs  tels  que l'ocytocine,  la  vasopressine,  la  dopamine  ou

encore  la  noradrénaline, vont  venir  favoriser  l'impulsion  au  caregiving.  En

retour,  l'enfant,  par  ses  traits  du  visage  et  par  sa  consolabilité,  va  venir

renforcer le caregiving naturel du caregiver. Mais à l'heure actuelle, les circuits

neurobiologiques sous-tendant l'attachement du bébé au parent ne sont pas

clairement établis. Il est intéressant de noter que les deux parents vont offrir à

leur  enfant  un caregiving  différent.  La  mère  représentera  plus  un  havre  de

sécurité tandis que le père aidera surtout son enfant à explorer ce qui l'entoure

et à s'affirmer. Ces relations d'attachement sont à distinguer des relations dites

affiliatives  qui  sont  celles  entretenues  avec  les  amis  et  autres  personnes

« proches » mais qui  ne sont  pas les parents ni  les conjoints.  Les relations

sociales quant à elles sont toutes celles qui sont dénuées ou peu axées sur le

lien  affectif  (relations  avec  certains  collègues,  avec  les  commerçants,  les

voisins...). Un autre concept est à développer ici pour bien comprendre ce que

sont les relations d'attachement : celui des modèles internes opérants. Ils sont

décrits comme des « schémas cognitivo-affectifs » qui sont « un ensemble de

« règles »  conscientes  et  inconscientes  qui  fournissent  au  bébé  une  base



d'interprétation d'événements relationnels et qui guideront la vie affective  du

sujet avec ses proches, y compris ses propres enfants, dès que le contexte est

une situation sollicitant le système d'attachement »35. On parle en fait de « script

d'attachement »,  c'est-à-dire  que  l'enfant  comprend  rapidement  que  tel

comportement entraîne telle réaction ou réponse de son caregiver,  ce qui le

rend apte à créer des modèles internes opérants. Rappelons tout de même que

la  sécurité  ou  l'insécurité  est  caractéristique  de  la  relation  et  non  une

caractéristique de l'enfant. Mais qu'en est-il des différents types d'attachement ?

Nous ne décrirons pas ici les phases chronologiques de mise en place

des systèmes d'attachement mais nous passerons d'abord en revue les trois

principaux types d'attachement théorisés par AINSWORTH en 1969 (même si

différentes appellations ont été données par d'autres chercheurs par la suite).

Pour finir, nous aborderons un dernier type d'attachement dit désorganisé. Si le

caregiver, généralement la mère, a permis à l'enfant de se sentir en sécurité

auprès d'elle,  lui  a  apporté  attention et  considération  aux bons moments,  il

développera des liens d'attachement sécures. Ce qui signifie qu'il ne redoutera

pas la séparation, qu'il aura conscience de sa propre valeur, qu'il cernera les

contours de sa personnalité, qu'il saura distinguer les besoins des autres des

siens propres et sera capable de négocier durant les conflits. En fait, il aura une

image positive et réaliste de lui-même et des autres. Il acquerra une autonomie

propice  à  son  épanouissement  personnel  et  saura  s'auto-réconforter.

L'attachement sécure « jouerait un rôle de protection au long cours »36. On dira

de l'enfant sécure qu'il a gardé des stratégies primaires car il a constaté qu'elles

étaient efficaces : je réclame quelque chose dont j'ai besoin en criant ou en

pleurant et  je l'obtiens. Par mes sourires, j'obtiens également des soins par

exemple.  Le  principe  fondateur  de  l'attachement  sécure  est  donc  l'équilibre

entre la recherche de proximité et l'exploration.

Pour les enfants insécures, d'autres stratégies dites conditionnelles ou

adaptatives vont être utilisées pour satisfaire leurs besoins. En effet, ils n'auront

pas  reçu  de  manière  satisfaisante  les  soins  évoqués  plus  haut,  ce  qui

caractérisera  donc  un  mode  de  fonctionnement  basé  sur  le  manque  de

35 Ibid
36 Ibid



confiance dans les relations. Dès l'âge de six à neuf mois, ils toléreront plus mal

la  séparation  avec  leurs  figures  d'attachement,  on  parle  d'angoisse  de

séparation.  On  distingue  deux  types  d'attachement  insécures :  les  enfants

évitants  (aussi  appelés  détachés)  et  les  enfants  ambivalents  (également

appelés préoccupés).  Les premiers utilisent  des stratégies d'inhibition tandis

que les seconds utilisent des stratégies d'hyperactivation. Chez les évitants, on

assiste plus à une soumission face au conflit entre deux et quatre ans alors que

les ambivalents entrent dans le conflit et ont de grosses colères. Entre quatre et

douze  ans,  on  verra  les  premiers  être  autonomes  mais  mal  à  l'aise  dans

l'intimité ainsi que perfectionnistes. Ils sont en fait très dépendants du regard

des autres sur eux. Les enfants ambivalents quant à eux, ont une préférence

pour l'intimité, ne sont pas très indépendants et attirent négativement l'attention.

En général, les évitants ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, ne montrent

pas leurs vrais besoins d'attention, se sentent peu dignes d'intérêt et doutent de

leur valeur propre. Lorsque quelque chose ne va pas, ils auront tendance à

penser que c'est de leur faute. Il  excluent leurs émotions à l'exception de la

colère  lorsqu'elle  déborde.  Ils  fuient  l'intimité  tout  en  souhaitant  garder  les

autres près d'eux. Ils demandent peu à leurs figures d'attachement et peuvent

même être irrités par les comportement d'attachement chez les autres. Ils ne

comptent  que  sur  eux-mêmes.  Les  seconds  se  sentent  quant  à  eux

incompétents, inefficaces et indignes d'être aimés. Ils ont le sentiment d'être

privés d'amour et d'affection mais en cas de problème, il vont rejeter la faute sur

les  autres.  Ils  sont  plus  dominés  par  leurs  affects  que  les  évitants,  leurs

émotions  guident  leurs  comportements.  Ils  sont  peu  flexibles  lorsque  leur

système d'attachement est activé et il leur est difficile d'apaiser leur stress. Ils

sont en demande excessive d'attention et peuvent avoir des comportements de

contrôle et de coercition vis-à-vis des figures d'attachement. On observe une

maximisation  des  besoins  d'attention  et  une  minimisation  des  capacités  à

trouver des ressources internes pour faire face à ces besoins. L'anxiété est

généralement  assez élevée.  Ils  sont  vigilants  vis-à-vis  de  la  menace,  de  la

trahison et de la séparation. On peut rapprocher ces enfants des dépendants

même s'ils vont bien moins souvent utiliser des stratégies de soumission. Les

enfants dépendants peuvent  en effet  emprunter au type évitant (je dépends

tellement des autres que je préfère les fuir pour ne pas risquer d'être déçu)

comme  au  type  ambivalent  (je  compense  ma  dépendance  par  la  colère



notamment et j'alterne avec des phases de soumission).

Un dernier type d'attachement est celui dit désorganisé ou désorienté et

que nous n'avons pas encore évoqué. Il a été établi dès 1979 par BOWLBY.

Chez  les  enfants  qui  le  présentent,  on  assiste  à  des  comportements

contradictoires,  il  n'y pas de réponse organisée face à la  détresse.  L'enfant

n'est pas en mesure de maintenir des stratégies cohérentes et prévisibles au

niveau comportemental et cognitif pour faire face au stress. Selon le protocole

de la Situation Étrange (Strange Situation Procedure ou SSP) mis en place par

AINSWORTH en 1979 -et durant lequel l'enfant et la mère sont alternativement

placés ensemble dans une pièce puis séparés à des intervalles réguliers, ce qui

permet d'observer le comportement de l'enfant et ses systèmes d'attachement

face à la séparation et aux retrouvailles- ces enfants montrent un comportement

d'attachement intense suivi d'un figement  soudain ou d'un ralentissement du

mouvement.  Ils évitent alors le parent,  sont en colère ou en détresse, leurs

mouvements sont interrompus, incomplets ou mal dirigés. Ils ont ensuite l'air

d'avoir peur du parent. Ce type d'attachement serait lié à des interactions avec

un  caregiver présentant des effondrements imprévisibles et des changements

soudains dans ses réponses. Ce pourvoyeur de soins a semble-t-il été victime

de traumatismes non résolus qui l'empêchent d'établir de bonnes relations avec

son enfant. Il peut en devenir maltraitant. Cela déstabilise profondément l'enfant

qui ne sait jamais quelle attitude adopter pour obtenir ce dont il a besoin. Ses

comportements peuvent être effrayants, effrayés ou dissociés. A partir de l'âge

de  six  ans  environ,  ces  enfants  vont  devenir  hypercontrôlants  comme l'ont

découvert MAIN et CASSIDY en 198837. Selon les résultats d'études de la SSP,

on a comptabilisé 65 % d'enfants sécures, 21 % d'insécures-évitants et 14 %

d'insécures-ambivalents,  ces  données  ne  prenant  pas  en  compte  les

attachements désorganisés.

La sécurité du lien et les nombreuses problématiques qui en découlent

lorsqu'il  n'a pas été correctement établi,  sont des éléments centraux dans la

relation à l'autre. On peut dire qu'un lien affectif, c'est un lien durable avec un

partenaire qui prend une importance particulière du fait qu'il devienne unique et

37 MAIN  M.,  CASSIDY J.,  Categories  of  response  to  reunion  with  the  parent  at  age  6 :
predictable from infant attachment classifications and stable over a 1 month period, dans
Developmental Psychology n°24, 1988



non interchangeable. Le besoin d'avoir une figure d'attachement persiste toute

la vie. Chez l'adulte, cette figure est « une personne vers laquelle on se tourne

pour  trouver  un  soutien  émotionnel  et  concret,  que  l'on  perçoit  comme

disponible et désireux de nous répondre de manière active »38.  En fait,  « La

sécurité de l'attachement est juste la « fondation psychologique » sur laquelle

les  autres  processus  qui  promeuvent  la  croissance  et  le  développement

peuvent se construire »39. C'est dire l'importance de ces figures d'attachement.

La figure d'attachement d'un conjoint devient quant à elle telle après deux ou

trois ans passés ensemble. Il y a d'abord une phase de pré-attachement (flirt),

puis une phase d'attachement en voie de constitution (on tombe amoureux), la

création  d'un  lien  d'attachement  (on  est  amoureux)  et  enfin  un  partenariat

corrigé  quant  au  but  (la  post-romance).  Dans  le  couple  toujours,  quatre

systèmes  de  comportements  verront  le  jour :  le  système  de  reproduction,

d'attachement, de sexualité et de soins parentaux. Mais lorsque nous sommes

sous  l'effet  d'un  stress,  nous  régressons  alors  facilement  vers  des

comportements plus ou moins infantiles comme nous l'évoquions plus haut.

Dès lors, notre système de peur-angoisse va s'activer, entraînant avec lui celui

d'attachement.  Et  nous  aurons  besoin  de  nous  sentir  rassurés  et  protégés

pendant  un  moment  plus  ou  moins  long.  Une  fois  l'alarme  passée,  nous

retrouverons notre comportement d'adulte.  Ces mécanismes pourraient nous

faire  penser  que  nous  sommes  en  quelque  sorte  toujours  dépendants  de

l'autre...  et  c'est en partie le cas en effet.  Mais contrairement à ce que l'on

pourrait penser de cet état de fait, il n'est pas négatif ni pathologique d'avoir une

certaine  dépendance  à  l'autre.  Selon  BOWLBY l'attachement  relève  de  la

survie. Nous devrions d'ailleurs plutôt parler d'interdépendance. Car dans le cas

des personnes qui présentent des attachements sécures, ces besoins alternent

et si l'on prend l'exemple d'un couple, parfois ce sera l'un des membres qui sera

en recherche d'attention et de protection ou de réassurance, parfois ce sera

l'autre. Et même si dans certains couples, on peut noter que le « caregiver »

semble souvent être la même personne, cela ne signifie pas que dans d'autres

relations, la personne en demande de réassurance ne puisse pas être à son

tour celle qui rassure et protège (avec un ami, un enfant ou un collègue par

exemple). 

38 Ibid
39 Ibid



Les patterns sécures ont plus tendance à la stabilité que les patterns

insécures mais pour autant, malgré leurs effets durables tout au long de la vie,

ils  peuvent  être  modifiés.  En  effet,  si  les  conditions  environnementales

évoluent, les modèles internes opérants évoqués plus haut peuvent  évoluer

également.  En fait  il  y  a beau avoir  possiblement une certaine transmission

intergénérationnelle des types d'attachement, cela relève plus de l'expérience

relationnelle que de l'effet direct de gènes. Nous avons vu précédemment que

certains comportements du caregiver facilitaient un attachement sécure. Nous

pouvons ajouter ici que la qualité des relations conjugales va avoir également

un  fort  impact  sur  le  développement  du  type  d'attachement  de  l'enfant.  Sa

capacité à imiter en mirroring ce qu'il voit, l'entraînera, nous l'avons vu dans la

partie précédente, à reproduire des modèles de comportement dans son couple

actuel. Tout bien considéré, nous voyons clairement que les enfants qui ont un

trouble  de  l'attachement,  qu'ils  soient  évitants,  anxieux-ambivalents,

dépendants ou désorganisés vont avoir de vraies difficultés à créer et maintenir

des relations saines et satisfaisantes. Ils n'ont jamais réellement pu accéder à

l'autonomie car  ils  n'ont pas pu faire  l'expérience d'une « fusion » avec leur

caregiver. Leurs besoins primaires d'attachement n'ont pas été satisfaits et ils

n'ont  pas  conscience  de  la  solidité  des  liens  affectifs  qui  les  unissent  aux

autres.  Ils  se  sentent  en  danger  avec  les  autres  et  ne  croient  pas  à  la

permanence des relations affectives. Ainsi, ils vivent mal la séparation et cela

va  se  rejouer  dans  leurs  futures  relations  de  couple  une  fois  adultes.  Ces

personnes aux attachements insécures auront de plus, tendance à attirer vers

elles et à être attirées par d'autres personnes insécures. C'est ce que POUDAT

nous rappelle dans Sexualité, couple et TCC. Les difficultés conjugales, volume

2,  paru  en  2011.  De  la  même  manière,  les  personnes  sécures  iront  plus

facilement  vers  d'autres  personnes  sécures.  La  complémentarité  entre  ces

types d'attachement existe même si elle n'apporte pas toujours la satisfaction

espérée...

Nous allons maintenant  voir  que plusieurs schémas inadaptés ont  pu

être  installés  à  partir  de  ces  relations  précoces  insécures  établies  dans

l'enfance notamment.



II- Blessure de séparation et de rejet

1- La théorie des schémas précoces inadaptés de YOUNG

1.1- Les schémas précoces inadaptés : une théorie intégrative

La théorie des schémas précoces inadaptés a été conçue dans sa forme

actuelle par Jeffrey YOUNG et la thérapie qui en dérive est surtout utilisée pour

la prise en charge des troubles de la personnalité. YOUNG est un psychologue,

praticien en thérapie comportementale et cognitive et spécialiste de la thérapie

des  schémas.  Il  a  étudié  la  thérapie  cognitive  auprès  d'Aaron  BECK et  la

thérapie comportementale avec Joseph WOLPE. Il a obtenu son doctorat en

1979 et est devenu directeur de la recherche et de l'enseignement au Beck

Institute  à  Philadelphie  jusqu'en  1984.  C'est  après  avoir  constaté  que  la

thérapie cognitivo-comportementale ne suffisait pas à aider les patients atteints

de dépression ou porteurs de troubles de la personnalité, qu'il décide avec une

quinzaine  de  collègues  d'adapter  la  thérapie  de  BECK  pour  constituer  la

thérapie des schémas. Il se penche plus particulièrement sur le rôle central des

émotions  quand  il  découvre  la  Gestalt-thérapie.  Dès  1985,  le  groupe  de

YOUNG propose de centrer la thérapie sur les schémas. BECK avait déjà émis

l'hypothèse de l'existence de schémas sans toutefois pousser le concept très

loin.  Des modifications  théoriques sont  apportées jusqu'à  la  fin  des années

1990 mais en 1986 déjà, le centre de thérapie cognitive de New York est créé.

C'est surtout avec la parution de Cognitive therapy for personality disorders : a

schema-focused approach en 1990 que les bases de la thérapie des schémas

sont jetées. Le grand public découvre quant à lui cette approche grâce au livre

Je réinvente ma vie qui paraît en 1993. Nous nous appuierons nous-mêmes sur

cet ouvrage ainsi que sur la traduction française de La thérapie des schémas

paru en 2003 en anglais, pour approfondir le sujet. Finalement, il y a plus d'une

dizaine d'années, en 2006, la première rencontre de l'International Society for

Schema Therapy fondée par YOUNG a lieu à Stockholm.

La thérapie des schémas se situe au carrefour de la thérapie cognitive et

de la thérapie comportementale. Mais comme nous l'avons également dit, elle

emprunte  aussi  à  la  Gestalt-thérapie,  à  la  théorie  de  l'attachement  et  à  la



théorie de la dissociation (notamment pour traiter les personnes borderline). On

pourrait ajouter que des éléments de psychanalyse se retrouvent en thérapie

des schémas :  c'est le cas de la notion de Surmoi qui correspond au mode

Parent Exigeant / Critique ou Punitif. De  plus, les mécanismes de défense et

formations réactionnelles peuvent être rapprochés des concepts de stratégies

précoces et de schémas précoces. Enfin, on observe l'utilisation du transfert et

du contre-transfert,  ces deux concepts étant utilisés et ce, surtout lorsque le

patient / client est en mode Enfant. Mais d'autres concepts et outils employés

sont également issus des thérapies systémiques familiales, de la méditation de

pleine  conscience  (mindfulness)  ou  de  l'EMDR.  Enfin,  les  techniques

corporelles ont de plus en plus leur place au sein de cette approche intégrative.

En effet, on utilise lors du processus de reparentage une psychothérapie dite

sensorimotrice.  Nous  ne  pourrons  développer  en  détail  la  thérapie  des

schémas, ce qui n'est pas l'objet de ce travail mais nous nous intéresserons

plutôt à la théorie des schémas en tant que telle. 

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un schéma ? Selon PASCAL, dans La thérapie

des schémas. Principes et outils pratiques,  paru en 201540 :  « Les Schémas

expriment la non-satisfaction des besoins affectifs fondamentaux dont le besoin

d'attachement  est  le  principal ».  Comment  un  schéma  se  met-il  en  place ?

Lorsque le jeune enfant ou même le bébé ne reçoit pas la satisfaction adaptée

à un besoin qu'il exprime, il va tenter différentes réponses pour conserver une

cohérence  et  une  compréhension  du  monde  qui  l'entoure.  Cette  non-

satisfaction de ses besoins est en soi très perturbante pour lui et va engendrer

un stress qu'il va tout faire pour éliminer. Rappelons ici que notre corps est régi

par  le  principe  de  l'homéostasie,  ce  qui  signifie  qu'il  régule  de  nombreux

paramètres afin de conserver une stabilité maximale pour une survie optimum.

Ainsi,  un besoin non contenté ne va pas disparaître mais il  est  possible de

l'atténuer ou de trouver une autre porte de sortie, non conventionnelle, porteuse

de trouble mais apportant néanmoins un certain soulagement. La plupart des

schémas sont mis en place dans l'enfance mais peuvent également s'installer

plus  tard  durant  l'adolescence.  Ils  sont  des  réponses  comportementales,

cognitives et émotionnelles à certaines situations pourvoyeuses de stress. Le

stress n'est en soi  pas quelque chose de négatif,  il  est  juste la réaction de

40 Traduction de l'ouvrage initial de YOUNG paru une première fois en 2003



l'organisme qui  doit  s'adapter face à un événement le plus souvent  externe

mais pouvant  aussi  être  interne,  afin  de maintenir  l'équilibre homéostatique.

C'est donc une réponse à une demande qui est faite à l'organisme. De ce fait, il

est des schémas précoces qui sont tout à fait positifs et non dysfonctionnels.

Mais qu'en est-il d'un schéma précoce qui est pour sa part inadapté ? YOUNG

nous  explique  qu'il  s'agit :  d'un  « modèle  ou  d'un  thème  important  ou

envahissant », qu'il « est constitué de souvenirs, de cognitions, de sensations

corporelles et d'émotions », qu'il « concerne soi-même et ses relations avec les

autres »,  qu'il  s'enrichit  « tout  au  long  de  la  vie »  et  enfin  qu'il  est

« dysfonctionnel  de  façon  significative ».  Nous  pouvons  ajouter  qu'il  est

autodestructeur et qu'il lutte pour sa survie. Précisons ici que le thème ou le

modèle  qui  revient  est  celui  présent  dans  les  pensées  automatiques  de  la

personne, ces considérations qui accaparent automatiquement l'esprit  face à

certaines situations et pour lesquelles on n'a que très peu voire pas de recul.

Ces  pensées  concernent  la  représentation  que  l'on  a  de  soi-même et  des

autres mais aussi  du monde qui  nous entoure.  Précisons également que le

caractère  précoce  des  schémas  inadaptés  est  la  règle  mais  que  des

événements  de  vie  traumatisants  comme  des  accidents,  des  maladies  ou

encore des deuils, peuvent faire émerger un schéma qui n'était auparavant pas

identifié chez le sujet. Cependant, l'apparition de ce genre de schéma sous-

tend souvent  d'autres  schémas dont  ils  découlent  et  qui  eux,  sont  installés

depuis bien plus longtemps. Enfin, la théorie des schémas prend véritablement

en compte le développement de l'enfant, on parle de modèle développemental,

ce  qui  n'apparaissait  pas  en  thérapie  cognitive  classique.  YOUNG  et  sa

thérapie s'intéressent également aux raisons pour lesquelles les schémas se

maintiennent. Selon lui, la généralisation est la conséquence de leur maintien,

ces  derniers  entraînant  alors  des  distorsions  cognitives  et  sensorielles.  Il

précise que les conséquences à court terme renforcent les comportements de

l'individu tandis que celles à long terme renforcent et stabilisent les schémas

dans le temps.

Pourquoi  nous  intéresser  dans  ce  mémoire  aux  schémas  précoces

inadaptés ?  Nous  sommes  parties  d'une  hypothèse :  celle  que  les  deux

personnes  dont  les  cas  sont  développés  en  dernière  partie,  souffrent  de

schémas  précoces  inadaptés  et  que  ces  derniers  relèveraient  plutôt  du



domaine de la séparation et du rejet. Nous ne pouvons vérifier la véracité de

cette  hypothèse à l'aide du questionnaire  des schémas de YOUNG (Young

Schema Questionnaire – YSQ, nous ne sommes pas habilitées à en analyser

les résultats) mais nous tenterons néanmoins de rapprocher certains éléments

constitutifs  de  ce  domaine  avec  le  vécu  des  deux  jeunes  femmes.  Il  nous

semble  en  effet  qu'elles  rencontrent  régulièrement  des  situations  dans

lesquelles paraissent s'activer des schémas inadaptés tels que celui d'abandon

et d'instabilité, de méfiance et d'abus, de manque affectif, d'imperfection et de

honte ou d'isolement social. Nous développerons plus loin ce que recouvrent

ces schémas. 

YOUNG et ses collègues ont en fait repéré dix-huit schémas précoces

inadaptés  ou  SPI  qu'ils  ont  regroupés  dans  cinq  catégories.  La  première

catégorie  est  celle  qui  nous  intéresse  et  que  nous  évoquerons  dans  une

prochaine partie : la séparation et le rejet. Il existe également le domaine du

manque d'autonomie et de performance (comprenant les SPI de dépendance et

d'incompétence, de la peur du danger ou de la maladie, du fusionnement et de

la personnalité atrophiée et de l'échec). Les SPI de ce domaine ont été installés

au  moment  où  l'enfant  n'a  pas  pu  développer  correctement  ses  systèmes

d'exploration  (déjà  évoqués  en  théorie  de  l'attachement)  et  ceux  de

l'engagement  social.  Les  SPI  du  domaine  du  manque  de  limites  (droits

personnels  exagérés  et  de  grandeur,  contrôle  de  soi  et  autodiscipline

insuffisants) viennent pour leur part du fait que les parents n'ont pas su apaiser

leur enfant par des réactions fermes mais stables. Les SPI du domaine de la

survigilance  et  de  l'inhibition  (comprenant  la  négativité  et  le  pessimisme,  le

surcontrôle émotionnel, les idéaux exigeants et critique excessive et la punition)

résultent quant à eux d'une enfance durant laquelle la personne n'a pas été

encouragée à jouer, exprimer ses envies et sentiments, beaucoup de règles lui

étant  imposées.  Enfin,  les  SPI  du  domaine  de  l'orientation  vers  les  autres

(assujettissement,  abnégation  et  recherche  d'approbation  et  de

reconnaissance) sont soit la conséquence de la recherche de satisfaction des

besoins affectifs fondamentaux, soit l'internalisation du fonctionnement parental,

soit enfin le résultat de l'empathie de l'enfant.

Tous ces schémas peuvent être transgénérationnels. En effet, YOUNG



nous  dit : « L'enfant  peut  adopter  le  fonctionnement  émotionnel,  cognitif  ou

comportemental  d'un  de  ses  parents ».  Mais  il  précise  aussi  que  c'est  le

tempérament biologique qui  détermine en partie de quelle façon un individu

internalise certaines caractéristiques d'une personne proche. Il explique encore

que  cette  internalisation  peut  donner  lieu  à  des  schémas  ou  devenir  des

stratégies. En fait,  plusieurs facteurs influent  sur  la  constitution des SPI :  le

tempérament  (les  traits  de  caractère)  lié  à  l'hérédité  et  l'environnement  ou

milieu (surtout familial). Selon l'auteur, certains schémas reconnus comme tels

sont  en  fait  des  stratégies  de  comportement  plus  que  des  réponses

comportementales,  cognitives et  émotionnelles.  C'est  notamment le  cas des

schémas du domaine de l'orientation vers les autres mais aussi du sur-contrôle

émotionnel ainsi que des idéaux exigeants et critique excessive. Enfin, le SPI

des droits personnels exagérés et grandeur peut aussi être considéré comme

une  stratégie  plus  que  comme  un  schéma.  Les  stratégies  permettent  de

satisfaire directement les besoins de l'individu tandis que les schémas sont des

réponses  moyennement  satisfaisantes,  des  sortes  de  compromis.  YOUNG

parle  de  schémas  inconditionnels  pour  désigner  les  SPI  et  de  schémas

conditionnels  ou  stratégies  d'adaptation  pour  les  seconds.  Pour  être  plus

claires, disons que les schémas sont mis en place à partir de conditions subies

par l'enfant tandis que les stratégies sont des tendances d'action inconsciente

de l'enfant en direction d'un but à atteindre.

Mais n'oublions pas qu « il existe pour tous les schémas un continuum

entre la normalité et l'extrême pathologie »41. Ce que nous savons en tout cas

c'est  que  lorsqu'une  personne  est  sous  l'influence  d'un  SPI,  elle  réagit

exactement comme lorsqu'elle était enfant en terme d'émotions, de cognitions

et de comportements. De ce fait, elle continue à reproduire encore et toujours

une façon d'être qui lui a été utile à un moment donné de sa vie, lorsqu'elle ne

pouvait faire autrement, mais qui est devenue inadaptée à l'heure actuelle. On

peut presque parler de mode réflexe ou automatique. La personne n'a le plus

souvent même pas conscience d'être sous l'emprise de ses schémas. D'autant

plus qu'ils sont « essentiels à notre sentiment d'identité » nous dit YOUNG. Et il

ajoute  qu'en  « renonçant  à  un  schéma,  nous renoncerions à la  sécurité  de

savoir qui nous sommes et de quoi le monde est fait ». De la même manière

41 PASCAL B., La thérapie des schémas. Principes et outils pratiques, 2015



que nous avons des difficultés à quitter ce que nous connaissons, nous avons

du mal à changer nos modes habituels de comportements. « Un schéma est

quelque chose de familier ; nous nous y sentons en sécurité en dépit du mal

qu'il nous fait »42.

Nous  allons  maintenant  passer  en  revue  les  cinq  schémas précoces

inadaptés qui sont constitutifs du domaine de la séparation et du rejet.

1.2- Domaine de la séparation et du rejet : quels schémas ?

Les schémas précoces inadaptés du domaine de la séparation et du rejet

sont en fait ceux de la carence du lien d'attachement. Ils sont les plus sévères

et sont présents chez les personnes qui ont un style d'attachement insécurisé.

Le tout premier schéma précoce inadapté est celui d'abandon et d'instabilité.

C'est un schéma qui se met en place lorsqu'il y a eu un déficit sévère dans les

besoins de base de l'enfant en terme de sécurité de base. La mise en place de

ce schéma précède généralement l'apparition du langage, ce qui le rend très

puissant sur le plan affectif. On distingue deux types d'abandon. Le premier est

dû à la dépendance. L'enfant cherche un guide, une orientation et du secours

mais il ne les trouve pas au moment où il en aurait besoin. Le second est un

sentiment  d'abandon  lié  à  l'instabilité  ou  à  la  perte.  Ici,  l'enfant  est  à  la

recherche d'amour, de lien et d'affection. Là encore, il ne les trouve pas lorsqu'il

en a besoin. Notons que ce sentiment peut être relié à un véritable abandon :

par exemple le bébé est placé en couveuse car né prématurément. Il ne voit

pas tous les jours sa mère ou son père. Ou bien, il est placé en famille d'accueil

ou en institut spécialisé à cause de conditions familiales risquées relevées par

la  protection  de  l'enfance  qui  prend  cette  décision.  On  pourrait  citer  bien

d'autres exemples d'abandons réellement vécus par l'enfant ou le bébé. Mais

ce  ressenti  d'abandon  et  d'instabilité  peut  aussi  être  vécu  sans  qu'il  y  ait

abandon réel. Seulement, en fonction du tempérament de l'enfant, il peut être

un  sentiment  profondément  inscrit  en  lui  bien  que  le  ou  les  parents  ou

pourvoyeurs de soin soient le plus souvent présents pour lui. L'arrivée d'un petit

frère ou d'une petite  sœur qui  va accaparer  les caregivers habituels va par

exemple être ressenti par l'aîné comme un abandon. Plus tard, les parents ne

42 YOUNG J., KLOSKO J., Je réinvente ma vie. Vous valez mieux que vous ne pensez, 2003



comprendront pas toujours que leur enfant l'ait vécu de cette manière mais c'est

pourtant  ce  qui  se  sera  passé.  Il  y  a  donc une prédisposition  biologique à

l'angoisse de séparation et à la difficulté d'être seul. Il est toujours important

d'accorder  de  l'importance  à  ce  que  l'individu  a  ressenti  dans  certaines

circonstances  plus  qu'à  ce  qu'il  a  vécu  dans  les  faits,  pouvant  être  perçus

comme neutres.  Dans  le  processus  de ressenti  d'abandon,  l'enfant  vit  trois

crises successives. Il ressent d'abord de l'anxiété au moment où le  caregiver

disparaît de sa vue ou n'est plus présent d'une manière satisfaisante. Puis, il

ressent du chagrin face à cette perte et enfin de la colère. On retrouve ces trois

états  émotionnels,  bien  qu'un  peu  différemment,  dans  le  processus  de

séparation  analysé  par  BOWLBY.  C'est  bien  un  cycle  de  l'abandon  qui  est

constaté avec une première phase d'anxiété lorsque l'abandon survient,  une

deuxième phase de désespoir puis une dernière de détachement. BOWLBY a

en effet étudié durant la seconde guerre mondiale, le parcours d'enfants qui

étaient  envoyés  à  la  campagne  aux  environs  de  Londres  durant  les

bombardements massifs qui visèrent la capitale. Ces trois états, au moment et

après la séparation d'avec la mère, furent notés. Avec la présence de ce SPI,

c'est l'idée qu'aucune relation ne peut être durable qui prévaut. Les personnes

qui  l'activent  sont  persuadées  qu'elles  seront  abandonnées,  croient  qu'une

solitude irrémédiable les attend forcément. Comment dans ces circonstances

faire confiance à l'autre ? Il leur manque la garantie que la relation survivra à

l'absence. Ce sont donc principalement les relations d'intimité qui déclenchent

ce SPI, plus que les relations sociales ou affiliatives. Mais heureusement, avec

des liens d'attachement affectifs solides et stables, la plupart des personnes ne

développent pas un schéma d'abandon. 

Le schéma de méfiance et d'abus diffère du premier car il entraîne une

vraie dépression et une anxiété massive que l'on retrouve dans une moindre

mesure dans le SPI d'abandon et d'instabilité. Cependant, c'est également un

schéma qui  résulte  d'une carence dans le  besoin de sécurité  de base qu'a

l'enfant. La conséquence de la mise en place d'un tel schéma est une estime de

soi très faible. Il s'installe lorsqu'il y a eu un abus qui a par la suite lui-même

entraîné  une  méfiance.  Trois  types  d'abus  peuvent  être  cités :  un  abus

physique,  sexuel  ou  verbal.  Dans  les  trois  cas,  l'abuseur  fait  en  sorte  que

l'enfant  se  sente  méprisable.  Cela  peut  d'ailleurs  le  conduire  à  un  état  de



dissociation qui le protège face à ce qui lui arrive. A la suite de ce genre d'abus

répétés, on sait que des organisations de type borderline peuvent émerger. A ce

propos, les thérapeutes sont généralement très vigilants quant à la présence

passée ou présente d'abus chez ces personnes. YOUNG et  KLOSKO nous

disent que ce type de schéma est l'un des plus réfractaires au changement. En

effet,  la  perturbation  engendrée  chez  l'enfant  est  telle  qu'elle  s'inscrit

durablement dans son vécu psychique et corporel. De plus, la culpabilité, déjà

évoquée que ressent l'enfant, son sentiment d'être responsable de l'abus qu'il

subit, provoque chez lui une profonde mésestime pouvant aller jusqu'à la haine

de soi. Il pense mériter ce qu'il a vécu et le travail thérapeutique passera avant

tout par une reconnaissance du traumatisme qu'on lui a infligé. Plus tard, toute

relation devient source d'angoisse pour l'adulte avec un tel schéma, elle est « le

règne du danger et de l'imprévisible » nous dit YOUNG. Et plus une personne

est proche d'une autre, plus elle s'en méfie. Cela se comprend aisément. En

effet, plus elle devient intime avec une autre personne, plus elle donne d'elle-

même dans la relation, s'attache et plus le risque est alors grand d'être déçue si

l'autre la trahit. Une tendance à penser que tout le monde lui veut du mal anime

le sujet qui active ce schéma. De fait, l'hypervigilance est son maître-mot. La

personne peut « attaquer » l'autre en premier ou au  contraire s'y soumettre de

peur qu'il ne lui fasse du mal. La colère est également une émotion primordiale

puisqu'elle  doit  être  revécue  et  ressentie  de  manière  consciente  afin  de

progressivement se libérer de cette culpabilité. La technique du reparentage,

durant laquelle le thérapeute accompagne l'adulte dans son souvenir d'enfant

afin de le protéger et de le soutenir, voire de le défendre face aux agressions

subies, est très efficace lorsqu'elle est bien menée. L'adulte a en fait besoin de

revivre son état d'enfant mais en étant cette fois en mesure de faire face à

l'agresseur,  grâce  à  la  protection  du  thérapeute  qui  entre  dans  la  scène-

souvenir.  On peut alors espérer que le sentiment de honte et d'imperfection

ressentis par le sujet s'estomperont, le SPI de méfiance et d'abus étant en effet

très proche de celui-ci.

Le schéma précoce inadapté de carence affective ou manque affectif est

très souvent élaboré avant l'apparition du langage comme c'est le cas pour le

SPI d'abandon et d'instabilité. Ce manque ressenti par l'enfant engendre chez

lui une sensation de vide, de solitude et d'absence difficilement soutenables.



C'est  un  ressenti  qui  entraîne  l'individu  vers  une  quête  de  toujours  plus

d'affection et d'attention. On parle même d'insatiabilité affective. Vouloir toujours

plus crée  généralement un sentiment de frustration de n'obtenir jamais ce que

l'on souhaite.  Les personnes sont  donc souvent déçues par  leur entourage.

Elles peuvent faire partie de celles qui donnent beaucoup et qui demandent en

retour  également  beaucoup...  trop.  Ce  schéma  est  lié  à  l'absence  de

comportements d'attention et de soins de la part de la figure maternelle le plus

souvent.  Ce  schéma  est  l'un  des  plus  fréquents  mais  aussi  l'un  des  plus

difficiles à déceler. Pourquoi cela ? Souvent, les individus qui l'activent ne se

rendent  même  pas  compte  qu'ils  ont  manqué  d'attention  et  d'affection.  Ils

peuvent même au contraire penser qu'ils ont reçu beaucoup d'amour de la part

de leurs parents, mettant dans ce terme leur propre définition (ou celle que leur

a transmise leurs parents) qui ne correspond pas toujours à ce dont un enfant a

besoin. On distingue en effet trois types de carences qu'a pu subir l'enfant ou le

bébé et  qui  ont  entraîné  le  développement  de  ce  schéma.  Tout  d'abord,  le

manque de « maternage », c'est-à-dire,  le manque de soins, câlins,  baisers,

sourires et autres attentions physiques, surtout de la part de la mère ou du

père. Un deuxième type de carence peut être lié au manque d'empathie de la

part  de  la  mère  ou  des  parents.  Cela  signifie  qu'elle  ou  ils  n'ont  pas  été

capables de se mettre à la place de l'enfant, de comprendre quels étaient ses

attentes et ses besoins immédiats. La colère systématique du parent face aux

cris et aux pleurs du bébé est un bon exemple de ce manque d'empathie. Se

détourner de son enfant et l'ignorer lorsqu'il nous réclame n'est pas non plus

faire preuve d'empathie. Enfin, le manque de protection de son enfant ou de

son bébé a pu engendrer un tel  schéma. Protéger son enfant,  ce peut être

l'aider à ne pas tomber, à ne pas se faire mal ou à le consoler lorsque c'est le

cas par exemple. Ce peut aussi être venir le rassurer en pleine nuit lorsqu'il a

fait un cauchemar ou lui expliquer en l'accompagnant, que ce dont il a peur est

inoffensif. Avec un tel schéma, l'individu est persuadé qu'il est destiné à rester

seul, qu'il ne trouvera jamais l'épanouissement qu'il recherche pourtant et qu'il

ne sera jamais entendu ou compris.

Le  SPI  d'imperfection  et  de  honte  est  l'un  des  plus  fréquents.  Les

personnes qui  l'activent se pensent indignes d'être aimées. Le sentiment de

honte qu'elles éprouvent est enfoui, l'imperfection qu'elles ressentent se trouve



cachée au fond d'elles-mêmes. C'est donc un état moins décelable que celui

d'isolement social que nous verrons plus loin. Le sujet qui présente ce schéma

se croit  doté d'un ou généralement plusieurs défauts qu'il  lui faut à tout prix

cacher. Il est persuadé qu'un jour ou l'autre, quelqu'un découvrira ses tares et

l'abandonnera. Cette remarque n'est pas anodine. Elle montre à quel point les

schémas d'un domaine sont très liés entre eux et comme souvent, lorsqu'un

individu en possède un actif, il en possède également un deuxième ou plusieurs

de ce même domaine. Il existe diverses façons de composer avec ce schéma.

Certaines  personnes  manquent  réellement  de  confiance  en  elles,  d'autres

cachent leur sentiment de honte derrière une façade neutre, d'autres encore ont

au contraire l'air particulièrement bien dans leur peau et l'on ne croirait jamais

qu'elles possèdent un tel schéma. Mais que ça soit devant l'autre ou à l'intérieur

de soi, les remarques négatives vis-à-vis de soi-même ne sont jamais bien loin

(ce qui n'est pas le cas des personnes qui nient leur sentiment de honte sur un

mode de compensation que nous décrirons plus loin). Bien souvent, les sujets

qui  activent  ce  schéma  n'ont  pas  réellement  conscience  d'avoir  de  tels

sentiments. Ils s'entendent se critiquer mais ne pensent pas souffrir de la honte

d'eux-mêmes. Soit, ils le cachent, soit ils évitent de le reconnaître. En découlent

des plaintes régulières à propos de tout et de rien mais plus rarement à propos

de leur sensation d'imperfection. Ces sentiments liés à la honte de soi sont en

effet  très  éprouvants.  Ils  apportent  de  la  mélancolie  ou  une  colère  qui  les

rongent.  D'ailleurs,  la dépression n'est  jamais loin avec ce type de schéma.

Sentiment d'indignité, idée que l'on ne peut pas être aimé pour qui l'on est, voilà

autant de signes du SPI d'imperfection et de honte. Ce schéma vient du fait que

l'un ou l'autre, voire les deux parents, critiquaient, dénigraient ou rejetaient sans

cesse  la  personne  qui  en  souffre  aujourd'hui.  Les  parents  ont  réussi  à

convaincre  l'enfant  qu'il  était  doté  de  nombreux  défauts  et  que  tous  les

problèmes venaient de lui. Il se fait dès lors de nombreux reproches, pense ne

pas mériter mieux et plutôt que de se révolter contre ces injustices subies, il se

soumet par la honte. Ce genre d'enfant est régulièrement puni, on lui  laisse

entendre qu'il  déçoit l'adulte, il  peut y avoir eu un abus sexuel, physique ou

émotionnel,  il  est souvent comparé négativement aux autres membres de la

fratrie. On le voit ici, le schéma imperfection et honte va souvent de paire avec

celui de la méfiance et de l'abus. D'ailleurs, l'envie et la jalousie sont presque

toujours une facette de ce schéma. Ou bien encore, il est arrivé un malheur, un



départ du foyer, un décès, un chômage et l'enfant s'en est tenu responsable.

Mais avec ce poids qu'il porte sur les épaules, il en devient hypersensible à la

critique et sur la défensive. Il tolère mal le reproche et peut devenir agressif

contre celui qui le lui fait. La boucle est bouclée puisqu'il a alors honte de son

comportement et il retombe dans son schéma.

Enfin,  dans  le  domaine  de  la  séparation  et  du  rejet,  on  recense  un

dernier  schéma  précoce  inadapté  qui  est  celui  de  l'isolement  social,  aussi

appelé schéma de l'exclusion. Il existe deux types de pensées qui génèrent ce

schéma :  tout  d'abord le  sentiment  d'être  peu désirable.  On note ici  qu'à  la

différence du schéma d'imperfection et de honte, le sentiment du sujet est plutôt

lié  à  une  représentation  extérieure  qu'il  se  fait  de  lui-même plutôt  qu'à  un

sentiment  profond d'indignité.  Se sentir  peu désirable,  c'est  se  sentir  moins

attrayant,  moins  drôle,  moins  bien  habillé  ou moins  riche qu'un autre et  en

développer  de  la  tristesse  et  surtout  de  l'anxiété.  Il  y  a  une  sorte  de

performance à atteindre et de l'angoisse lorsque l'on ressent un décalage avec

les  autres.  La  compétition  n'est  jamais  loin  avec  les  personnes  activant  ce

schéma. D'un autre côté, un sujet peut ressentir  cet isolement du fait  d'une

impression qu'il  a d'être différent  de l'autre.  Cela peut  être  une question de

points  de  vue  politiques,  d'habitudes  sociales,  de  différences  physiques  ou

vestimentaires... Mais dans les deux cas, le sentiment dominant est celui de

solitude, d'être à l'écart du reste du monde. De fait, le regard de l'autre est très

important pour les personnes qui présentent ce schéma. Elles craignent sans

cesse d'être jugées, jaugées négativement. Chacun a une zone de sensibilité

différente selon ce qu'il considère être le plus important dans sa vie ou dans la

vie en général. Pour certains, ce sera la profession, pour d'autres, l'apparence,

pour d'autres encore, le niveau de revenus etc. Il y a en fait un sentiment d'être

inadéquat  en  société.  Une  sensation  de  marginalité  peut  émerger,  donnant

l'impression au sujet qu'il  détone parmi les autres. Parfois,  ce sentiment est

justifié, la personne a pu être insultée, rejetée par autrui lorsqu'elle était enfant

ou adolescente. D'ailleurs, c'est l'un des schémas qui peut s'installer assez tard

dans la  vie  d'une personne et  l'adolescence est  une période propice à son

émergence. Pour compenser, certains se sur-adaptent et font partie de clubs,

de groupes dans lesquels ils passent inaperçus. D'où vient un tel schéma ? Il

peut  découler  du  fait  que  la  famille  d'origine  était  réellement  différente  des



autres,  par  son niveau de vie,  par  son origine  ethnique,  par  sa  langue par

exemple. Des traditions culturelles différenciaient l'enfant de ses camarades.

Parfois, c'est une caractéristique personnelle qui le rendait moins conforme à la

norme.  Caractéristique  physique,  QI  très  élevé,  orientation  sexuelle  non

hétérosexuelle en devenir, différences de centres d'intérêt genrées à des âges

où l'appartenance à des groupes clivés est malheureusement très importante...

En  découle  un  sentiment  d'infériorité  qui  peut  aller  jusqu'au  schéma

d'imperfection et de honte. Lorsque les parents n'encouragent pas chez leur

enfant le développement de leur propre personnalité, il peut s'ensuivre un tel

schéma. En effet, il s'agit d'un SPI fondamental du lien à l'autre et de la place

parmi les autres. Ne pas savoir assumer ses goûts, ses choix et sa personnalité

sont un frein pour un épanouissement personnel serein.  

Quel que soit le schéma en tout cas, YOUNG nous rappelle que l'on ne

peut « modifier un schéma sans d'abord admettre son existence ». Nous allons

donc voir prochainement comment cette blessure de séparation et de rejet vient

entacher la vie d'un couple et comment chaque personne réagit face à elle par

des comportements variés.

2- Une blessure lointaine et ses répercussions dans le couple

2.1- Comportements de soumission, d'évitement ou de 

compensation : quels modes de réaction face à cette 

blessure dans le couple ?

Face à un schéma, nous ne réagissons pas de la même manière. C'est

ce  qu'a  mis  en  lumière  YOUNG  et  ses  collègues  lorsqu'il  a  théorisé  le

fonctionnement  des  schémas précoces  inadaptés.  Ces  réactions  sont  aussi

appelées stratégies précoces dysfonctionnelles. Elles sont à ne pas confondre

avec les stratégies d'adaptation également nommées schémas conditionnels et

que nous avons déjà évoqués plus haut. Ici, il s'agit de tentatives d'adaptation à

son  environnement.  Trois  stratégies  existent :  la  soumission  au  schéma,

l'évitement du schéma et la compensation du schéma. Nous allons les passer

en  revue.  Mais  avant  cela,  une  précision  sur  les  stratégies  précoces

inadaptées. Autant les SPI sont des dimensions stables, autant les stratégies



précoces évoluent dans le temps et sont indépendantes des SPI.

En  ce  qui  concerne  la  soumission  au  schéma,  on  peut  en  fait

difficilement parler d'adaptation puisqu'il n'y en a pas réellement. La personne

ayant  un  schéma  d'imperfection  et  de  honte  par  exemple  vit  à  100  %  ce

sentiment qui l'habite, elle ne tente pas de s'y soustraire et encore moins de

réagir à l'opposé de cette tendance. En fait, le sujet admet que le schéma est

justifié.  Il  fait  partie  intégrante  de  sa  vie.  On  parle  de  capitulation  face  au

schéma ou de maintien du schéma. YOUNG et  KLOSKO nous disent  à  ce

propos : « la capitulation consiste à organiser notre vie de manière à reproduire

les scénarios qui ont marqué notre enfance ». Elle « prolonge l'enfance dans la

vie  adulte »43.  Le  deuxième  comportement  face  au  schéma  est  celui  de

l'évitement. Deux types d'évitement sont à considérer : un évitement par retrait,

c'est-à-dire  une sorte  de « politique de l'autruche ».  Je possède un schéma

d'abandon avec une stratégie d'évitement ? Je vais alors fuir toutes les relations

intimes qui pourraient m'entraîner dans un risque d'être quitté par l'autre. « Fuir

équivaut  à  renoncer  à  nos  émotions »44.  Et  ces  émotions  nous  angoissent

tellement qu'on préfère se barricader derrière des mécanismes de défense de

fuite. Un deuxième type d'évitement est celui qui entraîne la personne à recourir

à des conduites addictives. Ce pourra être via la prise de drogues ou d'alcool,

via une sexualité ou des achats compulsifs, des troubles alimentaires... Enfin, la

dernière modalité  de réaction  face à un schéma est  la  compensation.  Cela

signifie  que  la  personne   tend  à  se  prouver  l'exact  contraire  de  ce  qu'elle

ressent au fond d'elle ou inconsciemment. Par exemple, un sujet qui active son

schéma d'isolement social sera la personne la plus entourée qui soit et tentera

d'impressionner ses fréquentations par cette popularité. Bien sûr, au fond d'elle,

elle continuera à penser qu'elle se sent très différente et en marge des autres

mais nul ne pourra le soupçonner un seul instant. Le plus souvent cependant,

elle aura totalement nié cette impression de marginalité et de différence qui

rejaillira pourtant dans certains de ses comportements compensés. On parle

également d'attaque ou de contre-attaque lorsque la compensation est utilisée.

« La  contre-attaque  nous  permet  de  déjouer  notre  schéma  en  nous

convainquant  que la réalité  réside dans son contraire »45.  Le sujet  fait  donc

43 YOUNG J., KLOSKO J., Je réinvente ma vie. Vous valez mieux que vous ne pensez, 2003
44 Ibid
45 Ibid



l'inverse de son schéma.

En fait, la plupart des gens ont un mélange de ces trois comportements

et en fonction des circonstances mais aussi du schéma qui est activé, ils ne

réagiront  pas  de  la  même  façon.  On  peut  faire  la  comparaison  entre  les

stratégies  précoces  inadaptées  et  les  types  de  défense.  En  effet,  à  la

soumission correspond la sidération, à l'évitement la fuite et à la compensation

le combat.  On sait  que ces modes de défense sont  directement  liés à nos

comportements primaires visant à triompher d'un danger. Et on sait également

que tous les animaux utilisent ces stratégies ou modes de défense en fonction

de la situation (face à un adversaire plus fort et dangereux, mieux vaut fuir ou

s'immobiliser en faisant « le mort » par exemple) mais aussi en fonction de leur

tempérament.  Ce  que  la  biologie  leur  a  légué  est  utilisé  préférentiellement.

Certains animaux sont ainsi plus impulsifs, d'autres sont plus lents et ainsi de

suite...

Il est une autre notion qui vient couvrir les stratégies dysfonctionnelles

mais aussi les schémas précoces inadaptés. Ce sont les modes et nous devons

les évoquer pour bien comprendre de quelle manière se positionne quelqu'un

face  à  son  schéma  et  sa  stratégie  précoce.  Notons  qu'un  mode  est  le

fractionnement du Moi en plusieurs parties.  C'est donc un regroupement de

schémas et de stratégies mais c'est aussi un état du Moi. Il est encore soit la

persistance  d'un  état  émotionnel  infantile,  soit  un  état  défensif,  soit  enfin

l'internalisation  d'un  fonctionnement  parental.  Lorsque  plusieurs  modes  se

succèdent sans être vraiment intégrés, on parle de dissociation. Le mode est un

concept-clé  pour  saisir  la  théorie  des  schémas  précoces  inadaptés  et  le

praticien qui utilise ce type de thérapie peut aller d'une conceptualisation avec

le  patient  en  terme  de  schémas-stratégies  et  /  ou  en  terme  de  modes.

Précisons par ailleurs que les comportements stratégiques évoqués plus haut

peuvent  être  considérés comme des modes stratégiques dans certains cas.

C'est ce que nous allons découvrir dès à présent à travers la description des

différents modes existant et en particulier des modes stratégiques.

Comme en Analyse Transactionnelle, on va parler de mode Enfant, mode

Parent  et  mode Adulte.  Mais à la  différence de ce type de thérapie,  seront



ajoutés ici les modes stratégiques. Dans le mode Enfant, il existe cinq voire six

typologies. Tout d'abord l'Enfant Heureux qui n'a subi aucune carence affective,

est dans un état de spontanéité et de joie de vivre. Le mode Enfant Vulnérable

est quant à lui fait de tristesse, d'impuissance, de peur et d'anxiété mais aussi

de culpabilité ou de honte. On retrouve dans ce mode, la solitude, l'isolement,

l'incompréhension,  le  doute  de  soi,  le  sentiment  d'incompétence,  le

pessimisme, la  fragilité  et  la  méfiance.  Ce mode est  central  pour  traiter  les

troubles de la personnalité. C'est en effet avec lui que l'on va le plus travailler

en  tant  que  thérapeute  et  le  but  essentiel  sera  de  permettre  qu'il  émerge

rapidement. Les schémas précoces inadaptés du domaine de la séparation et

du rejet  mais aussi du manque d'autonomie font souvent ressortir  ce mode.

D'autre  part,  on  peut  rencontrer  le  mode  Enfant  en  Colère  qui  active

généralement les mêmes schémas que chez l'Enfant Vulnérable. On y retrouve

alors des sentiments de colère, de frustration, d'injustice ou d'impatience. Cet

Enfant peut devenir Furieux et est alors très agressif. On peut reconnaître dans

ce mode des besoins fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits. Enfin, le mode

Enfant Impulsif ou Indiscipliné montre une frustration liée à des désirs et des

pulsions indépendants des besoins de base. On note un côté « enfant gâté »,

frustré  et  en  colère.  Il  y  a  également  une  nette  difficulté  à  différer  les

gratifications à court  terme chez l'Impulsif.  Chez l'Indiscipliné,  c'est  plutôt  la

procrastination  qui  le  guette,  il  abandonne  vite  et  ressent  également  de  la

colère  et  de  la  frustration.  Dans  ces  modes,  on  retrouve  les  schémas  du

manque de contrôle et de limites.

D'autre part, dans le mode Parent Dysfonctionnel, on va retrouver deux

typologies. La première est celle du Parent Critique et Exigeant. Il veut obtenir

la perfection ou la réussite, fait preuve d'abnégation, d'efficacité et ne s'écoute

pas. Le Parent Punitif pour sa part est persuadé que lui-même ou les autres

méritent d'être punis. Il est donc contrôlant et sévère. Ces deux types du mode

Parent  Dysfonctionnel  correspondent  au  Surmoi  freudien.  Mais  quand il  est

sain, c'est une partie positive de l'être et il  alors le parent positif internalisé.

Cette part nous apprend en effet le sens du travail, de la persévérance, de la

morale par exemple. La part négative surgit lorsqu'il y a critique, punition ou

abus.



Enfin,  on  peut  rencontrer  le  mode  Adulte  Sain  qui  est  adapté.  Son

embrayage émotionnel se fait  progressivement, le niveau de dissociation est

très bas, il  éprouve un sentiment de sécurité,  reconnaît  l'émergence de ses

modes et est capable de faire l'expérience de plusieurs modes en même temps

tout en gardant du recul. Il cherche à satisfaire les besoins affectifs de l'Enfant

Vulnérable en les reconnaissant et les accueillant. Mais il est aussi capable de

confronter le Parent Dysfonctionnel lorsqu'il survient, ce qui lui permet de ne

pas se laisser envahir par des modes négatifs. 

Concernant les modes stratégiques, on observe trois modalités comme

pour les stratégies précoces inadaptées. En premier lieu, on rencontre parfois

le  mode Soumis Obéissant  qui  est  passif,  servile,  cherche l'approbation,  se

dévalorise, a peur du conflit et du rejet.

Dans un deuxième lieu, on recense trois types de modes d'évitement dont le

premier est le Protecteur Détaché. Il est en effet en retrait par rapport à ses

sentiments, ses ressentis et ses besoins. Plusieurs sous-types existent, tel le

type Asperger qui est en retrait social et valorise à l'excès l'autonomie. Il  se

positionne cyniquement face aux autres et à la vie en général, il  est distant,

pessimiste et solitaire. Le type Robotisé agit comme un « bon soldat », il est

logorrhéique à propos de sujets anodins. Le type Rationalisation quant à lui

fonctionne  logiquement,  il  entre  dans  des  monologues  explicatifs  et

fonctionnels.  Le  type  Intellectualisation  est  dans  l'abstraction,  apprécie  les

théories et les utilise pour éviter de souffrir. Il possède également un imaginaire

développé et se plonge dans les arts. Le type Insensibilité semble pour sa part

absorbé, il paraît vide et inattentif. Enfin, le type Plaintes Psychosomatiques est

dans l'évitement cognitif et émotionnel complet, ce qui rejaillit dans son corps

par la survenue de maladies diverses.

Mais le Protecteur est aussi parfois en Colère et ne ressemble alors plus du

tout au Protecteur Détaché. Il se protège en fait d'un danger ou d'une menace

par la colère qui devient comme un mur de défense. C'est pour lui le moyen

d'être fort et de ne pas craquer.

On peut noter également la présence de l'Auto-Tranquilliseur Détaché qui utilise

l'addiction pour éviter de se sentir vide et pour se distraire. Ici, deux sous-types

se  détachent :  le  type  Auto-Stimulateur  Détaché  qui  est  en  recherche

compulsive  de  stimulations,  d'excitations  et  de  distractions  et  le  type  Auto-



Apaisement Compulsif dont les addictions mettent en jeu le corps.

Mais  qu'en  est-il  des  modes  de  compensation ?  On  trouve  parmi  eux,  le

Chercheur  d'Approbation  et  de  Reconnaissance  qui  ne  développe  pas  sa

personnalité  mais  s'adapte  au  contraire  aux  autres.  Le  mode  Auto-

Magnificateur est quant à lui égocentré, sans empathie et se sent nettement

supérieur  à  autrui.  Le  mode  Hypercontrôleur  Perfectionniste  se  contrôle  et

contrôle les autres en étant très critique. L'Hypercontrôleur Soupçonneux est

pour sa part en quête de menaces et cherche à les mettre à jour. Le Prédateur

a pour objectif l'élimination de la menace par sa froideur et son détachement

calculé.  Il  pense  devoir  être  fort  et  se  fait  craindre  par  son  absence  de

compassion. On rencontre également le Manipulateur Escroc qui est porté vers

la tromperie, la séduction et la manipulation. Enfin, l'Agresseur Brutal a pour

valeur essentielle le respect qu'on lui doit, il peut tomber dans la vengeance et

la domination lorsque ce respect semble lui  avoir manqué. Il  est  sadique et

cherche à tout prix à se montrer fort.

Nous l'avons vu, les stratégies et modes sont variés et en fonction d'eux,

les répercussions dans le couple ne seront pas les mêmes. C'est ce que nous

allons découvrir maintenant. 

2.2- Répercussions dans la vie du couple : une blessure qui se  

réactive occasionnellement

La blessure de séparation et de rejet est l'une de celle qui fragilise le plus

la  relation  à  l'autre.  En  effet,  elle  touche  essentiellement  le  rapport  à

l'attachement.  Elle  est  difficile  à  faire  évoluer  et  ses  répercussions  dans  le

couple sont importantes. Si une personne active l'un des cinq schémas de cette

blessure (ou domaine), il y a fort à parier qu'elle ne possède pas une bonne

estime d'elle-même. Elle doute régulièrement de sa valeur, de ses capacités, de

ses ressources internes. Elle ne s'aime pas réellement et comme nous le dit le

docteur Daniel DUFOUR dans Le tumulte amoureux. Les effets de la blessure

d'abandon sur le couple, paru en 2014 : « Si la personne désireuse de partager

sa vie avec une autre ne s'aime pas, il  lui est très difficile, voire impossible,

d'aimer l'autre ». YOUNG et KLOSKO dans  Je réinvente ma vie déjà évoqué

plus haut, donnent des clés à ces personnes pour apprendre à s'accepter telles



qu'elles sont et à accepter l'autre avec ses failles et ses limites. Il ne s'agira pas

ici de passer en revue toutes ces possibilités mais de montrer quels sont les

signaux de danger  qui  peuvent  alerter  la  personne qui  souffre  d'un  de ces

schémas, qu'il est en train de s'activer ou qu'il menace de l'être.

Voyons déjà ce qu'il en est déjà du schéma d'abandon. On dit d'un sujet

qui en souffre qu'il a un syndrome d'abandonnite. C'est un trouble qui touche

autant la part psychique que physique de l'être. « Notre corps ne nous ment

jamais ! » nous explique DUFOUR et il  semble avoir  raison.  Les sensations

physiques  qui  accompagnent  le  sentiment  d'abandon  peuvent  être  très

fortement ressenties et si la personne y prête attention, elle peut commencer à

les reconnaître.  Battements du cœur qui s'accélèrent,  sueurs, tremblements,

douleurs intestinales, maux de crâne...  Elles sont d'ailleurs très proches des

sensations  de  peur  et  d'angoisse,  ce  qui  se  comprend  quand  on  sait  que

l'anxiété domine dans le sentiment d'abandon. DUFOUR précise que plusieurs

peurs découlent de ce sentiment :  peur d'être seul, de l'engagement dans la

relation ou du conflit. Mais ce n'est pas tout, l'abandon entraîne également des

dépendances affectives et sexuelles. Dans le couple, on retrouve aussi le désir

d'être aimé à tout prix et de plaire à l'autre et la recherche de la perfection dans

la relation. On le voit, toutes ces exigences pèsent sur la vie du couple... La

pression est mise sur l'autre car l'on souhaite qu'il réponde toujours présent. On

lui en demande beaucoup et on n'est rarement satisfait. En fonction de notre

tendance à la soumission, à l'évitement ou à la compensation, on ne réagira

pour autant pas de la même manière.

Une personne qui compense son schéma, ne s'engagera dans aucune relation

amoureuse tellement la peur de perdre l'autre est forte. Elle proclame haut et

fort qu'elle n'a besoin de personne et qu'elle préfère vivre en célibataire. Elle

semble forte, sûre d'elle et ne compte que sur elle-même.

Avec un comportement d'évitement, on observera plutôt un enchaînement de

relations  amoureuses  qui  sont  interrompues  par  le  sujet  qui  souffre

d'abandonnite.  Mieux  vaut  pour  lui  quitter  qu'être  quitté.  La  froideur  et  la

distance peuvent ici se rencontrer. Se laisser aimer, c'est en fait être aimable et

être aimable c'est pouvoir s'aimer soi-même. Or, si dans l'enfance, on n'a pas

eu le  sentiment  d'être  aimé,  comment  l'appliquer  à  soi ?  Et  comment  donc

croire que l'autre peut y parvenir ? Cette distance ou froideur peuvent, on le



voit, s'expliquer par cette incapacité à se croire digne d'amour. En ayant peur

d'être rejeté, on est conduit à ne pas se respecter et on s'abandonne soi-même.

Ce qui permet de comprendre que sans respect de soi, on ne laisse pas la

possibilité  à  l'autre  de  nous  respecter.  Cela  entraîne  souvent  chez  ces

personnes  la  recherche  de  partenaires  indisponibles,  déjà  en  couple  ou

travaillant trop. Elles sont dans l'espoir qu'un jour, celui ou celle-ci sera plus

présent  pour  elles  mais  cela  n'arrive  jamais.  Des  colères  sont  alors

déclenchées pour évacuer la peur d'être abandonnées. La jalousie, la méfiance

(on le verra plus loin dans le schéma de méfiance et d'abus) sont également

réelles et empoisonnent la relation. Le doute et la suspicion sont forts et « il est

difficile pour un abandonnique de vivre une relation amoureuse dans la paix et

la sérénité »46.

Chez les sujets qui sont dans la soumission à ce schéma, on constate qu'elles

font tout pour garder l'amour de l'autre. Elles nient leurs propres besoins ou

désirs et se dévouent corps et âme au partenaire. Ce qui est bien souvent très

étouffant pour lui,  on l'imagine. Cet excès d'attention et de présence pousse

parfois même le partenaire à quitter la relation qui lui semble toxique. Dès lors,

l'abandonnique se sent responsable de l'échec de cette relation et en porte la

frustration.  Il  croit  que la  punition  d'avoir  été  quitté  est  justifiée  et  il  trouve

rapidement mille raisons, des défauts qu'il  s'imagine, qui  viendraient justifier

qu'on ne puisse rester auprès de lui. Il culpabilise de n'être pas suffisamment

aimable et a honte de lui-même et de ses comportements. Il se rend compte

qu'il  est incapable d'aimer « correctement » selon lui.  Il  « est certain qu'il  ne

remplit  pas  les  conditions  minimales  afin  d'être  accepté  par  son

environnement »47. De ce fait, il est en permanence en quête de perfection dans

la relation. Et lorsque les conflits surgissent, il arrive à certains abandonniques

qui ont plutôt tendance à compenser, de faire porter la responsabilité de ces

derniers sur leur compagnon.

Pour résumer, nous pouvons noter que les croyances de l'abandonnique sont

les suivantes : je ne suis pas aimable, je ne peux pas m'aimer, je risque d'être

abandonné, j'ai commis une faute qui mériterait que je sois abandonné, je suis

incapable de rendre l'autre heureux. Les principaux comportements rattachés à

ces  croyances  sont  quant  à  eux  les  suivants :  je  vis  l'amour-fusion,  j'exige

46 DUFOUR D., Le tumulte amoureux. Les effets de la blessure d'abandon sur le couple, 2014
47 Ibid



beaucoup  de  mon  partenaire,  je  suis  jaloux  et  suspicieux  ou  bien  je  fais

semblant de n'être pas touché, je demande toujours plus d'amour et d'attention

à mon partenaire,  je  peux être  froid,  ironique et  distant,  je  suis  agressif  en

pensant que le conflit  va ranimer la relation puisque la vie ne peut pas être

sereine, je suis attiré par l'amour impossible et repousse celui qui est possible.

Rappelons-nous  que  « l'abandonnique  vit  une  grande  souffrance,  le  plus

souvent ignorée de lui-même »48. 

Certains  signaux  de  danger  peuvent  être  repérés  dans  les  relations

amoureuses  lorsque  des  personnes  présentent  cette  fois  un  schéma  de

méfiance et d'abus. Tout d'abord, elles sont souvent attirées par d'autres qui

sont abusives et qui  ne devraient pas mériter leur confiance. Pourtant,  c'est

principalement  vers  elles  qu'elles  se  tournent...  Elles  choisissent  donc  pour

partenaires des individus au tempérament effrayant, qui perdent tout sens de la

mesure lorsqu'elles sont en colère par exemple ou sous l'emprise de drogues

ou  d'alcool,  qui  les  déprécient  devant  autrui,  les  rabaissent  ou  les  rendent

méprisables à leurs propres yeux. Ce sont aussi des partenaires qui mentent

facilement, qui manipulent pour obtenir ce qu'ils souhaitent, qui peuvent même

être violents ou sadiques. Les menaces sont présentes et ils peuvent exiger

des  rapports  sexuels  non  consentis.  Ils  exploitent  les  faiblesses  de  leur

compagnon  à  leur  avantage,  sont  infidèles,  peu  fiables  et  profitent  de  leur

générosité.  Cette  tendance  à  aller  vers  des  partenaires  violents  et  abusifs

ramène au fait que l'être humain reproduit ce qu'il a lui-même vécu. Cela n'est

pas  systématique  mais  c'est  un  processus  que  l'on  rencontre  néanmoins

souvent. « C'est là une des conséquences les plus dévastatrices de l'abus dont

vous avez été victime dans votre enfance » nous disent YOUNG et KLOSKO49.

Lorsque le sujet se soumet au schéma, il accepte inconditionnellement l'abus

subi dans la relation et ne le remet pas en question. Il pense en quelque sorte

le mériter. Finalement, il permet à l'autre d'abuser de lui car c'est préférable à la

solitude. Et puis, il a peur des autres, ce qui explique qu'il les laisse abuser de

lui.

Par  contre,  lorsque  le  sujet  est  dans  l'évitement  du  schéma,  il  a  d'autres

croyances et comportements : il se méfie des autres à outrance et donc de ses

48 Ibid
49 YOUNG J., KLOSKO J., Je réinvente ma vie. Vous valez mieux que vous ne pensez, 2013



partenaires ou possibles partenaires. Il pense qu'on profite de lui-même quand

rien ne le prouve, il hésite à se dévoiler, à parler de soi car il craint que l'on

utilise cette information contre lui. Il n'ose pas montrer ses faiblesses, de peur

que le partenaire en profite et  de manière plus générale, les autres le rendent

nerveux. Il a l'impression que son compagnon se réjouit de sa souffrance et a

globalement peur des hommes comme des femmes. Quand il se sent menacé,

il lui arrive de « décrocher », comme si une partie de lui s'absentait du réel, on

parle  alors  de  dissociation.  Cette  dissociation  a  souvent  été  vécue  par  la

personne lorsqu'elle était enfant et victime d'abus afin de se protéger. Enfin, le

sujet pense que son partenaire nourrit des arrières-pensées, ce qui lui donne le

sentiment d'être impuissant dans ses relations. Le plus souvent, l'intimité est

donc évitée purement et simplement. Pour finir, lorsqu'un individu réagit face à

son  schéma par  la  compensation  cette  fois,  c'est  lui  qui  risque  de  devenir

abusif. Il se montre parfois violent dans ses relations de couple et a souvent

des fantasmes sado-masochistes. Il peut s'empresser d'attaquer l'autre de peur

qu'il l'attaque en premier ou qu'il le méprise.

Penchons-nous maintenant  sur  le  schéma de la  carence affective  ou

manque affectif. Là encore, on peut déceler des signaux de danger au début

d'une nouvelle relation amoureuse qui permettront de comprendre que l'on est

en train de l'activer. Tout comme avec le sentiment d'abandon, une personne

qui  exprime ce  schéma et  tente  de  l'éviter,  évitera  par  là-même toutes  les

relations de ce type. Elle fera preuve d'autonomie et d'indépendance, ce qui

sera d'ailleurs vécu comme une valeur essentielle à ses yeux. L'autre, qui est

par  nature  incapable  de  combler  ses  besoins  affectifs,  sera  fui.  Cela  lui

permettra d'éviter la déception et, pense-t-elle, le renforcement de sa croyance

que « personne ne m'aime, personne ne souhaite m'apporter de l'affection et de

l'attention ». Or, c'est l'inverse qui se produit car plus elle est solitaire, plus elle

a tendance à ruminer son sentiment d'indignité et sa tristesse. Elle vivra alors

frustration  et  colère  et  s'il  lui  arrive  de  rencontrer  une  personne  prête  à

s'engager auprès d'elle,  il  est  fort  possible qu'elle détruira la relation par sa

méfiance. On le voit ici, tous les schémas d'un même domaine ou blessure,

sont fortement liés entre eux. Ce genre de comportement entraînera un refus

de se montrer vulnérable pour que le partenaire puisse la protéger ou la guider.

En effet, elle sait par avance qu'il ne parviendra pas à lui apporter ce dont elle a



besoin. De ce fait, elle nourrit du ressentiment et devient irascible et exigeante.

Par ailleurs, si la personne compense son schéma, elle accusera sans cesse

l'autre  de  ne  pas  l'aimer  suffisamment  et  pourra  devenir  distante  et

inaccessible. Ce sont évidement des moyens pour se défendre de la souffrance

engendrée  par  ce  sentiment  de  manque  affectif.  On  assiste  alors  à  des

revendications excessives et une attitude allant dans le sens du « tout m'est

dû ». La personne est narcissique, exige beaucoup de son partenaire et  ne

donne pas grand chose en retour. Les colères deviennent très fréquentes et

intenses, la personne en manque affectif  n'étant jamais satisfaite de ce que

l'autre lui offre et apporte. Parfois, ce sont les besoins moins fondamentaux qui

sont  pris  pour  cibles  d'une  exigence  excessive.  Le  sujet  se  montre  alors

pointilleux en matière d'habillement, d'alimentation, de loisirs, de fréquentations

etc. Dans cette façon de faire, on note une volonté inconsciente de ne pas aller

voir du côté des besoins affectifs, cause de la souffrance du sujet. Il porte plutôt

son attention sur des désirs matériels et sa frustration grandit.

Enfin, l'individu qui se soumet à son schéma de manque affectif va développer

une  certaine  dépendance  à  l'autre  mais  elle  se  fera  sous  une  forme  non

exprimée.  Ainsi,  il  ne demandera jamais rien de la relation et  de l'autre,  se

soumettant au bon vouloir de son partenaire. Cependant, il sera très déçu bien

sûr, lorsque l'autre ne comblera pas ses attentes. Mais il garde ses sentiments

pour lui, ressent un manque en permanence mais n'en dit rien. Cela peut par

exemple amener une personne à tenter de conserver à tout prix une relation

vouée dès le départ à l'échec. 

Voyons maintenant ce qu'il en est lorsqu'un membre du couple active un

schéma d'imperfection et de honte. Ici, c'est la dépendance dans la relation qui

prime. Pour quelles raisons ? On vous a répété lorsque vous étiez enfant que

vous ne valiez rien, que vous n'étiez bon à rien et que vous ne méritiez pas que

l'on s'intéresse à vous. Alors bien sûr, certaines personnes devenues adultes

éviteront les relations intimes par crainte de revivre le blâme, l'insulte, le mépris

ou l'ignorance du partenaire. Elles souffriront d'être seules mais n'oseront pas

franchir  le  pas  de  la  construction  d'une  vie  à  deux.  La  blessure  est  trop

profonde.  On  assiste  alors  à  une  marginalisation  progressive  de  l'individu,

convaincu de son inadaptation liée à la haine qu'il se voue à lui-même. Il pense

ne pas mériter la moindre considération et préfère se retirer de la vie affective



qu'il  aurait  pu entretenir  avec un partenaire  amoureux mais aussi  avec des

amis,  des collègues ou la famille.  Le schéma isolement social  ou exclusion

n'est ici jamais loin.

Mais lorsque la personne se soumet à ce schéma, elle tente de trouver dans

une relation de couple ce qu'elle n'a en fait  jamais obtenu : considération et

amour. Pour ce faire, elle est prête à accepter n'importe quel type de relation.

Dans le pire des cas, le partenaire est une personne critique qui ne met jamais

en valeur le sujet. Il le prend pour un enfant incompétent et joue à ses côtés le

rôle d'un parent protecteur sévère. Le sujet se fie davantage à son jugement

qu'au sien propre et laisse son partenaire prendre toutes les décisions. Il n'a

aucun sentiment d'identité face à lui et lorsque ce dernier est absent, sa vie

devient comme suspendue, dans l'attente de son retour. C'est le partenaire qui

assume toutes les dépenses et  gère  le  budget  du  couple.  Lorsque le  sujet

affronte une nouvelle  responsabilité,  il  lui  demande toujours son avis  même

quand il s'agit d'un domaine où il semble incompétent. Le partenaire prend en

fait en charge toutes les responsabilités du couple et semble toujours sûr de lui,

jamais craintif ou vulnérable. Ceci est un élément qui rassure énormément le

sujet, qui se laisse aller et voile sa personnalité au profit de celle de l'autre.

Précisons  ici  que  face  à  une  personne  qui  active  ce  schéma,  un  potentiel

partenaire  aura  plus  de  chance  d'être  un  individu  qui  souhaite  la  protéger,

l'accompagner et combler ses peurs et ses vides. Cela va malheureusement

renforcer le schéma de manque affectif de la personne qui en souffre mais de

cette manière, les deux membres du couple vont trouver un certain équilibre.

Cela  devient  plus  dangereux lorsqu'une personne abusive  va  rencontrer  un

sujet au schéma de manque affectif. La dépendance évoquée plus haut pourra

alors entraîner un climat de violence et d'abus dans le couple.

Enfin, si une personne a plutôt tendance à compenser ce schéma, elle va alors

être dans une attitude de contre-dépendance inefficace ou peu gratifiante sur le

long  terme.  Les indices  de  ce  type  de  comportement  sont  les  suivants :  la

personne ne demande jamais de conseils à autrui, elle fait tout elle-même. Elle

accumule  les  défis,  affronte  ses  peurs  mais  la  contrepartie  est  un  stress

permanent. C'est enfin elle qui apporte beaucoup à son partenaire, de sorte

qu'elle est à l'origine de toutes les décisions au sein du couple, prend tout en

charge et s'épuise à la tâche. Vouloir être celui qui prend soin de l'autre comme

on aurait souhaité que l'on prenne soin de nous, voilà le fardeau de l'individu



qui  compense  le  schéma  de  manque  affectif.  Désirer  être  pris  en  charge,

recevoir des soins, c'est celui de la personne qui se soumet au schéma. La

solitude attend enfin celle qui l'évitera. 

Pour finir, examinons de plus près les répercussions dans le couple du

schéma de l'isolement social  ou schéma d'exclusion.  « Certaines personnes

n'arrivent  jamais  à  surmonter  le  sentiment  d'exclusion »50 qu'elles  vivent

douloureusement au quotidien. On l'a vu au début de cette deuxième partie, ce

sentiment vient du fait que lorsque nous étions enfants, nous étions raillés pour

une raison ou une autre, ou bien nous faisions partie d'une famille marginalisée

par  ses  origines,  ses  codes  culturels,  ses  habitudes.  Depuis,  la  personne

activant ce schéma se sent inférieure aux autres et différente. D'ailleurs, les

différences sont exagérées au détriment des similitudes qui pourraient pourtant

la rapprocher d'autrui. Dans ses relations de couple, elle a tendance à choisir

soigneusement celui ou celle qui l'accompagnera. Une fois trouvée, elle peut

être  à peu près rassurée puisqu'elle  aura généralement « sélectionné » une

personne qui a le même schéma d'isolement social ou qui partage en tout cas

bon nombre de ses convictions personnelles et goûts particuliers. A deux, face

au monde qui les entoure et qu'ils considèrent comme adversité, ils peuvent se

sentir plus forts et se protègent mutuellement. Parfois, ils se créeront un groupe

de pairs qui leur ressemblent également et avec qui ils formeront une sorte de

communauté.  Les  minorités  identitaires  (groupes  de  « punks-à-chiens »  par

exemple) ont souvent des membres qui ont un tel schéma. Mais ils se sont

soumis à lui sans pour autant se sentir totalement exclus puisqu'ils ont retrouvé

un sentiment d'appartenance dans un groupe restreint. Les sectes ou groupes

religieux  radicaux  vont  également  tenter  de  recruter  parmi  les  personnes

présentant  un  schéma d'exclusion.  Dans  un  groupe  sectaire,  elles  pourront

retrouver un sentiment d'appartenance qui va fortement les rassurer. A partir de

là, les chefs de ces sectes ou groupes vont pouvoir jouer sur la peur du monde

extérieur  et  des  dangers  qu'il  recèle  tout  en  promettant  aux  « élus »  qu'ils

seront eux-mêmes épargnés et en sécurité s'ils restent au sein de la secte. De

plus, ils viendront flatter le sentiment de différence des membres par rapport à

ceux qui n'en font pas partie et cela créera un fossé encore plus important entre

l'extérieur angoissant et méprisable et l'intérieur du cocon sectaire, rassurant,

50 Ibid



protecteur et juste. Dans ce sens, la marginalisation est en fait exacerbée.

D'autre part, les sujets qui évitent ce sentiment vont rester en marge des autres

sans  toutefois  les  fuir  totalement.  Ils  sont  nerveux  et  timides  mais  aussi

introvertis.  Ils  sont  mal  à  l'aise  avec  les  inconnus,  ce  qui  leur  complique

sensiblement la tâche lorsqu'il s'agit de rencontrer un partenaire amoureux. Ils

croient n'avoir rien d'original à offrir et évitent le plus souvent les groupes. Ils

fuient  d'ailleurs  toute  situation  où ils  risqueraient  de  se  trouver  stupides ou

maladroits.  Ils  sont  très sensibles au regard d'autrui  et  accordent  beaucoup

d'importance à améliorer leur apparence ou leurs défauts imaginaires ou réels.

Ainsi, ils se comparent sans cesse aux autres qui leur paraissent avoir plus et

mieux. Cependant, en famille ou avec quelques rares proches, ils parviennent à

se  laisser  quelque  peu  aller.  En  fait,  comme  on  le  voit  à  travers  cette

description, ce schéma va rendre difficile la rencontre amoureuse mais si cet

obstacle est dépassé, le sujet peut alors trouver un certain équilibre et avoir une

vie affective remplie par quelques proches dont un partenaire de couple.

Enfin,  les  personnes  qui  compensent  leur  schéma  d'exclusion  vont  faire

semblant d'être comme tout le monde afin de ne pas détonner et cacheront les

aspects  moins  conventionnels  de  leur  personnalité.  Elles  appréhendent

l'humiliation et le rejet et vont tout faire pour s'intégrer aux autres en entrant

dans une conformité  de  façade.  Les compensateurs  jusqu'au-boutistes  iront

même à  faire  partie  des  personnes  les  plus  populaires  et  entourées.  Elles

dissimuleront les insuffisances de leurs familles, d'un point de vue matériel, de

rang  social,  de  particularités  ethniques  ou  encore  de  niveau  apparent

d'éducation. Le plus discrètement possible, elles se fondront dans la masse et

le plus ostentatoirement, elles s'élèveront au-dessus des autres et tout en étant

dans le déni de ce sentiment d'exclusion, pourront même devenir humiliantes et

condescendantes avec autrui,  de la même manière qu'on l'a  été avec elles

auparavant.

A travers la découverte de la façon dont se construit  un couple, mais

aussi de ce qu'est un couple et des influences parentales sur celui-ci, à partir

également des notions d'attachement sécures et insécures et du concept de

schémas précoces inadaptés et enfin, grâce à la description de ceux relevant

de la blessure de séparation et de rejet et leurs répercussions dans le couple,

nous allons maintenant tenter d'analyser deux cas cliniques. Ces cas seront



présentés  dans  la  partie  suivante,  en  partant  de  l'hypothèse  que  les  deux

jeunes femmes évoquées souffrent toutes deux d'une blessure de séparation et

de rejet  et  que celle-ci  a  une incidence directe ou indirecte sur  leur  vie  de

couple.



III- Analyse de cas cliniques : deux cas présentés

Nous allons maintenant évoquer le parcours de deux jeunes femmes que

nous présenterons comme cas cliniques. Nous les avons entendues durant une

dizaine de sessions qui se sont déroulées via Skype et ont été espacées d'en

moyenne deux semaines. Nous partons ici de l'hypothèse que ces personnes

présentent une blessure de séparation et de rejet et que les schémas actifs

chez  elles  ne  sont  pas  forcément  les  mêmes.  Il  semblerait  d'ailleurs  que

plusieurs  schémas  relevant  d'autres  domaines  tels  que  la  négativité  et  le

pessimisme ou l'échec, soient également présents. Dans un souci du respect

de  leur  anonymat,  leurs  prénoms  ont  été  modifiés  ainsi  que  certaines

informations (dates et lieux notamment). Nous les nommerons donc Mélanie et

Caroline. En premier lieu, nous utiliserons un tableau qui regroupera diverses

données pour présenter leurs cas. Ainsi, nous passerons en revue le registre de

l'apparence,  du  corps  et  du  somatique,  celui  de  l'humeur,  celui  du

comportement et des conduites, celui de la pensée, le registre des fonctions

intellectuelles et cognitions, la personnalité du sujet,  sa sémiologie évolutive

ainsi que sa structure familiale. Étant donné que nous sommes face à deux

jeunes femmes qui ne présentent pas de troubles sévères, plusieurs rubriques

ne  seront  pas  remplies.  De  plus,  nous  avons  sciemment  modifié  certains

registres en éliminant parfois le terme trouble lorsqu'il n'avait pas sa place ici.

Nous tenterons donc de renseigner au mieux les causes de leurs souffrances

ou celles pouvant expliquer certains comportements et réactions émotionnelles

observés chez Mélanie et Caroline. Nous nous intéresserons dans un second

temps à  leur  anamnèse et  observerons quelles  sont  les  grandes étapes et

événements de vie qui les ont marquées. Cette partie est bien plus longue que

les deux précédentes, cela se justifie par le fait  que nous avons souhaité entrer

dans  le  détail  concernant  ces  deux  cas  afin  de  bien  comprendre  leur

problématique et de pouvoir en partie la rattacher à ce que nous avons évoqué

tout au long de ce mémoire.

Durant cette partie, nous serons dans le questionnement par rapport aux

informations  recueillies  et  nous  ne tenterons pas  d'en  tirer  des conclusions

définitives.  Nous  laisserons  une  marge  d'inconnu,  permettant  à  Mélanie  et

Caroline d'être  les « spécialistes d'elles-mêmes » et  les mieux placées pour



savoir ce qu'elles vivent ou ressentent. Elles ont en effet été libres de dire ou

taire ce qu'elles souhaitaient et c'est uniquement à partir de ce qu'elles ont bien

voulu  délivrer,  que  nous  pourrons  supposer  et  imaginer.  Cela  signifie  de

possibles erreurs et mauvaises interprétations dont nous sommes par avance

conscientes. 

1- Premier cas : Mélanie

1.1- Sémiologie et anamnèse détaillée



Registre de 
l'apparence, 
du corps et 
du somatique

Présentation et contact Jeune femme soucieuse de sa présentation, soignée, contact facile, souriante

Troubles somatoformes Non renseignés

Psychomotricité Légère lenteur dans les gestes et les mouvements

Soins corporels Adaptés

Registre de 
l'humeur

Tonalité de l'humeur

Humeur changeante selon les jours, fréquentes baisses de moral compensées par des
élans d'activité durant lesquels Mélanie a des occupations intenses, nostalgie et regrets
régulièrement  évoqués,  tristesse et  impuissance parfois,  sentiment  de solitude assez
présent 

Anxiété

Anxiété de performance dans le domaine du travail  essentiellement, anxiété liée à la
peur d'avoir « mal réagi » ou de n'avoir pas dit ce qu'il fallait dire au bon moment : cette
anxiété est vécue par rapport à autrui principalement, peur de n'être pas aimée et d'être
abandonnée,  peur  de  la  solitude,  crainte  d'exposer  ses  sentiments,  ses  besoins  et
ressentis, peur de l'émotion colère qui n'est pas vécue et est intériorisée, peur de la
douleur physique (sexuelle), anxiété liée à certains comportements et représentations
sexuels (pénétration, érection, être un « objet » pour l'autre), anxiété relative par rapport
à quelques complexes (cutanés notamment)

Expression des affects
Exprime  facilement  ses  ressentis,  tendance  à  la  logorrhée  (entre  dans  le  détail),
explication et  rationalisation,  tristesse,  regrets et  nostalgie  aisément exprimés,  colère
contenue et intériorisée, anxiété évoquée sans signes physiques apparents

Registre du 
comportemen
t et des 
conduites

Conduites instinctuelles 
élémentaires

Normales

Conduites sociales
Vie sociale active : voit régulièrement des amis, est intégrée au sein de l'équipe dans son
travail

Conduites sexuelles
Quasi absence de comportements sexuels (solitaires et en couple) depuis plus d'un an,
rejet ou désintérêt de / pour la sexualité engendrant une souffrance psychique

Troubles du sommeil Non renseignés, a priori absents

Registre de la
pensée

Expression du cours de la 
pensée

Cours rapide entraînant parfois des difficultés de concentration



Expression du contenu de la 
pensée

Tendance à la rumination

Registre des 
fonctions 
intellectuelles
et cognitions

Troubles du langage Aucun

Troubles de la perception Aucun

Troubles de la conscience Aucun

Troubles de la mémoire Amnésie partielle concernant la période antérieure à ses 16 ans

Raisonnement et jugement

Distorsions  cognitives :  généralisation,  inférence  arbitraire,  maximisation  du  négatif,
personnalisation, abstraction sélective ; exemples : elle ne se croit jamais écoutée par
son compagnon Sylvain,  elle  pense qu'une de ses amies lui  en  veut  sans avoir  de
preuves, elle souligne et s'attarde sur les comportements de Sylvain qui la dérangent au
quotidien, elle se sent responsable de la fin d'une ancienne relation de couple, elle pense
qu'une de ses relations sociales ne l'apprécie pas parce qu'elle écourte la soirée par
exemple

Personnalité 
du patient

Traits, caractère

Organisée, méthodique et perfectionniste, a le souci du détail, sérieuse et travailleuse ;
volontaire,  motivée, dynamique, curieuse et très active ; créative, manuelle ;  anxieuse
par  rapport  au  regard  des  autres,  facilement  insatisfaite,  rumine  des  pensées
négatives et déception fréquente ; tournée vers l'avenir avec planification du quotidien ;
besoin  d'être  aimée  et  manque  de  confiance  en  elle,  doute  facilement,  remise  en
question ;  susceptibilité  et  culpabilité  occasionnelles ;  sentiment  d'isolement  social ;
exigences élevées (surtout dans le couple)

Sémiologie 
évolutive

Actuellement Absence de rapports sexuels avec pénétration depuis un an et demi car douleurs et rejet

Antécédents Au niveau sexuel : douleurs à la pénétration

Structure 
familiale

Antécédents pathologiques Violence physique et verbale du père de Mélanie vis-à-vis de sa mère

Descriptif de la famille Mère : séparée du père depuis dix ans et officiellement divorcée depuis cinq ans, forme
un nouveau couple depuis plus de dix ans, récents arrêts maladie car difficultés au travail
(assistante  commerciale)  et  préparation  d'une  tentative  de  suicide  avec  absence  de
passage à l'acte ;
Père : séparé de la mère depuis dix ans et officiellement divorcé depuis cinq ans, forme
un nouveau couple depuis un an et demi, éléctro-mécanicien ;
Sœur :  trois  ans  plus  jeune  que  Mélanie,  en  couple  depuis  cinq  ans,  remplaçante



assistante maternelle

Relations au patient

Mère : relation plutôt fusionnelle, Mélanie a choisi de vivre avec elle lorsque ses parents
se sont séparés il y a dix ans, cette période où elles vivaient seulement toutes les deux a
été la meilleure dans leurs relations (sa sœur a choisi de vivre avec son père), Mélanie a
besoin d'attention de sa part et souhaiterait sentir que sa mère a autant envie / besoin de
passer du temps avec elle qu'inversement, elle aimerait pouvoir « plus lui parler », elle
craint régulièrement d' « embêter » sa mère avec ses propres soucis, a déjà vécu des
périodes difficiles avec « sentiments d'incompréhension » entre elles ;
Père : avant la séparation de ses parents, Mélanie parlait de moins en moins avec lui,
était  distante et a coupé pratiquement tout contact après la séparation, hostilité entre
eux, mais depuis deux ans et demi, reprise progressive de contact et amélioration des
relations ;
Sœur : ne sont pas très proches, modes et rythmes de vie très différents



Mélanie est une jeune femme de moins de trente ans, née dans les années

1990. Sa naissance s'est bien passée, avec trois semaines d'avance. Ses parents

ont mis un an pour réussir à la concevoir mais sa mère a un jour dit à Mélanie

qu'elle ne souhaitait  au départ  pas avoir  d'enfants,  ce qui  a blessée la jeune

femme. Mélanie sait également que son père aurait préféré avoir un garçon. Les

premières années de son enfance ont été vécues tout à fait normalement, sans

difficultés notables. Mélanie s'endormait très facilement et n'importe où et elle se

nourrissait sans problème. Trois ans après sa naissance, une petite sœur voit le

jour. Mélanie ne se souvient pas quelles ont été ses réactions à ce moment de sa

vie et si l'arrivée de sa sœur a été bien vécue ou non.

Sa scolarité se déroule sans encombres. Elle a de bons résultats. Une fois

au collège, les études lui posent un peu plus de difficultés. En classe de 4ème, ses

parents lui font rencontrer un psychologue car elle fait ses « devoirs au dernier

moment,  tard  le  soir »  et  sollicite  sa  mère.  Elle  dit  qu'à  cette  période  les

« relations familiales en ont pris un coup ». Elle obtient son brevet des collèges

avec des points d'avance et son bac avec une mention assez bien. Elle décide de

poursuivre ses études et suit une formation en BTS qu'elle obtient également puis

une  licence  avec  la  mention  bien  et  enfin  un  master.  Elle  part  en  stage  à

l'étranger pendant six mois durant une de ses deux années de master. Différentes

raisons la motivent : elle souhaite entre autres se prouver qu'elle en est capable

(et  le  prouver  à  son  ex  petit-ami,  face  à  qui  elle  s'est  régulièrement  sentie

infériorisée), mais aussi « couper le cordon » avec sa mère, avec qui elle a une

relation assez fusionnelle. 

Mélanie a effectué plusieurs stages durant ses années de formation, elle

s'intègre rapidement dans les équipes et fait preuve de sérieux. Ses compétences

dans son domaine sont variées et elle a pu trouver des emplois en CDD depuis la

fin de son cursus. Les périodes de chômage qu'elle a vécues ont par contre été

délicates  pour  elle.  Elle  a  en  effet  eu  des difficultés  à  gérer  l'inactivité  et  un

sentiment d'inutilité. Elle travaille actuellement dans une structure touristique, au

sein d'une équipe avec laquelle elle s'entend plutôt bien. Son travail l'intéresse

beaucoup mais elle ressent parfois une anxiété à l'idée de ne pas « savoir faire »

ou « faire dans les temps » ce qu'on lui demande. Elle est très organisée et ne se

laisse pas déborder par la quantité de travail. Elle apprécie que ses tâches soient



variées car elle ne supporte pas s'ennuyer. L'ennui est un sentiment qu'il lui est

déjà  arrivé  de  ressentir  et  elle  l'a  généralement  mal  vécu.  Elle  considère

qu'avec  son  expérience  et  son  niveau  d'études,  elle  mérite  désormais  de

trouver un emploi à la hauteur de ses compétences. Elle ne souhaite donc plus

faire de compromis (ou un minimum) au niveau du travail. Elle est également

sensible  à  l'ambiance qui  se dégage dans le  milieu professionnel.  Il  lui  est

arrivé de se mettre en arrêt  maladie car les conditions étaient difficiles d'un

point de vue relationnel. Elle a besoin de se sentir valorisée pour ce qu'elle fait

et  supporte  mal  les  critiques  qui  ne  sont  pas  constructives.  Ces  dernières

pèsent sur son moral. Elle semble néanmoins être consciente de ce qu'elle sait

faire mais aussi de ses limites. Elle n'a pas tendance à se rabaisser mais elle

est plutôt dans l'anticipation de mal faire. Mélanie possède en effet une part

perfectionniste qui la rend exigeante avec elle-même. 

Au niveau familial,  notons déjà que Mélanie a connu plusieurs deuils,

certains étant rapprochés, trois de ses grands-parent sont en effet décédés à

six mois d'intervalle et le quatrième deux années plus tard. Cela a été dur à

vivre  pour  la  jeune  femme qui  s'est  sentie  mal  à  l'aise  face  aux  querelles

familiales que cela a engendré au moment du partage des biens.

Par ailleurs,  les relations qu'elle entretient avec ses parents sont  très

différentes. Ils se sont séparés lorsque Mélanie était adolescente. Avant cette

rupture, ils s'entendaient mal et Mélanie a le souvenir de nombreuses disputes

empruntes de violence physique et verbale de la part de son père contre sa

mère. Son père lui faisait parfois peur et à partir du moment où Mélanie est

allée vivre avec sa mère, sa sœur ayant choisi de rester avec son père, elle a

progressivement  cessé  de  lui  parler  et  de  le  voir,  ce  qui  a  duré  plusieurs

années. Depuis deux ans et demi, ils se voient à nouveau de temps en temps

et  leurs  retrouvailles  il  y  a  deux  ans  et  demi  se  sont  plutôt  bien  passées.

Mélanie se sent désormais un peu plus en confiance avec son père qui est

d'ailleurs à nouveau en couple depuis un an et demi.  Mélanie apprécie  sa

compagne et elle est soulagée d'observer son père un peu plus fiable et solide.

De plus, elle est satisfaite de le voir épanoui dans son nouveau couple. Elle se

méfie  néanmoins  toujours  de  sa  façon  parfois  envahissante  et  intrusive  de

vouloir partager des relations père-fille avec elle. Mélanie aime en effet se sentir



libre et non entravée, elle est d'ailleurs très indépendante. Elle dit ne pas vouloir

se « sentir  étouffée par  lui »,  c'est  un sentiment  qu'elle  a déjà eu et qu'elle

supporte  difficilement.  Elle  évoque notamment  un  épisode de sa  vie  durant

lequel son père, peu de temps avant la séparation, a tenté d'empêcher ses

enfants de partir en vacances avec leur mère comme celle-ci ne voulait  pas

qu'il les accompagne.

Notons  ici  qu'avant  la  rupture  entre  ses  parents,  Mélanie  n'a

pratiquement aucun souvenir de sa vie dans le milieu familial. Elle semble avoir

construit  un  paravent  protecteur,  telle  une défense répressive.  Mais  est-elle

seulement  répressive  puisque  Mélanie  conserve  malgré  tout  quelques

souvenirs ou a-t-on affaire avec une réelle amnésie sélective ? En tout cas,

lorsque Mélanie évoque de rares et douloureux souvenirs d'adolescence, elle le

fait sans montrer le moindre signe physique qui pourrait évoquer la tristesse, la

peur, la honte, la culpabilité ou la colère. En terme de défenses psychologiques,

on pourrait parler d'isolation dans ce cas de figure, Mélanie rapportant les faits

avec  des  détails  mais  de  manière  détachée.  Mais  cette  amnésie  nous  fait

également  penser  à  une  dissociation  qui  aurait  pu  se  produire  durant  ces

années de disputes et  conflits.  Il  est  en effet  possible  que la  réalité  ait  été

suffisamment insupportable pour que la jeune femme tente de s'en détacher par

ce mécanisme de défense majeur et efficace.

Par  ailleurs,  Mélanie  est  assez  fusionnelle  avec  sa  mère  et  elle

souhaiterait  qu'elle ressente les mêmes besoins qu'elle en terme de partage

d'activités ou de temps passé ensemble. Mélanie a vécu les plus belles années

avec sa mère lorsqu'elles vivaient toutes les deux, juste après la séparation de

ses parents. Elle souhaiterait garder cette complicité qu'elles avaient alors Elles

n'ont cependant jamais été très démonstratives dans leur affection et il y a une

vraie  pudeur  qui  les  empêchent  d'exprimer  leurs  sentiments  d'attachement

réciproques.  Mélanie  a  d'ailleurs  souvent  l'impression  de  déranger  sa  mère

lorsqu'elle se confie à elle et on sent chez la jeune femme comme un besoin de

lui plaire. L'image que Mélanie renvoie par rapport à sa mère est celle d'une

enfant qui n'aurait pas eu toute l'attention qu'elle mérite et qui voudrait que sa

mère la regarde, la soutienne et lui dise qu'elle l'aime et qu'elle est là pour elle.

A ce sujet, elle-même souhaiterait aujourd'hui dire à sa mère et à ses proches



qu'elle les aime mais n'ose pas partager ses sentiments de peur que « ça ne

soit pas réciproque » et que « les gens s'en fichent ». Elle évoque sa peur de

ne pas être aimée avec beaucoup d'émotion et précise avoir « toujours ressenti

cela ».

La relation de couple de ses parents n'a en fait pas rassurée Mélanie

quant à la fiabilité des liens d'amour unissant deux partenaires. Au fond d'elle,

elle a des difficultés à croire qu'un couple peut fonctionner sur le long terme.

Elle est par exemple absolument contre l'idée du mariage, qui ne représente

rien à ses yeux. Le divorce de ses parents a été une période difficile et on sent

comme une méfiance vis-à-vis du couple en général et de ce qu'il représente.

Nous  le  disions,  Mélanie  est  indépendante  et  aime  vivre  seule.  Elle  a

l'impression que son potentiel et ses ressources internes sont plus présentes et

développées lorsqu'elle est célibataire.  Mais d'autre part,  on sent également

chez elle une souffrance face au sentiment de n'avoir pas de lieu sécurisant qui

lui appartiendrait en propre et serait appréhendé comme un havre ou un refuge.

Elle explique que lorsque sa mère a acheté une nouvelle maison il y a deux

ans,  elle  l'a mal  vécu,  ayant  l'impression de ne plus avoir  de « chez elle »,

même si elle vivait seule à ce moment-là dans un appartement en location. Il

semble en fait que le véritable endroit-refuge ait été l'appartement dans lequel

Mélanie a vécu avec sa mère durant quelques années et qui évoque pour elle

des bons souvenirs et une période d'harmonie et d'exclusivité entre elles. Avoir

un chez elle, construire un futur et y déposer de sa personnalité est important

pour Mélanie. Aujourd'hui, elle est fière d'avoir un logement qu'elle loue avec

son compagnon et qu'ils ont choisi tous les deux. 

Enfin, Mélanie n'entretient pas des relations très proches avec sa petite

sœur. Celle-ci  semble jalouse de la jeune femme et cela a parfois créé des

tensions entre elles. Elles n'ont pas le même mode et rythme de vie mais se

voient  néanmoins  de  temps  en  temps  et  il  leur  arrive  de  passer  de  bons

moments ensemble.  

Mélanie est aujourd'hui en couple et vit avec Sylvain qui a le même âge

qu'elle. Nous verrons dans la prochaine partie quel couple elle construit avec lui

au quotidien. Mais avant de rencontrer Sylvain, elle a vécu deux principales



histoires d'amour et quelques autres relations d'une durée moindre et que nous

n'évoquerons pas dans cette partie.

Sa  première  relation  de  couple  n'a  jamais  été  vraiment  officielle  mais  a

profondément marquée Mélanie. Elle a rencontré Aymeric lorsqu'elle n'avait que

17 ans. Lui était plus âgé qu'elle et elle mentionne un « vrai coup de foudre »

ressenti de son côté. Elle avait le sentiment « qu'il n y avait qu'elle » dans les

yeux  du  jeune  homme  et  ce  sentiment  d'être  unique  pour  lui  a  été  très

valorisant. Elle a depuis construit une mythologie de cette relation, élaborant

des symboles d'événements partagés telles qu'une séance de cinéma ou un

premier baiser volé alors qu'elle était elle-même en couple. Le côté « interdit »

de leur relation a renforcé l'attrait de Mélanie pour le jeune homme. À 20 ans,

elle  a  voulu  « officialiser  leur  relation »  devant  tous  ses  amis,  mais  il  n'est

jamais venu. Ils ont échangé de nombreux messages sms et se sont attirés

mutuellement sans jamais franchir le cap d'une relation assumée. Mélanie est

venue passer un week-end chez lui quatre ans après leur première rencontre.

Elle  en  a  été  déçue  et  s'est  rendue  compte  qu'ils  ne  partageaient  rien  en

commun. Elle s'est en fait ennuyée et a compris que ce qui les rassemblait était

surtout  une  forte  attirance  physique  et  sexuelle.  Aymeric  lui  a  d'ailleurs

clairement énoncé qu'il  souhaitait  une relation de type « sex-friend », ce que

Mélanie ne voulait pas vivre pour sa part. Puis, elle a appris qu'il était déjà en

couple depuis quelques temps alors même qu'ils  entretenaient cette relation

non officielle. Elle s'est sentie utilisée comme un objet, notion que l'on abordera

en dernière partie car très significative chez Mélanie. A plusieurs reprises, ils se

sont revus, ce qui a à chaque fois ravivé ses sentiments. Lorsqu'elle en parle

aujourd'hui, il lui arrive de ressentir de très forts regrets. Quand elle essaye de

mobiliser une image lorsqu'elle pense au mot « regret », c'est d'ailleurs celle

d'un râteau qui lui vient à l'esprit. Cet homonyme lui rappelle-t-il la rupture et

l'abandon du râteau amoureux, qu'elle a l'impression d'avoir souvent subi dit-

elle ? Elle se sent en fait responsable de l'échec de cette relation et pense que

« c'était  le bon, c'était  lui ». La réalité a beau lui montrer qu'ils ne pouvaient

s'entendre sur le long terme, ses sentiments sont plus forts et dépassent la

raison. Elle ne comprend toujours pas pourquoi il n'a pas souhaité entrer dans

une vraie relation avec elle alors qu'ils se plaisaient. Elle pense avoir laissé

passer les occasions lorsque lui était prêt à s'engager et considère qu'elle aurait

dû « faire des efforts, être moins timide et parler plus » pour réussir à le garder



auprès d'elle.

Mélanie  a  vécu  une  deuxième  relation  de  couple  avec  Baptiste,

rencontré durant l'un de ses stages. Elle avait beaucoup d'admiration pour cet

homme plus âgé qu'elle et pensait qu'il ne pourrait jamais s'intéresser à elle.

Elle s'est donc sentie valorisée qu'il puisse la choisir. Il avait un aspect physique

protecteur  et  rassurant.  Il  lui  a  exprimé  la  considérer  comme  moins

« intelligente, cultivée et avec un niveau intellectuel inférieur » à lui, ce qu'elle a

intégré  en  pensant  qu'il  lui  faudrait  lui  prouver  le  contraire.  C'est  avec  cet

homme que Mélanie a eu son premier rapport  sexuel  qui  a été vécu d'une

manière  assez  neutre.  Leur  relation  a  duré  presque  deux  ans  et  a  été

entrecoupée  d'une  pause  à  l'initiative  de  Baptiste.  A ce  moment-là,  elle  a

sérieusement hésité à entrer dans une relation plus sérieuse avec Aymeric mais

a finalement  choisi  de continuer  sa relation avec le  jeune homme.  On a le

sentiment  que  son  cœur  a  souvent  balancé  entre  plusieurs  possibilités,

plusieurs  relations...  Elle  voyait  Baptiste  comme  un  homme  qu'elle  pouvait

admirer mais lui en voulait de ne pas s'engager autant qu'elle dans la relation.

Aymeric,  de son côté, profitait  de ses hésitations et il  a été présent lorsqu'il

s'agissait de réconforter Mélanie lorsque son couple battait de l'aile. A ce sujet,

les  deux ruptures  avec  Baptiste  ont  été  très  douloureuses.  Elle  a  pensé  à

l'époque : « Je préfère être morte plutôt qu'être quittée par lui ». 

On  le  voit  bien,  les  ruptures  remettent  en  cause  la  perception  que

Mélanie a d'elle-même et sa confiance ainsi que l'estime qu'elle se porte. Elle

se sent généralement responsable du fait qu'on la quitte et il  semblerait que

cela active chez elle un sentiment d'abandon et de manque affectif. Elle ne s'est

pas sentie à la hauteur de ces deux relations et n'a pas eu le sentiment de

donner ce qu'elle aurait pu donner ou de montrer sa véritable personnalité. Elle

a en fait  l'impression de n'avoir pas eu le temps, cette notion de temps est

d'ailleurs parfois problématique chez Mélanie. De manière générale, elle court

après le temps comme s'il lui manquait pour réaliser tout ce qu'elle souhaite.

Elle  déteste par  exemple remettre  les tâches quotidiennes au lendemain et

craint que si elle le fasse, le résultat soit catastrophique. Elle redoute en effet

que trop d'obligations viennent s'accumuler et qu'elle n'ait donc plus de temps

pour ses loisirs. De fait, elle a peur de s'épuiser et si cela arrive, de « partir



dehors », d'exploser et de devenir agressive. A ce propos, composer avec des

sensations de colère est difficile pour Mélanie. Elle est plus à l'aise à pleurer

qu'à se mettre en colère. Mais quand elle ressent de la frustration ou une colère

intense, elle retourne son agressivité contre elle-même, il lui arrive de se taper

la tête contre un mur, de « balancer » des objets qui lui appartiennent ou de fuir

en sortant de chez elle lorsqu'elle n'arrive pas à se contenir. Sa mère tentait

également de « fuir » face à la colère de son père et il  a déjà essayé de la

retenir,  ce qui a effrayé Mélanie. De la même manière, lorsque Sylvain veut

l'empêcher  de  sortir  quand  elle  est  en  colère,  elle  retrouve cette  sensation

physique de peur.  Évoquer la colère, l'émotion la plus délicate à apprivoiser

pour elle, lui donne les larmes aux yeux.

Le regret est une autre émotion souvent présente chez la jeune femme.

Elle  nourrit  par  exemple  des regrets  de  n'avoir  pas  accepté  un poste  pour

lequel elle avait été prise juste avant celui qu'elle occupe actuellement. Choisir

n'est pas évident pour Mélanie et lorsqu'elle a dû le faire après avoir été admise

dans  deux  structures  différentes,  c'est  l'indécision  qui  l'a  minée.  Elle  pèse

soigneusement les « pour » et les « contre » mais cela ne suffit pas toujours à

la  rassurer.  Renoncer  la  met  en  fait  mal  à  l'aise  et  entraîne  des  émotions

désagréables : regrets et tristesse ou bien nostalgie et culpabilité. Après avoir

fait un choix, elle s'en veut et se « sent nulle » car elle observe alors surtout

toutes les raisons qui auraient dû la faire pencher de l'autre côté. Mélanie paraît

parfois vouloir tout vivre et découvrir en même temps, comme si elle courait

(désespérément ?) après un avenir qui serait forcément meilleur et comme s'il

lui était impossible de l'atteindre. A ce sujet, Mélanie vit surtout dans l'avenir et

la projection et puis régulièrement, elle sollicite les souvenirs du passé dans un

registre  de  regrets.  Le  temps présent  n'est  pas celui  qu'elle  appréhende le

mieux. Cela explique qu'elle a parfois du mal à se concentrer puisqu'elle se

retire en elle pour réfléchir. Elle est alors dans le passé ou dans le futur et de

fait, il lui est difficile de rester détendue bien longtemps. L'anxiété est en effet

souvent présente comme en toile de fond chez Mélanie, tendue comme elle

l'est vers un avenir fait d'incertitudes. Quand on court de cette manière, c'est

que l'on cherche à atteindre un but...  mais cela peut aussi signifier que l'on

cherche  à  fuir  ce  qui  est  derrière  nous.  Et  quand  on  fuit,  c'est  qu'il  y  a

possiblement un danger qui nous inquiète. Nous nous demandons, à travers sa



façon de composer avec le temps et de le remplir, ce que Mélanie cherche à

fuir et ce qui lui fait peur.

Au niveau relationnel, la jeune femme a toujours eu besoin d'avoir une

« meilleure  amie »  avec  qui  elle  fusionnerait,  une  confidente  avec  qui  elle

partagerait  tout  et  se  sentirait  « unique ».  Elle  explique  que  pour  elle,  ce

concept est très important.  Dans ses relations d'amitié, on décèle beaucoup

d'exigences et une grande peur de n'être pas aimée. Elle a souvent été déçue

par ses amies. Récemment, elle a d'ailleurs décidé de ne plus donner suite à

des relations qu'elle avait construites depuis le lycée. Ce groupe d'amies ne lui

apportait plus ce qu'elle recherchait, elle se sentait constamment en décalage

avec elles, « pas à sa place », tant sur leur vision de la vie que sur leurs centres

d'intérêt. De plus, elle avait régulièrement l'impression d'être « rabaissée » par

elles,  « ruminait  et  cogitait »  après  chaque  entrevue.  Ce  changement  de

situation lui  a causé de la tristesse et elle a beaucoup regretté de voir  ces

anciennes  amies  évoluer.  Elle  est  très  attachée  à  certains  souvenirs,  fait

régulièrement preuve de nostalgie et  n'est  pas à l'aise avec le  changement

lorsqu'il est relationnel et qu'il touche principalement ses proches.

Mélanie a également vécu un événement qui l'a fortement marquée et

auquel  elle  pense  souvent.  Sa  plus  ancienne  et  meilleure  amie  que  nous

nommerons Nina a occupé une place centrale dans sa vie. Parvenues au lycée,

les deux adolescentes se sont  un peu perdues de vue,  Mélanie se sentant

délaissée et ayant l'impression de passer au second plan. Elle se sentait très

introvertie et appréciait l'extraversion de Nina, admirant et enviant son aisance

avec les autres. Elle dit d'ailleurs d'elle-même : « les timides, ça ennuie, ça ne

parle  jamais ».  Bien  qu'elles se  complètent,  Mélanie  ressentait  également à

l'occasion une légère jalousie et se considérait physiquement inférieure à son

amie. Une certaine rivalité était présente et Nina ne souhaitait par exemple pas

que Mélanie rencontre ses amis,  ce qu'elle lui  a reproché par la suite.  Une

année, Nina, est sorti avec un garçon que Mélanie lui avait présenté et avec qui

elle aurait aimé être en couple. Mélanie s'est sentie trahie et très déçue. Elle n'a

pas su dire à Nina que cela la dérangeait et n'a pas voulu lui demander de

choisir entre leur amitié et la récente histoire d'amour de Nina. Par la suite,

lorsqu'elle a été pour la première fois véritablement en couple avec Baptiste,



elle  a eu peur  que Nina « lui  pique » son nouveau compagnon.  Cela a été

« comme un déclic » pour elle et elle a décidé de couper les ponts. Aujourd'hui,

elle regrette que les choses se soient terminées de cette façon. Elle assume la

colère  et  la  rancune  qu'elle  a  ressenties  sur  le  moment  et  se  souvient  de

manière floue avoir  exprimé ce ressentiment à son amie.  Mais elle aimerait

reprendre contact tout en redoutant que Nina ne veuille plus recréer une amitié

avec elle. Elle souhaiterait l'entendre dire qu'elle lui manque, tout comme Nina

manque  à  Mélanie.  Elle  voudrait  également  la  voir  s'excuser  même si  elle

pense sans en être sûre que Nina l'a déjà fait auparavant. Cette amitié-fusion

qui a duré des années a durablement imprimé sa marque en Mélanie et la fin

de cette relation a été vécue comme une rupture sentimentale, brutale. Un deuil

n'a semble-t-il pas encore été complètement fait.

Par la suite et à plusieurs reprises, Mélanie a vécu des amitiés-fusion

avec des jeunes femmes mais elle ne semble pas avoir retrouvé ce qu'elle a

connu  avec  Nina.  L'une  d'elles  l'a  par  exemple  beaucoup  déçue  car  s'est

éloignée sans explication. Mélanie l'a très mal pris, devenant accusatrice. Elle

n'a en fait pas supporté que cette fille ne se présente pas le jour où elle l'avait

invitée pour lui « annoncer » qu'elle la considérait comme sa meilleure amie.

Cette  façon  de  vivre  l'amitié  nous  paraît  en  fait  significative  de  besoins

d'attachement  non satisfaits.  Ce besoin  de fusionner  avec  l'autre  que nous

avons noté nous questionne sur la façon dont a pu se constituer le processus

d'attachement entre Mélanie et son premier  objet  d'amour.  Nous supposons

que Mélanie ressent une réelle carence affective, qu'elle tend à combler via des

relations de ce type qui ne la satisfont néanmoins jamais vraiment. Elle a en fait

sans cesse peur  de  devenir  seule.  C'est  une angoisse qu'elle  porte  depuis

toujours et qui est très présente. Par exemple, elle est très consciente du rôle

destructeur des réseaux sociaux qu'elle utilise toutefois. Elle dit avoir besoin de

montrer aux autres qu'elle est entourée et qu'elle a une vie très active, remplie

et épanouissante. Mais en constatant que ses « amis » sur les sites ont l'air

d'avoir une vie plus remplie que la sienne, elle se sent dévalorisée, triste et

seule. Elle a peur d'être « coupée des autres » si elle ne se connecte plus sur

ces réseaux. On constate également une certaine immaturité, observable dans

sa  façon  revendicatrice  d'accaparer  l'autre  comme le  ferait  un  enfant  ou  à

travers des comportements particuliers. Organiser une rencontre pour annoncer



à une jeune fille qu'elle est devenue sa meilleure amie, préparer une soirée

d'anniversaire pour officialiser une relation amoureuse, en faire ensuite « voir

de toutes les couleurs » à celui ou celle qui la déçoit, autant d'attitudes qui nous

paraissent enfantines.

Mais qu'en est-il de son mode de relation dans son couple actuel ?

1.2- Le couple construit : quel couple actuel ?

Aujourd'hui,  Mélanie  est  en  couple  avec  Sylvain.  Ils  vivent  ensemble

depuis un peu plus de trois ans. Ils se sont rencontrés dans le milieu du travail

et  rapidement,  Mélanie  a  été  présentée  à  ses  parents.  Elle  est  d'ailleurs

intégrée  dans  leur  famille  et  s'entend  bien  avec  la  fratrie  de  Sylvain.  Elle

partage des goûts communs avec lui, ils aiment tous deux voyager, pratiquent

des activités de loisirs ensemble, ont des amis qu'ils voient régulièrement. Ils

semblent en fait avoir le même rythme de vie et s'accorder sur beaucoup de

points. C'est a relation la plus longue qu'a eu Mélanie même si elle n'est pas

exempte  de  hauts  et  de  bas.  En  effet,  la  jeune  femme  se  demande

régulièrement si  Sylvain lui correspond et si  elle souhaite vraiment continuer

leur chemin ensemble. Elle se sent souvent sur une longueur d'onde différente,

pense  ne  pas  avoir  les  mêmes projets  de  vie  (elle  se  verrait  bien  vivre  à

l'étranger par exemple, aime découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux postes,

ce qui n'est pas le cas de son compagnon). De fait, ils se sont déjà séparés une

fois durant plusieurs jours pendant lesquels Mélanie est retournée vivre chez sa

mère. Elle évoque souvent des problèmes de communication dans leur couple.

Mélanie est exigeante dans la gestion du quotidien, elle est elle-même

très ordonnée et a sa logique propre quant à ce qu'elle souhaite faire et de

quelle manière elle le fait. Elle a des difficultés à accepter que Sylvain puisse

avoir une logique somme toute, différente de la sienne. Leurs disputes tournent

donc  souvent  autour  de  détails  du  quotidien  mais  elles  sont  suffisamment

récurrentes pour que cela crée un malaise dans leur relation. Par ailleurs, il leur

est arrivé plusieurs fois d'avoir des remises en question plus profondes au sujet

de leurs projets d'avenir et de leur vision du couple. Récemment, Mélanie a

accepté un poste dans la ville où ils vivent tous les deux mais dans le même



temps, elle a été prise dans une autre structure à quelques heures de route. Ce

dernier poste l'intéressait beaucoup mais son compagnon n'a pas souhaité la

suivre dans ce projet de déménager et de quitter son poste actuel qui lui plaît et

dans lequel il vient d'avoir une promotion. Cet événement a été le déclencheur

d'une série  de remises en question sérieuses qui  ont  ébranlé Mélanie et la

confiance qu'elle avait en Sylvain. Il semblerait qu'elle se soit sentie délaissée

par lui et qu'elle ait eu le sentiment de passer au second plan par rapport à ce

qui est important pour Sylvain. Elle a comme l'impression d'avoir été « forcée »

dans  ce  choix,  comme  entravée  dans  son  indépendance  par  son  couple,

comme « étouffée »  peut-être ?  Elle  n'a  pas  eu  l'impression  de  maîtriser  la

situation  comme  elle  l'entendait.  C'est  un  sujet  sur  lequel  elle  revient  très

souvent aujourd'hui. Elle évoque ainsi les « compromis » qu'elle a faits « pour

lui » et qu'il lui arrive de regretter. Pourtant, elle se sent bien dans son travail

actuel même si celui-ci ne présente pas que des avantages. On sent en fait

chez elle un ressentiment assez intense et qui interroge. Mélanie a librement

choisi le poste qu'elle occupe à l'heure actuelle, Sylvain ne l'a pas contrainte à

rester  et  elle  semblait  plutôt  satisfaite  de  son choix.  Ils  en  ont  longuement

discuté et si Mélanie était allée travailler ailleurs, Sylvain serait venue la voir

chaque  week-end.  On  a  le  sentiment  que  Mélanie  vit  une  situation  qu'elle

trouve  injuste.  Faire  un  compromis  paraît  pour  elle  mériter  en  retour  des

sacrifices de la part de son compagnon.

Elle  souhaiterait  en  effet  que  les  compromis  dans  le  couple  soient

exactement partagés. La réalité en va autrement et Mélanie paraît vouloir la

transformer,  très  souvent  insatisfaite  des  adaptations  qu'elle  suppose.  Et

pourtant,  elle  sait  très bien s'adapter  dans certains  domaines.  On l'a  vu,  le

monde du travail ne lui pose pas de problème particulier en terme d'adaptation

(exceptée une certaine anxiété de performance) mais s'ajuster dans un couple,

c'est une autre affaire. On a l'impression qu'elle se sent très souvent flouée,

comme si Sylvain ne prenait délibérément pas en considération ses ressentis.

On a en fait le sentiment qu'elle garde au fond d'elle une rancune mais dont elle

n'a pas forcément conscience. Elle en veut à Sylvain de ne pas l'avoir suivie

dans cette  démarche professionnelle,  elle lui  tient rigueur de n'avoir  pas eu

envie de tout quitter pour elle : son travail, ses amis, sa ville, ses repères. A-t-

elle besoin de preuves d'amour qui nécessitent un grand engagement de la part



de son compagnon afin  de se sentir  rassurée quant  aux sentiments qu'il  lui

porte  ?  Mélanie  donne  en  fait  l'impression  d'être  dans  un  mouvement  de

balancier,  en aller-retour  constant  entre son envie d'aller  vers  l'autre  et  son

recul soudain. Nous percevons chez elle une anxiété à l'idée d'être déçue par

l'autre. Ainsi elle paraît vouloir « tester » la solidité du lien affectif qui l'unit à

Sylvain. Ce dernier a certainement compris le système puisqu'il tente souvent

de prouver à Mélanie qu'il l'aime et sera là pour elle. Il lui offre de nombreux

cadeaux, fait preuve d'écoute et essaye de s'adapter à ses exigences. Mais il

semble  aussi  tendu  aux  dires  de  la  jeune  femme  et  lui  aussi  dans  un

mouvement  de  balancier.  Un  jour,  il  va  être  très  présent  pour  elle  et  le

lendemain, il devient distant, dans son monde, comme s'il avait besoin de se

protéger. Nous avons l'impression que l'un comme l'autre s'attire et se repousse

de  manière  alternée.  On  suppose  qu'il  y  a  des  grandes  défenses  et  des

souffrances derrière ces attitudes qui oscillent entre la passivité et l'agressivité.

Lorsque l'on reprend la description du schéma de carence affective, on

se  rend  en  fait  compte  que  Mélanie  semble  bel  et  bien  souffrir  d'une  telle

blessure. Elle s'est certes engagée dans une relation mais elle a régulièrement

envie  de  la  fuir.  Elle  est  alors  dans  l'évitement,  recherche  la  liberté  de

l'indépendance, se réjouit de passer des moments seule, affranchie de toute

contrainte liée au couple, à son organisation et aux adaptations qu'il nécessite.

La carence affective, on l'a vu plus haut, amène le sujet à éviter la déception

lorsqu'il  est  dans  un  tel  mode.  S'approcher  trop  de  l'autre  c'est  voir  ses

imperfections  et  devoir  composer  avec  elles.  C'est  laisser  place  à  nos

exigences qui émergent alors et c'est risquer de considérer la relation comme

ternie  par  la  désillusion et  le  doute.  Puis,  une phase d'espoir  peut  surgir  à

nouveau  et  nous  pousser  à  imaginer  qu'un  « ailleurs »  et  qu'un  « autre »

seraient meilleurs. Il est possible que Mélanie ait pour croyance que dans tous

les cas, l'autre, ici Sylvain (mais cela peut être vécu de la même manière avec

ses  amis  proches  ou  sa  famille),  ne  sera  pas  en  mesure  de  combler  ses

besoins affectifs. Alors, elle guette le moindre faux pas et lorsque celui-ci arrive,

cela vient renforcer son schéma. Nous avons évoqué plus haut la proposition

de poste faite  à  Mélanie et  qui  impliquait  un changement  radical  de vie  au

couple. Cet épisode peut avoir été un élément de renforcement vis-à-vis de son

schéma. Il est en effet possiblement venu confirmer que Sylvain n'était pas en



mesure de lui apporter ce qu'elle souhaiterait : un lien affectif suffisamment fort

pour qu'il lui fasse tout accepter. Ou peut-être une négation de soi-même au

profit de l'autre, comme si Sylvain devait faire passer Mélanie avant toute autre

chose.  Elle  mêle  en  un  tout  qui  ne  supporte  pas  l'exception,  des  notions

pourtant différentes et souvent indépendantes telles que l'amour, l'engagement,

le respect, le sacrifice.

Mais  lorsque  les  personnes  souffrant  d'un  tel  schéma  sont  dans  la

compensation de ce dernier, on peut aussi assister à une distance qui s'installe

progressivement au sein du couple. Le sujet devient en retrait ou inaccessible,

convaincu qu'il est de ne pas pouvoir être aimé comme il le devrait, comme il le

mériterait.  Les exigences deviennent fortes et un sentiment que « tout m'est

dû » peut même apparaître. De là, en découle parfois une autre émotion qui est

l'injustice.  Pourquoi  Sylvain  n'a  pas  accompagnée  Mélanie  dans  son  projet

professionnel ?  Pourquoi  ne fait-il  pas plus d'efforts  alors qu'elle-même a le

sentiment de s'être « sacrifiée » pour leur relation ? Pourquoi a-t-elle accepté

de  laisser  passer  une  occasion  de  s'épanouir  dans  son  travail  « pour

Sylvain » ? Cela est vécu par la jeune femme comme une réelle injustice, une

inégalité qui devrait ne pas exister. La rancœur s'accumule et il est de plus en

plus difficile dans ces conditions de trouver des terrains d'entente. Dès lors, le

moindre détail  vient alimenter cette rancœur et ce doute et le quotidien peut

rapidement  en  pâtir.  A partir  de  là,  il  est  très  difficile  de  savoir  quel  a  été

l'élément déclencheur de l'hostilité latente tant qu'on ne prend pas en compte

cette  blessure  de  carence  affective.  Nous  le  disions,  la  personne  n'a  pas

souvent conscience que ses besoins fondamentaux sont insatisfaits, elle tourne

alors  sa  déception  ou  ses  revendications  vers  des  objets  beaucoup  moins

importants tels que l'entretien du lieu de vie, l'organisation des loisirs ou des

tâches ménagères. Nous avons le sentiment que c'est ce que fait Mélanie.

Par  ailleurs,  on  peut  observer  une  certaine  dépendance  à  Sylvain  à

travers son besoin très net d'être rassurée par lui. Lorsqu'elle n'est pas sûre

d'elle, qu'elle a l'impression de n'avoir pas dit ou fait ce qu'il fallait au travail,

avec ses amis ou encore sa mère, Mélanie souhaite en parler à Sylvain pour

qu'il la rassure. Cela nous fait penser qu'elle semble très souvent dans le doute

et  cela  relève  parfois  d'un  comportement  obsessionnel.  Elle  a  en  effet  par



exemple besoin de répéter les mêmes choses pour se sentir soulagée. Elle a

aussi besoin d'entendre Sylvain lui dire plusieurs fois que « ce n'est rien » ou

que « ce n'est pas grave ». Là où nous avons le sentiment que cela pourrait se

rapprocher  de  l'obsession  (et  notamment  du  registre  des  troubles

obsessionnels compulsifs idéatifs),  c'est que Mélanie n'est finalement jamais

rassurée  longtemps  par  ce  que  lui  assure  Sylvain.  Elle  ressent  un  léger

soulagement sur le moment puis l'anxiété monte à nouveau et avec elle,  le

besoin de dire et de redire encore ce qu'elle croit, ce qu'elle pense et ce qu'elle

ressent. En parallèle, on sent chez elle une volonté de maîtriser son quotidien.

Nous évoquions son côté très ordonné qui la rend par exemple nerveuse et

agacée lorsque Sylvain n'accomplit pas les tâches exactement comme elle le

souhaiterait.  Elle tente d'en appeler à la logique pour justifier son besoin de

contrôler  son  environnement.  Nous  savons  que  de  tels  besoins  cachent

souvent des angoisses refoulées. Nous nous demandons quelles sont celles

qui  la  poussent  à  vouloir  planifier  son  quotidien,  à  soumettre  le  temps  et

encadrer  ses  actions ?  Elle  demande  également  beaucoup  d'attention  et

d'écoute à son partenaire et a souvent l'impression qu'il  n'est pas disponible

pour elle. Pendant un temps, il pouvait lui arriver de l'appeler plusieurs fois par

jour. Elle dit aussi avoir de plus en plus besoin de lui pour des tâches simples

telles que passer un coup de téléphone par exemple. Elle qui, lorsqu'elle vit

seule, est tout à fait autonome, a tendance à se reposer sur l'autre lorsqu'elle

est en couple. Mais tout compte fait, nous sommes plutôt d'avis que si Mélanie

active  bien  un  schéma  de  manque  affectif,  elle  le  fait  plus  sur  un  mode

d'évitement et / ou de compensation que sur un mode de soumission. Cela est

valable  dans  sa  relation  actuelle  mais  ne  l'a  pas  toujours  été  avec  ses

précédents compagnons.

Revoyons en effet sa relation avec Aymeric. Elle se doutait probablement

inconsciemment qu'elle n'était pas faite pour durer. Mais même après avoir su

que le jeune homme était en couple, elle a continué à penser qu'il  était «  le

bon »  pendant  les  périodes  durant  lesquelles  sa  relation  avec  Sylvain

connaissait des difficultés. Elle faisait alors le lien entre l'expérience de sa mère

qui est aujourd'hui avec un homme qu'elle a connu adolescente et avec qui elle

a toujours su qu'elle construirait un couple, et la sienne. Elle croit au coup de

foudre puisqu'elle l'a vécu avec Aymeric et malgré un manque affectif ressenti



quasiment de manière permanente lorsqu'ils entretenaient une relation, elle a

néanmoins  continué  à  y  croire  et  à  espérer.  On  peut  dire  que  dans  cette

relation, elle a plutôt exprimé un comportement de soumission au schéma de

carence affective et a tenté de conserver à tout prix une liaison dès le départ

vouée à l'échec. Si l'on considère maintenant la relation vécue avec Baptiste,

on trouve des points communs. Elle n'a jamais exprimé ouvertement le manque

qu'elle  ressentait,  a  intégré  les  critiques  directes  et  indirectes  de  son

compagnon d'alors sans chercher à les remettre en question sur le moment.

Elle a aussi accepté de se remettre en couple avec lui  après leur première

séparation. Être la partenaire d'un homme qu'elle admirait a satisfait au moins

pendant un temps ce besoin très fort d'affection qu'elle ressent au fond d'elle.

Rappelons qu'elle déteste la solitude et qu'elle la craint par dessus-tout. Elle dit

s'être  toujours sentie seule et isolée et elle  a  l'impression de n'avoir  jamais

réellement  été aimée.  Elle  n'a  jamais non plus eu le  sentiment  de compter

vraiment pour quelqu'un. Ajoutons qu'elle a l'impression de n'avoir eu personne

pour l'accompagner à grandir  et  partager  ses ressentis ou en tout  cas s'en

soucier.  Mélanie  nous  dit  enfin  qu'elle  a  très  peur  que  ceux  qu'elle  aime

trouvent mieux qu'elle ailleurs et la délaissent ou l'abandonnent. Ces émotions

très présentes chez elle influent sur ses comportements amoureux. Enfin, nous

évoquions précédemment la méfiance ressentie par une personne en manque

affectif. Mélanie paraît à ce propos être sur ses gardes vis-à-vis de Sylvain. Elle

sait être souvent dans la retenue et il  lui arrive de culpabiliser par rapport à

cette  attitude.  Elle  attend peut-être de voir  qu'on lui  donne assez pour elle-

même oser donner et se donner.

Cela  nous  amène  à  aborder  maintenant  un  point  particulier  de  leur

relation qui est leur sexualité, possiblement altérée du fait de cette blessure de

séparation et de rejet que nous supposons active chez Mélanie.

1.3- Répercussions sur la sexualité : absence de désir et thérapie 

de couple

Nous l'avons présenté dans le tableau en première partie, Mélanie n'a

pratiquement plus aucune activité sexuelle avec Sylvain depuis plus d'un an et

demi.  Elle n'a pas non plus d'activité sexuelle seule, via la masturbation, ce



qu'elle trouverait anormal car selon ses dires : « Sylvain est censé remplacer et

me donner  du plaisir ».  Elle  semble n'avoir  plus aucun désir  sexuel  et  cela

passe par ce qui ressemble à un véritable rejet de la sexualité. POUDAT dans

Sexualité, couple et TCC. Les difficultés sexuelles, volume 1 paru en 2011 nous

dit  à  ce  sujet :  « C'est  un  des  indicateurs  de  première  importance  de  la

présence d'un dysfonctionnement conjugal et / ou individuel et de la présence

d'autres problèmes sexuels dans le couple » car « Le désir est l'élément moteur

de l'activité sexuelle » ajoute-t-il. Revenons un peu en arrière pour tenter de

comprendre quelle pourrait être la source de cet évitement massif.

Mélanie, depuis qu'elle est en âge de se poser la question, considère la

sexualité comme « quelque chose d'important,  de précieux, un trésor dont il

faut prendre soin, auquel il faut faire attention et que l'autre doit mériter ». Un

souvenir  remonte à la  surface quand elle  évoque cela :  elle  revoit  sa mère

recommander à sa sœur et elle lorsque enfants, elles prenaient un bain, de

prendre soin de cette partie de leur corps que Mélanie ne nomme jamais. Elle

leur disait : « c'est votre jardin intime ». Il est d'ailleurs intéressant de noter que

Mélanie parle de « petite boule » ou « petit bout » pour qualifier son clitoris et

qu'elle dit aussi « en bas » pour nommer sa vulve et son vagin. Par la suite, elle

a eu une première approche de la sexualité via les cours de biologie, cours

axés  sur  la  prévention  essentiellement.  Le  désir,  le  plaisir  n'ont  jamais  été

évoqués... Nous avons le sentiment que Mélanie a développé une approche

anxiogène de la sexualité :  « quelque chose » dont on devrait  se méfier car

sujet  de  convoitise  pour  les  hommes,  « objet »  susceptible  de  véhiculer  la

maladie ou même la mort.  Nous nous demandons si  Mélanie envisage son

sexe comme entouré de dangers qui viendraient roder autour de lui.  D'après

ses dires, elle ne pensait pas du tout au sexe lorsqu'elle était adolescente. Des

questions plus innocentes la taraudaient plutôt : comment embrasse-t-on ? Est-

ce que je peux plaire à un homme ? Mais elle redoutait également son premier

rapport sexuel. Celui-ci s'est pourtant bien passé. Il s'est déroulé dans un climat

de confiance. Baptiste était venu la voir un week-end lorsqu'elle travaillait en

stage et elle souhaitait « le récompenser par ce cadeau » comme il avait fait la

route pour la rejoindre. Cela n'a pas été douloureux mais elle n'a pas non plus

ressenti  de  plaisir.  Le  lendemain,  cependant,  elle  n'a  pas  désiré  avoir  un

nouveau rapport car dit-elle : « je ne suis pas qu'un sexe ».



Cet  aspect  nous interpelle.  Mélanie  a souvent  peur  d'être  considérée

comme un objet sexuel. C'est une notion qui revient régulièrement quand elle

aborde  le  sujet  des  hommes  et  de  ses  relations  avec  eux.  Par  exemple,

lorsqu'elle se met en pyjama et qu'elle constate que cela active le désir  de

Sylvain,  elle  se sent  comme un objet.  Que l'on puisse désirer son corps la

dérange. Nous nous demandons s'il n'existe pas une barrière, qui la couperait

de ses ressentis  corporels.  Nous avons en tête  l'image d'une jeune femme

« séparée en deux », comme si une frontière délimitait son esprit de son corps.

Mélanie se sent un objet lorsqu'on la désire comme si la désirer ne se référait

qu'à son corps et pas à un tout. Nous avons le sentiment qu'elle-même ne se

considère  selon  les  situations,  que comme un corps  ou un esprit ?  Elle  ne

semble  pas  avoir  une  vision  reliée  d'elle-même.  On  l'a  dit,  elle  tient

farouchement à son indépendance et on sent comme une volonté de ne pas se

« laisser  avoir »  par  un  homme.  Pourtant,  elle  dit  savoir  que  Sylvain  ne  la

considère pas comme un objet mais entre savoir et ressentir, il peut y avoir un

vrai décalage... Nous faisons le rapprochement avec ce qu'elle dit du couple et

du mariage. Elle n'a pas eu sous ses yeux d'enfant, un film rassurant qui aurait

montré le couple de ses parents épanoui et solide. Elle paraît en fait méfiante et

sur ses gardes. Nous pensons que son besoin d'attention et d'affection activé

par son schéma de carence affective, la pousse à croire qu'on ne peut l'aimer

pour qui elle est et qu'il existe un risque qu'elle ne soit « aimée » que pour son

corps. Si c'est le cas, on imagine aisément que la sexualité soit vécue comme

un danger risquant d'activer le manque affectif. 

Par  la  suite,  elle  a  appris  à  découvrir  son  corps  et  ses  sensations

sexuelles en se masturbant quelques fois. Elle a pris du plaisir et a ressenti de

l'excitation. Les mécanismes d'excitation sexuelle et de plaisir sont donc a priori

fonctionnels chez elle.  Elle a également su développer quelques fantasmes.

Selon elle,  il  est  normal de chercher à mieux se connaître  lorsqu'on est  au

début de sa vie sexuelle, mais elle a par contre dans l'idée qu'il ne l'est plus

lorsqu'on est en couple car les rapports sexuels doivent alors remplacer l'auto-

masturbation. Elle a aujourd'hui peur de ne pas ressentir de plaisir si elle se

caresse seule. Elle craint que cela soit « mécanique ». Elle ne comprend pas

encore  que  réinvestir  son  propre  plaisir  et  connaître  comment  il  fonctionne

pourrait  lui  permettre  de  guider  Sylvain  et  d'érotiser  à  nouveau  sa  vie.



Considère-t-elle que l'autre devrait savoir exactement comment  nous procurer

du plaisir sans qu'on ait besoin de lui montrer, de lui apprendre, comme si tout

nous était dû en quelque sorte ? Nous faisons ici un lien avec ce que Mélanie

montre souvent dans le couple : un besoin que Sylvain comprenne ce qu'elle

veut et ce qu'elle pense sans qu'elle le lui exprime directement. Cet idéal au

sujet d'un autre omniscient est malheureusement source de bien des conflits et

de rancœurs et il semblerait qu'un tel cliché soit très répandu. Nous oublions

bien trop souvent que l'homme ne possédera jamais un corps de femme et

inversement et que nous serons toujours les mieux placées pour savoir ce que

nous souhaitons et  apprécions.  En tout  cas,  Mélanie  a pris  du  plaisir  avec

Baptiste dans leur sexualité et elle a également apprécié les fantasmes et ainsi

que  ses  pratiques  solitaires  lorsqu'elle  était  en  relation  avec  Aymeric.

Néanmoins,  elle  a  commencé  à  ressentir  des  douleurs  au  moment  de  la

pénétration mais ne se souvient plus à quand cela remonte exactement. Elle

croit  que cela a débuté lorsqu'elle était  déjà en couple avec Baptiste.  Deux

événements l'ont également marquée, entraînant peut-être un blocage sexuel.

Il y a quelques années lorsque Mélanie était en couple avec Baptiste, il a

un soir profité du fait qu'elle était alcoolisée « pour prendre une douche » à ses

côtés. En temps normal, elle ne l'aurait jamais accepté car elle dit que « c'est

son moment à soi, c'est intime ». Elle parle de pudeur et regrette de n'avoir pas

pu dire « non ». « Cela m'a marquée » ajoute-t-elle. Il ne lui reste que peu de

souvenirs  mais  elle  pense  qu'ils  ont  eu  un  rapport  sexuel.  On  retrouve

également  la  présence  de  l'alcool  dans  un  autre  épisode  significatif  pour

Mélanie

Elle a en effet rencontré lors de son stage à l'étranger, un jeune homme avec

qui elle a eu une relation qui a duré quelques mois. Juste avant que celle-ci se

termine à l'initiative du jeune homme, ils ont eu un rapport sexuel qui ne s'est

pas bien passé. Ils étaient chacun sous l'emprise de l'alcool et Mélanie, bien

que  tout  à  fait  consentante,  a  ressenti  de  la  douleur  au  moment  de  la

pénétration.  Le  rapport  s'est  terminé  là  mais  elle  dit  n'avoir  « pas  été

traumatisée » par ce moment. Elle explique que son « corps n'était  pas prêt

pour  accueillir ».  Quelques  jours  plus  tard,  le  jeune  homme  l'a  quittée  par

message.  Cette  rupture  a  attristée Mélanie et  elle  s'est  sentie  rejetée  alors

même qu'elle acceptait de se donner à lui. Elle a tiré des conclusions hâtives en



se disant qu'elle n'avait pas dû être « à la hauteur » durant ce rapport sexuel.

Elle dit s'être demandée si la rupture a eu lieu parce qu'elle lui a annoncé se

sentir bien avec lui et tenir à lui. Elle fait aussi l'hypothèse que cela lui a peut-

être « fait peur ». On peut tout à fait envisager qu'un tel événement ait été vécu

comme un facteur bloquant par la suite. Est-ce qu'un rapport sexuel s'est mis à

équivaloir  à  un  risque  d'être  rejetée  pour  Mélanie ? Notons  qu'une  douleur

s'inscrit dans le corps et que celui-ci va généralement tout faire pour ne pas la

revivre. Un épisode comme celui-ci s'ancre dans la mémoire et s'il arrive à la

jeune femme de revivre un moment qui  ressemble de près ou de loin à ce

dernier, il est possible que son corps lui dise « stop ». De quelle manière ? En

se fermant et en bloquant l'accès au désir et à l'excitation par exemple. Mais il y

a autre chose de notable : elle a craint qu'exprimer son attachement ait fait peur

à son partenaire. Dire ses sentiments est donc peut-être aujourd'hui considéré

par Mélanie comme un risque qu'elle ne veut pas prendre. Elle ne dit d'ailleurs

que très rarement à Sylvain qu'elle tient à lui.  

Ces deux événements ont peut-être joué dans la crainte qu'a aujourd'hui

Mélanie d'avoir mal lors d'un rapport sexuel. Son absence de désir semble donc

à première vue liée à cette peur. Elle dit par exemple que la taille du sexe de

l'homme l'angoisse et qu'elle a peur d'être « incompatible » avec un homme.

Elle précise qu'un médecin lui a annoncé un jour qu'il était possible que cela

soit  le  cas !  La  parole  d'un  professionnel  a  du  poids  et  ce  praticien  n'a

visiblement aucune connaissance en matière de sexualité et d'anatomie... Voir

le sexe de Sylvain en érection la bloque complètement. Elle explique se fermer

et se contracter lorsqu'il  la frôle.  Mais il  y a d'autres facteurs qui  entraînent

possiblement ce rejet du sexuel. Nous avons vu que Mélanie n'a pas une image

unifiée et complète d'elle-même. Son corps est mis de côté et elle compense

par  une  activité  mentale  intense.  Elle  rumine  et  cogite  facilement,  elle

rationalise, intellectualise et isole ses affects. Pour autant, elle semble avoir un

schéma  corporel  plutôt  positif.  Elle  a  certes  quelques  complexes  « qui  ne

l'empêchent pas de vivre » mais elle n'a par exemple aucun problème pour se

montrer  nue  face  à  son  compagnon.  Ils  prennent  régulièrement  leur  bain

ensemble mais l'érotisation possible de ce genre de moment est absente.

Elle dit également n'être pas tactile. Elle ne l'a jamais été car la pudeur



familiale entraînait une retenue dans la démonstration tactile de l'affection. En

fait, nous avons l'impression que Mélanie désinvestit tout ce qui a trait aux cinq

sens et donc à la sensation. Nous revenons ici bien sûr à ce sentiment d'une

jeune  femme  « coupée »  dans  ses  ressentis  corporels.  L'odorat  n'est  pas

valorisé et plutôt rejeté au niveau sexuel depuis qu'elle est avec Sylvain. Les

odeurs la dérangent et il en va de même des goûts. Le goût est en effet plutôt

vécu comme un « dégoût ». Le toucher est pour sa part difficilement agi. En ce

qui concerne la vue, Mélanie nous dit ne pas trouver Sylvain séduisant et ne

pas être attirée par son sexe. Elle précise « être très visuelle », ce qui revient à

penser que chez elle, le sens de la vue est possiblement préféré donc valorisé.

On le constate ici, de telles considérations peuvent expliquer à elles seules son

rejet de la sexualité. En effet, Mélanie pense pour l'instant être en mesure de

faire  durer  une relation là  où il  n'y a pas de désir  et  d'attirance.  Cela peut

fonctionner mais cela signifiera qu'une part importante de ce que constitue un

couple sera mise de côté. Si cela est bien vécu, cela ne pose aucun problème

car il n'y aucune sexualité normée (les personnes asexuelles peuvent être très

épanouies dans un couple) mais ce n'est pas le cas pour Mélanie. Elle craint ne

jamais  avoir  une sexualité  satisfaisante  avec Sylvain  et  redoute  l'avenir  car

selon elle :  « une  fois qu'on a des enfants,  il  est  trop tard pour découvrir  le

plaisir ». on le voit, certaines croyances sont fortes et entravent la possibilité

qu'elle a d'être détendue et d'avoir de l'espoir quant à leur futur. Elle culpabilise

également de ne pas désirer Sylvain. Elle évoque toutefois une attirance qui se

serait créée progressivement mais lorsqu'elle tente de nous expliquer ce qui

physiquement la séduit chez Sylvain, elle évoque ses mains, son visage... ou

ses vêtements.  De son côté,  il  se sent frustré et  se remet en question par

rapport  à ses propres compétences sexuelles.  Mélanie vit  douloureusement,

avec tristesse et anxiété les doutes de Sylvain. Il dit que leur sexualité est « le

seul point noir » de leur couple. Précisons que le désintérêt voire le rejet de la

sexualité chez Mélanie est vraiment apparu depuis qu'elle est en couple avec

lui. Progressivement, elle a délaissé les rapports sexuels et  aujourd'hui, elle a

peur de ne plus réussir à avoir du désir alors qu'elle sait en avoir déjà ressenti.

C'est comme si la source était tarie. 

Sylvain  et  Mélanie  ont  donc  décidé  il  y  a  un  an  de  consulter  une

conseillère conjugale et sexothérapeute pour améliorer leur intimité. Rappelons



ici  que la  sexothérapie  a  des applications  variées et  ses  méthodes le  sont

également.  Dans  le  domaine  de  la  sexologie,  on  distingue  les  thérapies

psychodynamiques,  les  thérapies  stratégiques  et  systémiques,  les  thérapies

corporelles  et  encore  les  sexothérapies  proprement  dites  qu'utilise

apparemment  leur  thérapeute.  Ces  dernières  allient  plusieurs  méthodes,

comme  celles  des  pionniers  de  la  sexothérapie  MASTERS  et  JOHNSON

(Sensate Focus notamment que nous verrons plus loin), la sexoanalyse conçue

par CREPAULT ou l'approche sexocorporelle créée par DESJARDINS et qui

permet  de  parachever  les  apprentissages  du  comportement  sexuel  et  de

développer la fantasmatisation. Mais la sexothérapie c'est aussi de l'éducation,

de  l'information  et  du  conseil.  Philippe  BRENOT  dans  Qu'est-ce  que  la

sexologie paru en 2012, nous rappelle que l'éducation et le conseil  visent à

apporter  l'information  en matière  de sexualité  et  que la  notion  d'information

englobe l'éducation et inversement. Cette éducation passe par un accès à la

structure  bio-psychologique  de  base  (genre,  orientation),  à  la  physiologie

sexuelle, à la fonction érotique et aux comportements sexuels spécifiques de

l'être humain (orgasme, maîtrise éjaculatoire, liberté fantasmatique) et enfin un

accès à une personnalisation de la vie sexuelle humaine. Voici très brièvement

ce qui leur a été conseillé durant les deux séances :

Première  séance :  La  thérapeute  a  expliqué  à  Mélanie  des  techniques  de

respiration  abdominale  pour  apprendre  à  se  détendre  lorsqu'elle  sent  une

anxiété  qui  monte.  Cette  respiration  peut  par  la  suite  aider  à  augmenter  le

plaisir mais elle n'en est pas là. Pour l'instant, bien respirer avant la pénétration

et durant les caresses mutuelles permet de s'ouvrir à l'excitation. Elle leur a

également  demandé  de  rédiger  séparément  un  texte  expliquant  ce  que

représente  pour  eux  la  sexualité,  ce  qu'ils  aiment  et  n'aiment  pas  dans  la

sexualité.  Enfin,  elle  leur  a  conseillé,  en  se  basant  sur  les  applications  de

sexothérapie proprement dite, d'initier des caresses et massages sans toucher

les zones érogènes (méthode du Sensate Focus). Mélanie et Sylvain ont été

satisfaits  de  cette  première  séance,  la  jeune  femme  s'est  entraînée  à  la

respiration abdominale et ils ont mis en pratique les exercices proposés.

Deuxième séance : La thérapeute a proposé à Mélanie de continuer à pratiquer

la respiration abdominale. Elle leur a suggéré au couple de noter chaque jour



trois idées sensuelles et / ou érotiques. Cela doit se faire seul, pour stimuler la

capacité de chacun à fantasmer. Enfin, toujours selon la méthode du Sensate

Focus, elle a « autorisé » le passage à des massages et caresses sur tout le

corps,  incluant  les  zones  érogènes  cette  fois  (poitrine,  appareils  génitaux,

fesses).  A la  suite  de  cette  séance,  Mélanie  n'est  pas  satisfaite.  Elle  a  le

sentiment  que la  thérapeute ne la  « comprend pas » et  qu'elle  la  considère

comme une petite fille. Elle lui a par exemple dit que Sylvain ne devait pas la

rassurer sans cesse et que Mélanie est une adulte désormais. Cela a entraîné

de douloureuses sensations et des pensées désagréables chez elle.  Malgré

tout, elle a cherché des  idées sensuelles et / ou érotiques pendant quelques

jours puis a arrêté.

Nous  pensons  que  les  deux  séances  de  sexothérapie  ont  été  trop

rapprochées (environ quinze jours d'intervalle) et que Mélanie s'est sentie sous

pression du fait  des exercices proposés par la thérapeute.  En effet,  sa part

perfectionniste  a  été  activée  et  elle  a  voulu  « bien  faire »  ce  qu'on  lui

demandait. Elle a réagi comme une bonne élève sans véritablement saisir, nous

croyons,  ce  que  ces  exercices  impliquaient :  retrouver  une  sexualité  avec

Sylvain. Nous avons le sentiment que Mélanie s'est quelque peu coupée de son

partenaire en se concentrant  sur  les « tâches à accomplir » et  pas sur  leur

chemin commun. De plus, les quelques remarques de la praticienne concernant

l'immaturité de Mélanie l'ont déstabilisée. Cela est possiblement venu appuyer

sur la crainte qu'elle a de se sentir vulnérable et dépendante de Sylvain. Cette

dépendance  qui  s'est  installée  progressivement  au  sujet  d'actes  de  la  vie

quotidienne n'est  pas bien  assumé par  Mélanie  et  elle  souhaiterait  modifier

cela.  Mais ce qu'il  faut  surtout  comprendre,  c'est  que la  jeune femme s'est

sentie jugée par la thérapeute et cela a entraîné, on le comprend, un abandon

de la thérapie. En effet, Mélanie et Sylvain ne sont pas retournés la voir depuis,

malgré des hésitations à reprendre rendez-vous.  Mélanie a dit  « avoir  autre

chose en tête » car à cette période-là, elle s'ennuyait à son travail et vivait mal

cet état de fait. Elle considère que « c'est elle qui a le problème » et que cela lui

revient donc de faire la démarche de revoir la thérapeute. Cette dernière aurait

pu leur permettre de « comprendre à quoi l'explication qu'ils se sont forgée peut

leur  servir  et,  si  nécessaire,  à  leur  faire  accepter  de  s'en  délester  pour  en



trouver une autre »51, mais peut-être que Mélanie n'est aujourd'hui pas prête à

aller dans cette direction. Ils ont néanmoins essayé de mettre en place d'autres

exercices  (achat  de  pain  de  massage,  définition  d'une  soirée  consacrée  à

l'intimité)  mais  Mélanie  voit  cela  comme  une  contrainte  et  une  pression

supplémentaires. Le côté non spontané de ce genre d'exercice a l'effet inverse

de celui recherché. Dans le même temps, elle sait qu'il lui faut « se forcer un

peu »  et  se  laisser  une porte  ouverte  pour  espérer  le  changement.  Surtout

qu'elle a conscience que lorsqu'elle dépasse « la flemme » ressentie au départ,

il lui arrive de se laisser un peu aller et de ressentir de l'excitation et du plaisir

lors de leurs caresses. Finalement, les quelques rares fois où ils ont réussi à

avoir de l'intimité sans aller toutefois jusqu'à la pénétration, elle était détendue

et n'avait rien programmé. 

Quel est l'avenir de leur sexualité et plus généralement de leur couple ?

Qu'est-ce  que  cette  absence  de  sexualité  nous  dit  d'eux et  de  Mélanie  en

particulier ? Le schéma de manque affectif, cette blessure de séparation et de

rejet a-t-elle sa place dans les problèmes sexuels qu'ils rencontrent ? Avec tout

ce que l'on a vu précédemment, on peut en effet le supposer. Mélanie ne se

donne pas, elle dit même « utiliser les douleurs comme un prétexte pour ne pas

avoir  de  rapport  sexuel ».  Finalement,  que  risque-t-elle  à  laisser  Sylvain

s'approcher  d'elle ?  Si  elle  prenait  du  plaisir,  que se  passerait-il  pour  elle ?

Lâcher prise lui semble-t-il si menaçant ? Il s'agit de cesser de contrôler et de

maîtriser. Et si elle ne prenait pas de plaisir, qu'est-ce que cela supposerait ? La

possibilité d'être déçue et de voir que la sexualité n'est pas parfaite, égale et

figée ? Est-ce que se découvrir  elle-même et apprendre à Sylvain ce qu'elle

désire lui  fait  peur ? Que risque-t-elle de découvrir  chez elle qu'elle pourrait

craindre ? Beaucoup de questionnements et peu de réponses... Une certitude

cependant : une grande part de la sexualité n'est pas innée mais apprise et cet

apprentissage n'est pas toujours un parcours facile.

2- Second cas : Caroline

1.1- Sémiologie et anamnèse détaillée

51 FAYNER E., Sexothérapies, 2017



Registre de 
l'apparence, 
du corps et du
somatique

Présentation et 
contact

Contact très facile, jeune femme souriante, avenante, ouverte

Troubles 
somatoformes

Non précisés, à priori absents

Psychomotricité Normale

Soins corporels Adaptés

Registre de 
l'humeur

Tonalité de l'humeur Humeur égale

Anxiété
Anxiété liée au couple : Caroline craint qu'on la quitte et l'abandonne, craint de ne pas plaire
physiquement à ses partenaires ; avec ses amis : elle a peur de n'être pas à la hauteur et de ne
pas leur apporter suffisamment 

Expression des 
affects

Aisée : affects positifs clairement exprimés, colère parfois rentrée dans le milieu professionnel
ou familial notamment, anxiété dans le couple à l'idée d'être quittée, sentiments de culpabilité
fréquents, honte et complexes physiques

Registre du 
comportement
et des 
conduites

Conduites 
instinctuelles 
élémentaires

Normales

Conduites sociales
Vie sociale très active :  nombreuses sorties entre amis, bonne intégration dans le milieu du
travail

Conduites sexuelles Sexualité satisfaisante

Troubles du sommeil Non renseignés, a priori absents

Registre de la 
pensée

Expression du cours 
de la pensée

Normale

Expression du 
contenu de la 
pensée

Pensées automatiques fréquentes concernant son sentiment de ne pas être intéressante, de ne
pas plaire ; rumination au sujet du travail quand il y a des difficultés relationnelles au sein de
l'équipe

Registre des 
fonctions 
intellectuelles 

Troubles du langage Aucun

Troubles de la 
perception

Dysmorphophobie concernant la présence supposée de poils au niveau du visage et de l'aspect
de la peau



et cognitions

Troubles de la 
conscience

Aucun

Troubles de la 
mémoire

Aucun

Raisonnement, 
jugement

Distorsions  cognitives très  présentes  :  généralisation,  inférence  arbitraire,  maximisation  du
négatif,  minimisation  du  positif,  personnalisation,  abstraction  sélective ;  exemples :  Caroline
pense ne pas pouvoir plaire physiquement, elle est presque certaine que son partenaire va la
quitter,  elle  a le  sentiment  d'être  inintéressante et  non attirante et  minimise le  fait  que son
compagnon est avec elle depuis un an, elle pense ne pas être à la hauteur avec une amie car
elle lui envoie des messages trop courts pour être soutenants et rassurants selon elle

Personnalité 
du patient

Traits, caractère

Facile à vivre, sens de l'humour,  autodérision, souriante, égale d'humeur,  positive avec ses
amis ; négative et pessimiste dans son couple, manque de confiance en elle mais bonne estime
personnelle ; dévalorisation fréquente, doutes récurrents, sentiments de culpabilité très présents
au niveau relationnel ; valeurs fortes, caractère affirmé ; impatiente et intransigeante au travail
(émotions qu'elle garde en elle), conscience professionnelle

Sémiologie 
évolutive

Actuellement Niveau sexuel : impossibilité de pénétration par un doigt car vaginisme réactionnel

Antécédents Niveau sexuel : vaginisme primaire et réactionnel aujourd'hui en partie guéri 

Structure 
familiale

Antécédents 
pathologiques

Schizophrénie : sœur de son père

Descriptif de la 
famille

Mère : secrétaire d'une paroisse catholique, peu pratiquante, généreuse, réservée, soumise à
l'autorité du père ;
Père :  à  la  retraite  (ancien  conducteur  de  travaux),  très  croyant  (protestant),  autoritaire  et
dominateur,  allant  au  bout  de  ses  idées,  attitude  rigide  et  comportement  ritualisé,  droit,
traditionnel dans les rôles genrés ;
Sœur : sous-directrice dans une association, 4 ans plus âgée que Caroline, mariée, mère d'une
fille et d'un garçon ;
Frère : auto-entrepreneur dans les films d'animation, 3 ans plus âgé que Caroline, père d'une
fille ;
Grands-parents : grand-père paternel décédé depuis plus de vingt ans

Relations au patient Mère : bonne entente avec Caroline, sait qu'elle peut compter sur elle, un peu de méfiance de la
part de Caroline néanmoins qui sait qu'elle répète tout à son père, agacement d'observer sa



mère si soumise au père ;
Père :  bonne  entente  avec  Caroline,  colère  rentrée  de  la  jeune  femme  vis-à-vis  de  son
autoritarisme et de ses rituels ;
Sœur : bonne entente, Caroline veut lui plaire, est agacée par le côté lunatique de sa sœur,
rancune ;
Frère : n'est pas très proche de Caroline, se voient peu mais s'entendent bien ;
Grands-parents : maternels : Caroline est très proche d'eux ; paternels : Caroline ne voit jamais
sa grand-mère

 



Caroline est née dans les années 1980. La grossesse de sa mère a été

difficile et elle a dû rester la plupart du temps alitée car elle risquait de perdre son

bébé. Elle a également dû prendre des hormones, ce qui a possiblement eu des

conséquences sur la pilosité de Caroline, grande source de complexes pour elle.

Son père ne souhaitait  pas avoir  une fille,  ce que Caroline a appris  une fois

qu'elle était adulte. Elle était une petite fille vive, se rappelle d'elle comme « pleine

d'énergie », « dans l'action »... Jusqu'à ses 9-10 ans, elle voulait être un garçon

et se souvient qu'en s'observant dans le bain, elle se disait qu'elle aurait aimé

avoir  un  sexe  masculin.  Lorsqu'elle  portait  des  vêtements  féminins  lors  des

réunions de famille, cela faisait rire ses proches qui n'avaient pas l'habitude de la

voir habillée ainsi, réactions qu'elle  « détestait ». Par la suite, elle s'est fait des

amies  alors  qu'elle  n'avait  eu  jusqu'à  présent  que  des  copains.  Parvenue  à

l'adolescence, elle a rapidement vu son corps se transformer et elle en a souffert.

Elle dit avoir senti le regard des hommes peser sur elle, ce qu'elle a mal vécu.

Elle précise que l'adolescence est selon elle : « une période très dure dans la vie

d'une  femme ».   A ce  même  moment,  elle  a  commencé  à  développer  des

complexes vis-à-vis de sa pilosité qu'elle trouvait trop abondante. C'est un sujet

qui reste dur à vivre pour elle aujourd'hui encore.

Par  ailleurs,  sa  scolarité  s'est  déroulée  tout  à  fait  normalement.  Elle  a

obtenu son bac avec une mention et a décidé de poursuivre ses études. Elle ne

savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire plus tard et dans quelle branche se

diriger  mais elle  a  toujours gardé l'idée de travailler  un jour  dans le  domaine

animal, sa passion depuis de nombreuses années. Elle a entamé une licence

puis une année supplémentaire  dans un autre domaine et  enfin  une dernière

année de formation dans le patrimoine. Entre temps, elle a choisi  d'aller vivre

quelques mois dans une capitale  européenne,  expérience qui  lui  a permis de

s'opposer à ses parents pour la première fois, étant donné qu'ils ne la soutenaient

pas dans ce projet. Elle a découvert l'indépendance et cela a été une très bonne

expérience. Elle vit depuis quelques années dans un studio et profite enfin de son

autonomie.

Elle travaille aujourd'hui dans une structure culturelle. Son poste ne lui plaît

pas beaucoup pour la principale raison que l'ambiance n'y est pas très bonne.

Elle s'entend en effet très mal avec l'un de ses collègues et n'apprécie pas le



management de l'entreprise. Elle a le sentiment que ses compétences ne sont

pas mises en valeur comme elles le devraient et a l'impression de se battre

pour qu'une conscience professionnelle émerge chez ses collègues. Elle dit se

sentir  impatiente  et  intransigeante  face  à  ces  comportements.  Cela  lui  fait

ressentir un manque de sens dans son travail. Elle ajoute qu'elle a beaucoup

de mal à « gérer les relations avec les gens qu'elle n'aime pas ». Elle se trouve

dure  avec  ses  collègues  mais  lorsque  nous  lui  demandons  par  quels

comportements cela se traduit, elle explique que cette colère ressentie reste

intériorisée le plus souvent. C'est dire la perception parfois faussée de Caroline

vis-à-vis d'elle-même et de ses attitudes. D'autre part, elle regrette beaucoup ne

pas  avoir  accepté  il  y  a  un  an  et  demi  un  poste  pour  lequel  elle  a  été

sélectionnée et qui se trouvait être dans le milieu animal. Elle pense avoir laissé

passer une occasion d'intégrer enfin un domaine dans lequel elle a toujours

désiré  travailler.  On  sent  une  frustration  et  une  certaine  résignation  chez

Caroline,  qu'on retrouve parfois dans d'autres aspects de sa vie  comme sa

relation de couple, sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine partie. 

Au niveau familial, nous pouvons dire que Caroline entretient de bonnes

relations.  Avec  son  père,  elle  s'entend  plutôt  bien  mais  nourrit  une  colère

rentrée à son égard. C'est en effet un homme très traditionnel dans sa façon de

concevoir  le  couple  et  la  famille.  Il  fait  preuve  de  beaucoup  d'autorité  et

considère que ses enfants ainsi  que sa femme lui  doivent obéissance. A ce

sujet, il est assez rigide et refuse par exemple que son épouse sorte sans lui ou

sans  son  autorisation.  S'il  lui  arrive  de  le  faire,  il  montre  clairement  sa

désapprobation. Caroline dit qu'il est « rempli de TOC ». Elle précise que son

comportement  est  fortement  ritualisé.  Les  horaires  sont  scrupuleusement

respectés et des détails du quotidien prennent beaucoup d'importance pour lui.

Caroline ne supporte pas ce comportement.  Elle le dit  dominateur mais elle

considère également qu'il est un homme « droit dans ses bottes » et qui « va au

bout de ses idées », ce qu'elle semble admirer. Son père est très croyant et il a

transmis des valeurs chrétiennes d'humilité, de morale et de respect des autres

que Caroline approuve tout à fait. Elle parle par exemple d'un principe qui lui

tient  à  cœur,  celui  de  « tendre  la  joue  gauche »  lorsqu'on  est  soi-même

« attaqué ». Il  semble en fait  ne pas appliquer lui-même les principes qu'il  a

pourtant inculqués à ses enfants. Cela peut  être déroutant pour un enfant, on



l'imagine,  de  constater  que  ses  parents  ne  se  conforment  pas  à  ce  qu'ils

enseignent et nous sentons chez Caroline comme un conflit à ce sujet. Elle

nourrit une colère contre son père mais dans le même temps, elle est tiraillée

par  le  fait  qu'elle  devrait  rester  « douce  et  gentille »  comme  ses  parents

pensent qu'elle a toujours été. 

Avec  sa  mère,  Caroline  a  de  très  bonnes  relations.  Elles  ne  sont  pas

particulièrement démonstratives l'une envers l'autre mais la jeune femme sait

qu'elle pourra toujours compter sur elle et dit qu'elle est une « mère qui a peu

de défauts », une « vraie maman ». Elle est généreuse mais un peu réservée.

Caroline regrette de s'être éloignée d'elle en grandissant.  Elle n'ose pas se

confier car elle sait que celle-ci répète ses propos à son père. On décèle en fait

un certain manque de confiance en sa mère et nous nous demandons de quelle

façon Caroline a pu préserver un sentiment d'intimité en sachant que sa mère

ne pouvait être une confidente, mettant au courant son père des faits et gestes

de ses enfants. 

Le couple que forme les parents de Caroline est tout sauf un modèle

d'admiration pour elle. Elle rejette massivement ce qu'elle constate : une mère

qui soupire et « secoue la tête » lorsqu'il s'agit d'obéir au père mais qui le fait

néanmoins. Un père qui râle et impose ses règles comme un parent le ferait

avec un enfant soumis. Caroline dit que ce genre de couple c'est l' « horreur »

et « tout ce que je ne veux pas ». Sa réaction émotionnelle et physique est très

forte lorsqu'elle en parle. Elle ne supporte pas la fusion-tradition dont ils font

preuve. De la même manière, elle déteste voir sa mère soumise à son père.

Cela l'agace et nous avons l'impression qu'elle tente d'atténuer ses sentiments

d'hostilité vis-à-vis de celle-ci. En tout cas, elle ne souhaite pour rien au monde

ressembler à sa mère et pourtant, dans sa façon d'être en couple, elle reproduit

parfois ce modèle. Inconsciemment, il est possible qu'elle se sente mal à l'aise

d'être  dans  le  rôle  d'une  femme  en  retrait  et  passive  lorsque  ce  qu'elle

souhaiterait est justement l'inverse. Nous supposons qu'elle en veut à sa mère

de lui  avoir transmis un tel  modèle. De plus, elle sait que pour son père, le

mariage est sacré car il est en effet très croyant. Selon lui « on se marie pour

avoir des enfants », ce qui va à l'encontre de la conception de Caroline. Elle dit

avoir  subi  une pression de sa part  car les enfants n'avaient pas le droit  de

ramener à la maison des petits copains ou petites copines avant l'âge de 18



ans. Cela n'a pas été dit  comme tel mais cette contrainte était implicitement

établie. De fait, Caroline s'est beaucoup comparée à sa sœur et à son frère

dont les premiers partenaires présentés aux parents ont été les personnes avec

qui  ils  se  sont  ensuite  mariés  et  ont  eu  des  enfants.  Caroline  a  parfois  le

sentiment  d'être  un  vilain  petit  canard,  celui  qui  ne  fait  pas  comme tout  le

monde. Elle ajoute avoir besoin de l'aval de ses parents pour se sentir elle-

même rassurée dans ses décisions.  Encore une fois,  ce  n'est  pas quelque

chose d'explicite car elle ne leur demande pas d'autorisations mais cela relève

plutôt d'un ressenti.  Elle ne veut pas déplaire à ses parents et elle souhaite

qu'ils puissent être fiers d'elle. Régulièrement quand elle les voit, elle ressent un

mélange d'agressivité et de culpabilité à leur égard. Elle se sent souvent de

mauvaise humeur et n'a pas envie d'engager la conversation. En fait, elle craint

les questions de ses parents et jusqu'à il y a encore quelques mois, elle était

persuadée qu'ils avaient presque pitié d'elle et de sa situation de jeune femme

célibataire. Il  est possible qu'elle leur en voulait inconsciemment de ressentir

cela  à  leurs  côtés.  Cette  mauvaise  humeur  entraîne  généralement  de  la

culpabilité, ce qui exacerbe l'agacement qu'elle ressent déjà. En fait, elle s'en

veut de ne pas réussir à remplir le rôle de fille « gentille et douce », déjà évoqué

plus haut et qu'elle est sûre qu'ils souhaitent lui voir remplir. Elle leur en veut car

elle pense qu'ils risquent de ne pas l'aimer si elle ne se conforme pas à cette

image et dans le même temps, elle se reproche de ne pas réussir à incarner

pleinement ce rôle. Caroline est en fait emplie d'ambivalence et la culpabilité

est une émotion qu'elle dit avoir toujours ressentie et qui est très présente dans

sa vie. Nous sentons chez elle un fort désir enfantin et légitime d'être reconnue

et  aimée pour  qui  elle  est  et  de pouvoir  s'autoriser  à  être  celle  qu'elle  est,

pleinement et  sans craintes.  Ce besoin d'être  aimée est également ressenti

avec ses amis  et  son partenaire.  Être  « gentille  et  douce »  est  en  fait  une

étiquette qui lui colle à la peau et dont elle souhaiterait se débarrasser même si

cela lui fait trop peur pour le moment. 

Du côté de la fratrie, Caroline a un frère de trois ans plus âgé et avec qui

elle entretient de bonnes relations. Mais elle ne se sent pas proche de lui. Avec

sa  sœur  au  contraire,  qui  a  quatre  ans  de  plus  qu'elle,  les  relations  sont

chargées affectivement. En effet, Caroline a le besoin de plaire à sa sœur. On

sent chez elle une admiration mêlée d'un sentiment de rancune accumulée. Sa



sœur est en effet très lunatique, dirigiste et autoritaire. Par ailleurs, elle est sûre

d'elle, a des valeurs fortes partagées par Caroline (féminisme notamment) et

elle apprécie ses points de vue, son aisance et son humour lorsqu'elle est au

milieu des autres. Elle la trouve vive, intelligente...  autant de qualités qu'elle

pense ne pas posséder. Elle considère que sa sœur a des comportements de

type  « tout  m'est  dû »  qui  l'agacent  beaucoup.  Elle  pense  être  plus  souple

qu'elle  malgré  un  « gros  caractère »  dont  elle  nous  fait  part.  À plusieurs

reprises,  sa  sœur  a  été  dure  avec  Caroline,  lui  reprochant  des choses  qui

n'avaient pas lieu d'être. La jeune femme a très mal vécu ces épisodes. Depuis,

elle sent que les relations ont un peu changé entre elles et que quelque chose a

été brisé même si cela va beaucoup mieux. Nous décelons de la déception et

de  la  tristesse  lorsqu'elle  évoque  ces  relations  mais  également  une  colère

rentrée.  Ces  sentiments  étant  d'autant  plus  présents  que  sa  sœur  a  deux

enfants dont Caroline est très proche et qu'elle souhaiterait voir plus souvent,

ce qu'elle ose moins faire depuis qu'il y a eu cette incompréhension entre elles. 

Il arrive également parfois à Caroline de ressentir de la colère dans son

couple  et  il  lui  est  difficile  de  l'exprimer.  Elle  craint  de  blesser  l'autre  mais

surtout d'être rejetée si elle laisse libre cours à cette émotion. Aujourd'hui et

depuis un an environ, elle vit une relation amoureuse avec un jeune homme

que  nous  nommerons  Tristan.  Ils  ne  vivent  pas  ensemble  mais  se  voient

plusieurs fois par semaine. Nous développerons en détails cet aspect de sa vie

dans la prochaine partie. Mais avant cela, voyons de quelle manière elle a vécu

ses deux précédentes relations amoureuses. Nous le laissions entendre plus

haut, la jeune femme n'a pas confiance en elle et en ses capacités à séduire et

à  plaire  à  un  homme.  Elle  a  depuis  l'adolescence  des  complexes  qui

l'handicapent au quotidien même s'ils sont beaucoup moins présents depuis

qu'elle a consulté une psychologue à ce sujet. Caroline est très brune et sa

pilosité  également.  Elle  trouve qu'elle  est  trop  visible  et  plus  jeune,  elle  se

cachait systématiquement sous des pulls ou des tee-shirts à manches longues

pour ne pas qu'on aperçoive les poils sur ses bras. Elle avait déjà affronté à ce

propos quelques remarques moqueuses de la part d'autres enfants et cela l'a

blessée.  Mais  elle  est  également  complexée  par  ceux  qu'elle  imagine  très

visibles sur son visage et ses joues. Nous ne les voyons pas lorsqu'elle en

parle  et  elle  nous prévient  d'ailleurs que nous risquons de ne pas la  croire



quand elle évoquera ses complexes. Mais nous voyons bien qu'ils entament

véritablement  sa  confiance  en  elle  et  nous  ne  remettons  pas  du  tout  en

question le fait que ses croyances la minent. Elle nous explique qu'un médecin

du travail lui a un jour demandé si elle était méditerranéenne et qu'après son

infirmation,  il  lui  a dit  que « cela peut  se traiter »  en faisant  référence à sa

pilosité. On imagine facilement que cette évaluation a dû encore plus fragiliser

la confiance de la jeune femme... 

Lorsqu'elle rencontre Axel dans une soirée, elle n'a  physiquement.pas

confiance en elle. Quelques années auparavant, elle a eu un premier rapport

sexuel « raté » selon ses dires. Pendant celui-ci, la pénétration a été impossible

à cause d'une vive douleur ressentie. Mais Axel sait la rassurer. La honte n'est

pas présente comme cela a pu être le cas lors de cet épisode douloureux et

avec lui, elle se sent à l'aise et sans gêne. Leur relation dure moins d'un an

avec quelques longues périodes de coupures sans nouvelles l'un de l'autre et

ne semble jamais réellement officialisée. Caroline apprend qu'Axel a une copine

qui vit dans une autre région mais elle ne comprend pas bien si leur relation se

maintient malgré la distance. Jamais Axel ne la présentera à ses amis ou à sa

famille, elle ne le fait pas non plus. Ils passent ensemble d'excellents moments

de complicité, il la fait rire, il l'intéresse et elle l'admire. Au niveau sexuel, la

pénétration reste impossible mais Caroline profite de ces moments d'intimité.

Elle a en fait développé un vaginisme réactionnel lors de son premier rapport et

a le sentiment de n'être « pas normale ». Elle craint à tout instant qu'Axel la

quitte entre autre pour cette raison. A plusieurs reprises, il ne se présente pas

aux rendez-vous fixés, lui ment et semble un jour intéressé par elle et l'autre,

distrait et distant dans ses messages. Caroline fait tout pour ne pas le perdre,

elle tolère ses comportements aléatoires, accepte ses nombreux silences. Elle

ne peut pas se positionner en tant que sa partenaire officielle puisque rien ne

semble clair. Elle a souvent l'impression d'être une occupation parmi d'autres

pour lui,  voire un plan sexuel mais lorsqu'elle considère leur intimité, elle ne

comprend pas non plus ce qui peut le faire rester. Elle a beau se sentir utilisée

par Axel, elle continue à le placer sur un piédestal, comme s'il était exactement

celui qu'elle avait toujours recherché. Finalement, elle décide de ne plus le voir,

après plusieurs tentatives d'éloignement échouées et fait la connaissance d'un

deuxième homme, Virgile, via un site de rencontres.



Elle n'est pas épanouie dans cette relation qui  dure huit  mois.  Virgile

l'ennuie,  il  est  trop  sérieux,  pas  suffisamment  intéressant.  Il  ne  paraît  pas

s'engager vraiment dans leur couple et Caroline a constamment le sentiment

qu'il va la quitter. Il est en retrait et très peu démonstratif. Caroline ne se sent

pas appréciée ni désirée par lui. Dans le même temps, elle n'ose pas s'avouer

qu'elle ressent l'envie que leur histoire se termine. Caroline a entre temps fait

un travail de rééducation périnéale pour se libérer de ses douleurs sexuelles.

Cela lui permet de découvrir enfin des rapports sexuels non douloureux avec

Virgile et cela lui  redonne confiance en elle. Finalement,  le jeune homme la

quitte alors qu'elle le pressentait. Elle ne paraît pas vivre trop mal cette rupture

car elle sent que c'est ce qu'elle souhaitait elle aussi au fond d'elle. 

Enfin, d'un point de vue relationnel, Caroline se sait très facile à vivre,

positive et toujours d'humeur égale. Elle a beaucoup d'amis qu'elle apprécie

voir  souvent.  Son cercle  d'amis  occupe d'ailleurs  une place très  importante

dans sa vie. Elle se sent à l'aise avec eux, naturelle. Mais elle a également

souvent l'impression de n'« être pas à la hauteur ». Elle se sent « égoïste » car

elle dit ne pas être assez présente pour eux. Ici encore, la culpabilité vécue est

forte. Elle essaye d'expliquer ce que cela implique et évoque le fait qu'elle n'est

pas très à l'aise avec les nouvelles technologies et n'envoie pas suffisamment

de messages réconfortants à ses amis lorsqu'elle pense qu'ils en ont besoin.

Elle  privilégie  les  relations  en  face  à  face  et  délaisse  les  réseaux  sociaux

auxquels elle n'est pas inscrite.

Elle évoque également un épisode qui l'a beaucoup marquée lorsqu'elle

était  plus  jeune.  Elle  a  eu  une  meilleure  amie,  Romane,  avec  qui  elle

s'entendait  à  merveille  et  avec  qui  elle  passait  beaucoup  de  temps.  Mais

Romane était d'humeur instable et dépressive. Elle a fait une première tentative

de  suicide  à  l'âge  de  13  ans  et  en  a  fait  deux  autres  jusqu'en  classe  de

terminale. Caroline avait sans cesse l'impression de « courir après elle », sans

être jamais sûre que Romane allait bien. Cela la rendait triste et il lui arrivait

d'avoir peur pour elle. Elles se sont éloignées car Caroline a compris qu'il valait

mieux qu'elle  « la  laisse  tranquille ».  Il  y  a  quelques années,  Romane lui  a

envoyé un message lui disant qu'elle souhaitait couper les ponts. Pendant des

mois,  Caroline  a  ressassé  le  contenu  de  ce  message  en  essayant  de



comprendre  ce  qui  avait  bien  pu  entraîner  un  tel  comportement.  Elle  s'est

remise en question et y pensait « tous les jours ». Elle a tenté de contacter

souvent  Romane mais celle-ci  n'a  jamais répondu.  Au bout  de deux ans et

après  s'être  beaucoup  inquiétée  pour  Romane,  elle  a  réussi  à  l'avoir  au

téléphone. Toujours sans comprendre ce qui avait motivé l'éloignement de son

amie, elle a néanmoins été rassurée de la savoir en vie et a priori en bonne

santé.  Régulièrement,  elle  repense  à  Romane,  elle  lui  manque  et  elle  a

beaucoup  de  regrets  et  de  frustration.  Caroline  est  une  jeune  femme  qui

s'intéresse aux autres, qui leur pose des questions et qui est curieuse de savoir

comment ils se portent mais elle considère pourtant que cela ne suffit pas.

Nous nous demandons si cet événement de vie ne l'a pas influencée par

rapport à ce sentiment de n'être pas à la hauteur dans ses relations. Ici encore,

elle semble tiraillée entre plusieurs envies contradictoires : être présente et être

indépendante. En fait, Caroline paraît très bien réussir à jongler entre ces deux

désirs  mais  elle  dit  n'être  pas  à  l'aise.  Elle  aime  être  seule,  elle  est  très

autonome et cela entre parfois en conflit avec son souhait d'être présente pour

les autres. Toutefois, ses amis sont certainement les personnes avec qui elle se

sent  le  plus  en cohérence.  Notons malgré  tout,  qu'elle  a  conscience de s' 

« obliger »  à être  toujours d'humeur égale par  crainte de ne pas plaire  aux

autres. Ce trait de caractère est si bien ancré en elle qu'elle a du mal à savoir

ce  qui  relève  de  son  tempérament  naturel  ou  d'un  trait  hérité  d'habitudes

passées, lorsqu'il s'agissait de conserver l'amour parental en étant « gentille et

douce ».

Passons maintenant à la description de son couple actuel et de la façon

dont elle le construit au quotidien.

2.2- Le couple construit : quel couple actuel ?

Caroline, nous l'avons dit, est en couple avec Tristan depuis un an. Ils se

sont rencontrés via des connaissances communes lors d'une soirée entre amis.

Caroline  a  entamé  cette  relation  en  étant  plus  rassurée  que  lors  de  ses

premiers contacts avec Axel ou Virgile. Elle savait qu'au niveau intime, il y aurait

cette fois toutes les chances que cela se passe bien, ce point ayant été une



vraie  source d'angoisse  pendant  des  années.  Aujourd'hui,  ils  ne  vivent  pas

ensemble mais se voient plusieurs fois par semaine. Plus la relation avance,

plus Caroline se libère de son anxiété de n'être pas à la hauteur dans cette

relation mais cette dernière reste néanmoins présente en toile de fond.

Pour  la  jeune  femme,  un  couple  idéal  ce  sont  deux  individus

indépendants, entre qui il y a du respect et de la confiance. Le respect signifiant

pour Caroline ne pas blesser l'autre, ne pas le juger. L'honnêteté est également

indispensable à cette recette. Elle parle également de complicité et d'humour,

traits qu'elle souhaite présents dans son couple. Elle ajoute que connaître bien

l'autre est important  et  enfin qu'avoir  une sexualité faite de complicité et  de

respect est un élément fondamental. Quand nous lui demandons qui représente

pour elle ce couple idéal, elle pense immédiatement à celui formé par sa sœur

et son beau-frère. Mais elle tempère rapidement cette affirmation en ajoutant

que sa sœur est quand même difficile à vivre et annonce finalement qu' « Il y en

a toujours un qui vient saboter le couple », comme si la notion même de couple

ne pouvait être vécue sereinement. Nous avons le sentiment que Caroline ne

croit pas à la possibilité d'un couple qui s'entend bien, sans heurts majeurs.

Selon elle, il y a toujours des « on doit, il faut » qui viennent parasiter le couple.

Elle a en fait l'impression que vivre à deux, c'est faire bien trop de compromis.

Et ces compromis viennent entacher son très net besoin d'indépendance. Elle

craint  ne plus pouvoir se sentir  libre en couple et dans le même temps elle

culpabilise de ressentir ce besoin de liberté. Nous nous demandons si avoir vu

depuis  ses  plus  jeunes  années,  sa  mère  soumise  à  un  père  contrôlant  et

dominateur,  ne  l'a  pas  définitivement  convaincue  qu'un  couple,  ce  sont

essentiellement des contraintes et des privations de droit.  Elle dit  aussi que

sous  l'influence  de  sa  sœur,  elle  a  développé  un  féminisme  qui  est  venu

renforcer  son besoin  de se  sentir  indépendante  et  autonome.  A ce  propos,

Tristan lui a proposé sous couvert d'humour de venir s'installer chez elle lorsque

son propre appartement serait  vendu. Elle lui a répondu : « C'est le meilleur

moyen pour qu'on se tue ».

Mais des questions émergent chez elle lorsqu'elle pense à leur façon de

vivre en couple. « Est-ce qu'il est normal de n'avoir pas envie de voir souvent

Tristan ? », « Cela signifie-t-il que je ne l'aime pas assez ? » « Et lui ? ». Elle se



demande si elle le connaît suffisamment bien comme elle le voit moins qu'un

couple « normal ». Elle va plus loin encore en se demandant s'il n'est pas juste

un ami pour elle. Cela la rassurerait-elle de se dire qu'ils sont plus des amis

qu'un couple tel qu'elle en a l'image ? Cela pourrait expliquer qu'ils ne se voient

pas tous les jours et ne vivent pas ensemble. En fait, cela permettrait d'apporter

du sens à sa situation et surtout d'éviter la peur que cette fréquence soit le

signe d'un manque d'amour pour elle de la part de Tristan. Car au fond, c'est

possiblement cette angoisse qui est à la base de tous ces questionnements,

c'est en tout cas l'impression que nous en avons. La question de la normalité

taraude Caroline qui se demande sans cesse si le modèle de couple qu'elle

forme avec Tristan est normal. Elle se réfère à ceux qui l'entourent pour tenter

de créer un semblant de norme à laquelle se comparer. Elle dit : « On n'est pas

reconnu en tant que couple », « La relation est bizarre » ou encore : « Nous ne

formons  pas  un  vrai  couple,  nous  sommes  un  couple-bébé ».  Nous  nous

demandons ce qu'elle entend par là. Caroline explique qu'un « vrai couple », ça

vit ensemble et çà a des projets communs. Le fait de ne pas vivre avec Tristan

semble  la  contrarier.  Non  pas  parce  qu'elle  aimerait  franchir  ce  pas  mais

justement  parce  qu'elle  ne  le  souhaite  pas.  Nous  revenons  ici  au  sujet  de

l'indépendance, si cher à Caroline et nous nous posons la question suivante :

pourquoi Caroline tient-elle aussi farouchement à cette indépendance ? En soi,

un tel besoin n'a pas à être justifié car il semble tout à fait sain. Mais lorsqu'il

paraît  masquer  une  crainte,  nous  sommes  plus  attentives.  Se  peut-il  que

Caroline préfère éviter la relation plutôt que de risquer la voir  se terminer à

l'initiative de Tristan ?

Nous repensons au schéma d'abandon évoqué en deuxième partie. Il

entraîne  généralement  une  peur  d'être  seul  mais  également  souvent,  une

crainte  de  l'engagement  et  du  conflit.  Nous  l'avons  vu  à  l'instant,  Caroline

semble  bel  et  bien  redouter  l'engagement  par  une  revendication

d'indépendance forte. Elle est également mal à l'aise dans le conflit. Il lui est

arrivé quelques fois d'en vouloir à Tristan car il la prévenait à la dernière minute

qu'il ne pourrait pas la voir par exemple. Elle a eu à chaque fois de grosses

difficultés  à  lui  faire  part  de  son  ressenti.  Elle  garde  en  elle  la  colère  et

accumule  une  certaine  rancune.  Contrairement  à  Mélanie  qui  va  trouver

d'autres sujets plus anodins lui  permettant de se décharger de cette colère,



Caroline va quant à elle la rentrer complètement. Elle va toutefois profiter de la

présence de ses amis pour en parler et  quêter leur compréhension. Elle dit

d'ailleurs se sentir nettement rassurée lorsqu'elle constate qu'un ou une amie

l'approuve lorsqu'elle doute elle-même du bien-fondé de son émotion. Toujours

est-il que Caroline semble en effet dans l'évitement de ce schéma d'abandon.

Elle proclame son indépendance haut et fort mais elle va également choisir un

partenaire indisponible comme ce fut le cas d'Axel par exemple. Elle va aussi

fortement douter de ses partenaires et des sentiments qu'ils lui  portent. Elle

garde ses doutes en elle mais ils restent tenaces. Lorsque Tristan lui présente

sa famille ou ses amis, elle pense par exemple qu'il  veut se débarrasser de

cette  « corvée ».  Lorsqu'il  lui  dit  apprécier  qu'elle  soit  facile  à  vivre,  elle  en

déduit  qu'il  ne  vaut  mieux  pas  qu'elle  lui  fasse  la  moindre  critique  car  il

risquerait alors de la quitter. En fait, elle lui en veut pour des remarques qui

viennent renforcer ses craintes d'être abandonnée.

On retrouve là aussi des comportements qui nous rappellent à bien des

égards le schéma de carence affective déjà évoqué dans le cas de Mélanie.

Chez Caroline, on observe plutôt une tendance à la soumission au schéma.

Comme cela a déjà été dit, elle ne demande en effet jamais rien à la relation et

à Tristan, elle ressent régulièrement un manque mais ne le communique pas à

son  partenaire.  Cela  a  été  le  cas,  pendant  un  temps  du  moins,  avec  Axel

comme avec Virgile et c'est aussi le cas avec Tristan. A ce propos, elle évoque

souvent  le fait  que Tristan ne lui  témoigne pas directement qu'il  tient et  est

attachée à elle. Elle aimerait entendre des mots tendres qui la rassureraient et

leur rareté est la preuve selon elle, qu'il ne l'aime pas vraiment.

Caroline ressent par ailleurs un sentiment d'illégitimité dans son couple

avec Tristan. Elle dit que « C'est facile de se voir une ou deux fois par semaine

et de réussir à rester ensemble ». Mais pour qui parle-t-elle ? Pour elle ou pour

Tristan ? Elle précise ce que signifie selon elle la légitimité : c'est la notion de

capacité  et  la  capacité  à  plaire  notamment,  ce  dont  Caroline  doute  en

permanence. « Est-ce que je plais physiquement à Tristan ? », « Me trouve-t-il

suffisamment  intéressante,  attachante ? »,  « Je  ne  sais  pas  si  Tristan  a  de

l'attirance  pour  moi »  dit-elle  malgré  une  sexualité  partagée  plutôt

épanouissante. A partir de ce doute, ce sont des croyances qui refont surface.



« Lorsque  Tristan  se  rendra  compte  que  j'ai  des  poils  sur  le  visage,  il  me

quittera ». Elle croit à ce postulat à hauteur de 85% sur une échelle de 1 à 100

nous dit-elle.  C'est  donc une croyance très ancrée et qui  la ronge. Dans le

même ordre d'idées, elle pense que : « Si je ne parle pas avec Tristan lorsque

nous sommes ensemble, il risque de s'ennuyer et de me quitter » car « On ne

reste pas avec quelqu'un avec qui on s'ennuie » et que cela signifie sûrement

qu' « On a fait le tour et on ne partage pas tant de choses ». A partir de là,

Caroline  se  demande  s'il  sont  faits  pour  être  ensemble.  Dans  sa  peur  du

silence, nous entrevoyons celle d'ennuyer l'autre, qu'il se lasse et donc qu'il la

quitte,  une  angoisse  fondamentale  pour  elle.  Quelle  que  soit  la  raison  qui

pourrait le motiver à partir, elle semble persuadée que c'est ce qu'il ne tardera

pas à faire. Chaque sujet est prétexte à dérouler le fil de cette peur. Donc, à

travers son interrogation : « Est-ce que je peux plaire à Tristan », il y a surtout

« Peut-on m'aimer ? », « En suis-je digne ? ». 

Ce dont Caroline a conscience c'est que cette attente vis-à-vis de Tristan

la rend elle-même parfois légèrement distante. Elle n'est pas très démonstrative

avec lui comme elle ne l'a pas non plus été avec ses précédents compagnons.

Elle attend que les marques d'attention viennent d'eux pour se sentir rassurée,

aimée et ainsi pouvoir se laisser aller. Seulement, cet état ne survient jamais et

nous avons l'impression qu'elle n'est pas parfaitement détendue et à l'aise avec

Tristan. Elle dit avoir peur de n'avoir pas suffisamment d'attentions à son égard.

Elle  le  cache  bien  puisqu'elle  paraît  pour  autant  très  souriante,  motivée  et

enjouée  en  sa  présence  nous  explique-t-elle.  Cependant,  secrètement,  elle

rumine et repasse le film d'un après-midi partagé ou d'une soirée vécue à deux.

A-t-elle  dit  quelque  chose  qu'il  ne  fallait  pas ?  A-t-il  remarqué  ses  défauts

physiques ? On le voit, même si les schémas d'abandon et de carence affective

paraissent actifs,  celui  de la honte et de l'imperfection vient se greffer  à sa

blessure de séparation et  de rejet  supposée par  nous.  Ne jamais  se  sentir

intéressante ou physiquement désirable, avoir honte de certaines particularités

de son corps,  être  persuadée que ses prétendus défauts  vont  être  un  jour

dévoilés et qu'il lui faut à tout prix les cacher, se faire constamment à soi-même

des réflexions négatives, autant de signes qui ne nous trompent pas. De fait,

elle  tente  de  masquer  sous  des  dehors  très  avenants  et  particulièrement

souples, des défauts qu'elle imagine source de rupture. Quand Caroline parle



d'elle, c'est très souvent pour ponctuer ses phrases par « C'est bête », « C'est

nul », assez révélateurs d'un tel schéma. Caroline semble par contre être plutôt

dans la compensation face à ce dernier.  Elle ne demande jamais conseil  à

Tristan, n'essaye pas de se rassurer en lui faisant part de ce qu'elle redoute

(par exemple qu'il  soit  « dégoûté » par sa pilosité),  elle encaisse les doutes

mais de fait, subit un stress qui est quotidien. 

De manière générale, on sent en fait chez Caroline une négativité et un

pessimisme quant à l'avenir de leur relation. Les croyances qu'elle a dans le fait

de ne pouvoir être aimée pour qui elle est, de devoir automatiquement cacher

certains aspects de sa personnalité ou de son physique, sont très ancrées en

elle. De cette manière, rester dans un registre négatif et envisager l'éventualité

que Tristan la quitte lui semble presque plus facile qu'accepter que ce risque

existe tout en vivant pleinement et en profitant des bienfaits de cette relation. Le

danger  est  trop  important  pour  Caroline  qui  craint  l'abandon  et  ressent  un

manque affectif. Se préparer tous les jours à la survenue de ce risque permet

de l'apprivoiser. C'est finalement une forme d'adaptation comme le sont en fait

tous les schémas précoces inadaptés. Mais à quel prix Caroline tente-t-elle de

s'adapter  chaque jour ?  Sa confiance en elle,  son bien-être et  une certaine

sérénité sont mis à mal à cause de tels réflexes comportementaux, psychiques

et émotionnels.

Soulignons toutefois que plus le temps passe, plus Caroline se rassure

quant à la possibilité que sa relation avec Tristan dure. Le temps est pour elle

un  précieux  allié  car  tant  que  leur  couple  fonctionne,  elle  peut  apprendre

doucement à faire confiance à Tristan mais surtout à elle-même. Oui elle lui

plaît, oui il s'entend bien avec elle et l'apprécie. Il lui a désormais présenté sa

famille et ses amis. De son côté, elle a enfin évoqué à ses parents qu'elle était

en couple puis le leur a présenté. Elle a donc pris le risque que Tristan ne soit

pas celui avec qui cela durera toute une vie mais dont elle considère quand

même suffisamment sérieuse la relation pour qu'elle mérite d'être révélée à des

parents traditionnels sur ce point. Pratiquement tous ses amis l'ont rencontré et

disent l'apprécier, ce qui soulage la jeune femme. Elle explique se poser moins

de questions relatives au fait qu'il reste avec elle et en lien avec « ce qu'il peut

bien lui  trouver ». Elle pense qu'il  apprécie son humour et le fait  qu'elle soit



facile à vivre. Elle a de plus, osé quelques fois se confronter à lui en posant ses

demandes. Par exemple, sur son insistance, il lui a révélé que la retrouver tel

jour  ne  lui  convenait  pas.  Elle  lui  a  dit  que cela  l'avait  dérangée et  qu'elle

préférait  désormais qu'il  soit  franc avec elle et  lui  précise lorsqu'il  n'est  pas

certain de pouvoir ou de vouloir la voir, quelle qu'en soit la raison. Bien sûr, ce

malaise  ressenti  par  Caroline  provient  possiblement  du  fait  qu'elle  souhaite

« qu'on  passe  du  temps  avec  elle  juste  pour  elle »,  qu'elle  ne  veut  « pas

déranger » et qu'elle ne désire pas avoir le sentiment qu' « on se force pour

elle ».  Cela  renvoie  directement  aux schémas précédemment  évoqués mais

cela montre néanmoins que Caroline ose un peu plus qu'avant se positionner

face à son partenaire. La jeune femme a en fait besoin de vérifier qu'elle risque

beaucoup moins que ce qu'elle pense à être elle-même franche avec Tristan,

dans une logique d'échange et d'honnêteté, valeurs qui justement lui tiennent à

cœur et qu'elle souhaiterait trouver chez lui.

Pour terminer cette analyse de cas, nous évoquerons quelle sexualité

Caroline a développée durant ses relations de couple et surtout quel trouble

sexuel. Nous passerons ensuite en revue les démarches qu'elle a effectuées

pour s'en sortir et s'épanouir. Cela nous permettra d'avoir une vision globale de

sa personnalité et de son vécu.

2.3-  Répercussions sur  la  sexualité :  vaginisme et  rééducation  

périnéale

Caroline a eu son premier rapport sexuel à 24 ans. Être encore vierge

jusqu'à cet âge l'a beaucoup complexée et elle en concevait une grande honte.

Elle nous dit être encore aujourd'hui certaine qu'elle finira « vieille fille entourée

de chats ». On sent une violence dans ses mots, Caroline n'est pas tendre avec

elle-même.  Finalement,  elle  rencontre  Fabien,  un  jeune  homme qu'elle  voit

deux fois avant de penser « c'est l'occasion ». Elle n'a pas de sentiments pour

lui mais ressent du désir. Ils ont un rapport sexuel « raté » car au moment où il

essaye de placer un doigt dans son vagin, elle ressent une très vive douleur qui

empêche la suite du rapport.  Caroline nous dit  avoir  eu le sentiment  quelle

n'était  là « que pour ça », qu'elle n'était  finalement pas prête avec du recul,

qu'elle  était  trop  « complexée,  mal  à  l'aise »  et  qu'elle  s'est  bien  entendu



« fermée » après une telle douleur. Elle ajoute « C'est mon corps qui m'en a

empêchée ». Elle part au milieu de la nuit, résignée selon ses termes et avec

au fond d'elle la honte que « cela n'ait pas fonctionné ». Cette résignation, on la

retrouve  régulièrement  chez  Caroline,  lorsqu'elle  pense  finir  seule  sa  vie,

lorsqu'elle  n'ose  pas  dire  ce  qu'elle  pense  à  son  compagnon  du  moment,

lorsqu'elle est sûre que jamais la pénétration ne sera possible pour elle par

exemple. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant sa première relation de

longue durée.

Elle a en effet connu des difficultés sexuelles avec Axel, que nous avons

déjà mentionné. A la différence de Fabien, elle lui a tout de suite annoncé être

vierge et lui l'a rassurée tout en lui faisant part de son étonnement. Lors de leur

première relation sexuelle, il n'y a eu aucun préliminaires et Axel a refusé que

Caroline le caresse. Elle ne semble pas étonnée par ce comportement, comme

si ne pas avoir le droit de le toucher lui semblait logique. La pénétration a une

fois  de  plus  été  impossible  et  Caroline  ne  fait  pas  vraiment  le  lien  entre

l'absence de préliminaires et la fermeture de son vagin. Elle dit avoir ressenti du

désir et de l'excitation mais cela n'a pas suffi. Elle parle d'un « mur » dans son

sexe et ajoute qu'elle s'est dès lors placée dans une situation d'attente face à

Axel, pensant que c'était à lui de lui apprendre la sexualité. Elle a été passive et

au bout de quelques rapports sans pénétration, elle s'est à nouveau résignée.

Elle dit qu'elle savait « que ça ne marcherait pas ». Caroline ne semble en fait

pas penser qu'elle mérite d'accéder au plaisir et au partage dans un rapport

sexuel. Elle paraît comme soumise face à une situation qu'elle a l'air de subir.   

Par ailleurs, bien avant sa maturité sexuelle, Caroline a vécu un épisode

douloureux et marquant. Elle était encore à l'école primaire et un des garçons

de sa classe l'a un jour coincée dans les toilettes et s'est frotté contre elle. Elle

se souvient être allée le dire à sa maîtresse en pleurant. Celle-ci ne l'a pas

rassurée ni ne lui a demandé comment elle allait mais elle a par contre puni le

petit garçon et a bien fait comprendre à Caroline que son comportement envers

elle n'avait pas été acceptable. Caroline n'en a pas parlé à ses parents et il

semblerait que la maîtresse non plus. Aujourd'hui, la jeune femme pense que

l'annoncer  n'aurait  servi  à  rien  et  banalise  presque  cet  événement.  Il  est

intéressant  de voir  qu'elle  fait  par  contre directement  un lien avec un autre



épisode qui  s'est  lui  aussi  déroulé dans les toilettes et  qui  l'a  presque plus

perturbée  que  le  premier.  Elle  raconte  avoir  un  jour  été  confrontée  par  sa

maîtresse alors qu'elle était dans les toilettes. Celle-ci l'a accusée d'avoir tagué

les murs, ce qui était faux. Elle l'a ensuite obligée à nettoyer les inscriptions.

Caroline  en  a  conçu  une  grande  honte  qui  l'a  beaucoup  marquée.  Elle  se

rappelle  l'injustice ressentie  mais surtout  ce sentiment  de honte et  de gêne

devant  sa  maîtresse.  Elle  dit  depuis  « détester »  les  toilettes  publiques.

Pouvons-nous relier les deux événements ? Il est possible que la honte et le

sentiment de subir une injustice aient été présents dans les deux cas. Ce sont

des émotions bloquantes et paralysantes pour un enfant. Aujourd'hui, la jeune

femme est très souvent dans la culpabilité, une émotion proche de la honte

mais elle ressent également très souvent cette dernière quand s'activent ses

complexes. Caroline a-t-elle commencé à développer une peur des hommes et

de la sexualité à ce moment précis ? Nous nous le demandons. En tout cas,

elle dit avoir toujours pensé qu'il fallait se méfier des hommes. Elle se rappelle

sa maîtresse leur apprenant à ne jamais suivre dans la rue un homme qui vous

le demande. Mais au fond d'elle, Caroline avait conscience qu' « on ne peut pas

dire « non » si un homme adulte nous force à le suivre ». Elle avait donc peur.

Là encore, il est possible que ce sentiment d'impuissance à s'opposer et à dire

non proviennent de ce premier épisode d'abus. 

Depuis, Caroline continue à penser qu'il est difficile de dire non à son

compagnon. Elle dit que l'on « doit faire plaisir à l'homme » et qu'« on n'a pas le

droit de demander ce que l'on souhaiterait pendant un rapport sexuel car ce

serait  humiliant  pour  lui ».  Selon  elle,  demander  c'est  diriger  l'autre.  Il  est

étonnant de constater qu'elle évoque ici la honte que pourrait ressentir l'homme

quand c'est souvent elle qui l'a vécue face à eux. Pour en revenir à l'abus vécu

durant son enfance, a-t-elle pris sur ses épaules ce sentiment qu'elle pensait

inconsciemment devoir être celui de l'abuseur ? Nous savons que les victimes

d'abus sexuels ont tendance à introjecter les émotions de l'abuseur, cela leur

permet de conserver un attachement à eux, surtout lorsqu'il s'agit de personnes

proches.  Ressentir  ce  que  ressent  l'autre  c'est  l'accepter  et  ne  pas  lui  en

vouloir.  C'est  aussi  malheureusement  tolérer  l'abus,  sans  pouvoir  faire

autrement. Dans le cas de Caroline, l'enfant qui l'a coincée dans les toilettes

n'était cependant pas proche mais nous nous demandons si les mécanismes



de défense peuvent être les mêmes dans une telle situation.

Toujours est-il que la jeune femme semble penser que c'est à l'homme

de prendre les initiatives  et  d'être  actif.  Cette  passivité  l'a  poussée à croire

qu'elle  ne  serait  pas  « compatible »  avec  Axel  ou  Fabien.  Elle  avait  beau

théoriquement savoir que la pénétration est possible puisque « c'est par là que

passent les bébés », elle pensait alors que « ça ne marchera jamais pour moi »

en pratique. On voit de quelle façon la sexualité est dés-érotisée pour Caroline

comme pour Mélanie d'ailleurs, qui voit pour sa part son sexe comme le lieu par

où s'évacue les urines, une partie sale et malodorante. On note également que

la  représentation  de  son  sexe  semble  assez  floue  pour  Caroline.  Pour  le

décrire, elle dit qu'il y d'abord le clitoris, puis « Ça descend jusqu'au vagin et

ensuite c'est un rond ». Elle pense à l'époque que ce « rond » est trop petit, trop

étroit.  Nous remarquons qu'il  y  a  une difficulté  à appréhender son corps et

l'image qu'il renvoie. A ce sujet, POUDAT dit en parlant d'une femme souffrant

de vaginisme : « Elle est envahie de mauvaises pensées véhiculant des idées

irrationnelles  sur  la  « sous-dimension »  de  ses  organes  génitaux  et  leur

capacité à se relâcher, et la sur-dimension du sexe de son partenaire »52.

Pour guérir de ce vaginisme qui handicape la vie de Caroline, elle décide

d'entreprendre des séances de rééducation périnéales à une période durant

laquelle  elle  ne  voit  plus  Axel.  Le  docteur  FAUMENBAUM,  dans Femme

désirée, femme désirante paru en 2011, nous dit au sujet de ce trouble sexuel :

« Les maladies sont des feux de signalisation qui expriment quelque chose que

nous ignorons et qui  nous concerne ». Dans le cas de Caroline,  que dit  sa

douleur qui rend impossible toute pénétration ? La peur de l'homme que l'on

doit satisfaire et ne surtout pas humilier ? Rappelons que la mère de Caroline a

toujours été soumise à son père et qu'elle a toujours satisfait ses demandes au

quotidien. Caroline en a d'ailleurs conçu de l'agacement puis une vraie colère et

du  rejet  face  à  ce  modèle  d'interactions.  Rejeter  l'homme  en  gardant

inaccessible  la  plus  intime  parcelle  d'elle,  permet-il  à  la  jeune  femme  de

préserver son indépendance, comme pour dire : « tu ne m'auras pas » ? Nous

pourrions poser beaucoup d'hypothèses face au vaginisme qu'elle a vécu. En

tous les cas, POUDAT explique qu'un vaginisme est dû soit à la réaction de

52 POUDAT F-X., Sexualité, couple et TCC. Les difficultés sexuelles, volume 1, 2011



peur face à la douleur, soit à la peur d'une perte de contrôle et de maîtrise de

son corps, soit à l'environnement et au climat affectif, soit au refus simple de la

pénétration liée à des origines complexes. Nous pensons pour notre part qu'un

mélange de ces facteurs a conditionné l'apparition de ce trouble chez Caroline.

Rappelons qu'elle a un fort besoin d'être aimée et qu'elle souffre probablement

d'un schéma d'abandon. On peut dès lors supposer qu'une relation telle que

celle vécue avec Axel n'a fait que renforcer ces blessures étant donné le peu de

disponibilité  et  d'engagement  de  sa  part.  Comment  se  rassurer  dans  ces

conditions  et  pouvoir  se  laisser  aller  dans  sa  sexualité ?  Concernant  son

premier  rapport  sexuel,  il  est  possible  qu'il  ait  provoqué  un  vaginisme

réactionnel du fait du manque de délicatesse de la part de son partenaire. Une

telle  douleur  a  pu  ensuite  s'inscrire  dans  le  corps  de  Caroline.  Comme un

réflexe de protection tout à fait efficace, celui-ci continue à se fermer dès qu'il

revit  une situation qui  se  rapporte de près ou de loin à la première douleur

vécue. Nous avions évoqué ce même phénomène chez Mélanie. Mélanie se

ferme, Caroline également. 

Mais aujourd'hui, après une dizaine de séances de rééducation périnéale

menées auprès d'une kinésithérapeute, Caroline ne souffre plus de vaginisme.

Avec Virgile, elle a donc pu découvrir la pénétration et est tout à fait à l'aise

désormais avec cette pratique. C'est encore le cas avec son compagnon actuel

Tristan. Cependant, ses muscles se contractent toujours autant lorsqu'il s'agit

d'essayer  d'approcher  un  doigt  de  son  vagin.  Caroline  a  intégré  cette

information comme « une pratique que je n'aime pas » et à laquelle elle n'a

donc pas accès. En fait, le souvenir de la toute  première douleur est encore

gravé en elle, empêchant la situation première de se reproduire. Le corps de

Caroline,  comme un  vaillant  protecteur,  la  défend  face  à  une  intrusion  qui

pourrait être cause de souffrance. Pour le moment, elle ne sait pas que cette

douleur  pourrait  disparaître  grâce  à  un  travail  adapté  en  sexothérapie  et

éventuellement  auprès  d'un  praticien  en  kinésithérapie,  en  gynécologie  ou

encore sage-femme. Il y a en effet des représentations à déconstruire et peut-

être des traumatismes à traiter. POUDAT, dans Bien vivre sa sexualité paru en

2010, précise que le vaginisme est souvent vécu dans un corps désinvesti ou

bloqué dans ses émotions, qu'un système de pensées négatives va souvent de

paire  avec  un  tel  trouble  et  enfin  que  l'attitude  passive  du  partenaire  peut



l'entretenir. Nous nous rappelons des absences de préliminaires de ses deux

premiers partenaires et nous ne sommes pas étonnées du maintien de son

vaginisme dans le temps. Enfin, POUDAT évoque les traumas à l'origine de ce

genre  de  troubles,  mais  aussi  un  manque  d'éducation  à  la  sexualité,  une

mauvaise image de son corps, un premier rapport douloureux, une première

expérience amoureuse d'échec, une peur de la douleur, une inexpérience du

partenaire, autant de causes rencontrées dans le parcours de Caroline. 

En fait, il aurait peut-être suffi d'un premier rapport sexuel vécu dans un

sentiment de sécurité et de confiance pour que la jeune femme ne développe

jamais  de  vaginisme.  Elle  nous  dit  qu'un  premier  rapport  idéal  c'est  « être

accompagnée, qu'il y ait plusieurs étapes, que tout ne se déroule pas le même

soir et qu'il y ait de la lenteur et de la douceur ». Ce n'est évidemment pas ce

qu'elle a vécu par manque d'éducation à la sexualité, de connaissances de son

corps, de confiance en l'autre et dans les hommes mais aussi par manque de

respect d'elle-même. Caroline n'était pas prête pour vivre sa première aventure

sexuelle  mais  la  honte  qu'elle  avait  d'elle  à  cette  époque l'a  poussée à se

donner malgré tout, sans douceur. Cette honte, nous l'avons évoquée à travers

le schéma d'imperfection. Mais cette honte, c'est aussi celle de la personne qui

ne se sent pas digne d'être aimée et qui a peur de décevoir et finalement d'être

abandonnée. Rappelons les mots de Lise BOURBEAU dans  Les 5 blessures

qui empêchent d'être soi-même paru en 2000 : « Le rejet est une blessure très

profonde, car celui qui en souffre se sent rejeté dans son être et surtout dans

son droit d'exister ». Quels pourraient être pour Caroline, les chemins menant

vers  plus  d'acceptation  d'elle-même  pour  enfin  s'autoriser  à  poser  ses

demandes, à accepter et à refuser ? Apprendre à se connaître déjà, connaître

ses envies, ses désirs, ses limites, ce que Caroline tente de faire chaque jour

depuis qu'elle a pris en main les rênes de sa sexualité en osant franchir le pas

d'aller consulter une kinésithérapeute.



Conclusion

Tout au long de ce mémoire, nous avons tenté de réfléchir à l'articulation

entre la présence d'une blessure de séparation et de rejet et la construction de

son couple.

Tout d'abord, nous avons essayé de comprendre ce qu'est un couple, ce qu'il

signifie et comment il se met en place. NEUBURGER, cité dans Sexothérapies

d’Elsa FAYNER, propose une définition du couple qui nous paraît assez juste. Il

dit : « Un couple ce sont deux êtres qui se racontent qu'ils sont un couple. Le

couple est fondé sur la conviction mythique, sinon imaginaire, d'une différence

partagée, d'une communauté de vues, et ce, à l'insu des autres, de tous ceux

qui  n'appartiennent  pas  à  cette  petite  communauté,  ce  club  exclusif

nouvellement créé »53. Nous avons également vu que le couple, dans le sens

où  on  l'entend,  est  une  notion  récente  et  que  les  attentes  féminines  et

masculines  en  son  sein  ne  sont  souvent  pas  les  mêmes.  Cela  provoque

d'ailleurs régulièrement des conflits et des incompréhensions. Puis, nous avons

identifié plusieurs modèles de comportements qui permettent de caractériser

des types de couples. Enfin, nous sommes allées chercher dans l'enfance les

racines que nous supposons être  celles qui  permettront  de faire pousser  et

grandir le futur couple adulte. Nous nous sommes pour ce faire, intéressées à

l'influence du couple parental sur l'image que se construit un enfant de ce que

doit  être une relation amoureuse.  Mais nous avons également développé la

notion d'attachement, si importante pour que le bébé qui évolue puisse créer

son identité en toute sérénité et se situer par rapport à autrui. A ce sujet, nous

pouvons citer REYNAUD qui évoque le lien d'attachement et son influence sur

le couple futur :  « La mémorisation du lien ne conditionne pas seulement la

capacité à aller  vers l'autre et  à éprouver  du plaisir,  mais aussi  le choix du

partenaire »54. Nous avons ici passé en revue les différents types d'attachement

sécures et insécures existants.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes penchées sur la théorie

des schémas précoces inadaptés qui  nous paraît  être une base solide pour

comprendre  de  quelle  manière  un  couple  émerge  et  se  construit  selon  un

53 FAYNER E.,  Sexothérapies, 2017 - citation de NEUBURGER tirée de  Nouveaux couples
paru en 1997

54 REYNAUD M., L'amour est une drogue douce... en général, 2005



modèle qui lui est propre. Nous avons d'abord expliqué comment elle s'articule

mais aussi de quelle façon elle s'appuie sur des concepts variés. Puis nous

nous sommes tout particulièrement intéressées au domaine ou blessure de la

séparation  et  du  rejet.  C'est  en  effet  ce  domaine  qui  nous  a  suffisamment

interpellées  pour  que  nous  nous  demandions  si  avec  une  telle  blessure,

l'édification du couple n'était  pas compromise. Nous avons donc évoqué les

cinq schémas que l'on retrouve dans ce domaine : l'abandon et l'instabilité, la

méfiance et l'abus, la carence affective, l'imperfection et la honte et l'isolement

social. A ce stade, nous nous sommes posées la question relative à la manière

dont se manifeste un schéma et quel type de comportement est privilégié selon

les cas. A travers la soumission au schéma, son évitement ou sa compensation,

nous avons ainsi  passé en revue les  différents  types de réactions que l'on

retrouve dans un couple lorsque l'un ou les deux membres activent un schéma.

Pour  finir,  nous  avons  choisi  d'analyser  deux  cas  cliniques  qui  nous

paraissaient présenter une blessure de séparation et de rejet. Les deux jeunes

femmes dont nous avons largement détaillé l'histoire, sont en couple et il leur

arrive de vivre des difficultés qui  semblent  résulter directement de schémas

actifs. Mélanie souhaite que son couple la comble à tous les niveaux et elle

trouve  compliqué  de  se  contenter  de  peu.  Elle  exige  beaucoup  de  son

partenaire et n'est jamais réellement satisfaite par ce qu'elle vit à ses côtés. De

plus, elle a développé une absence de désir quasi totale, ce qui a de sérieuses

répercussions sur leur vie intime, nous l'avons vu. Caroline quant à elle, sort

doucement d'années passées à douter d'elle-même, de ses capacités à séduire

et à être aimée. Elle se donne de plus en plus la possibilité d'être elle-même

avec  l'homme  avec  qui  elle  est  en  couple  aujourd'hui.  Progressivement  et

malgré des peurs tenaces, elle ose se confronter à son compagnon et à poser

certaines  demandes.  Mais  l'équilibre  dans  son  couple  est  fragile  car  sa

confiance en elle est encore très faible.

Au  terme  de  ce  travail  de  recherches  et  de  réflexion,  nous  nous

questionnons encore au sujet de Mélanie et Caroline. Les deux jeunes femmes

ont  des  points  communs qui  nous  laissent  penser  que  le  fil  rouge  qu'elles

suivent toutes deux est bien constitué d'un entrelacs de fils plus fins teintés de

blessures d'abandon, de méfiance, de manque affectif ou d'imperfection. Pour



chacune,  le  renoncement  est  douloureux,  nous  l'avons  vu  dans  le  cas  de

Mélanie et Aymeric et de Caroline et Axel. C'est comme si le risque de voir le

lien se briser semblait très angoissant pour elles. Elles ont également toutes

deux  une  crainte  de  « mal  faire »  qui  leur  gâche  parfois  la  vie.  Caroline

culpabilise par rapport à ses amis, à sa famille. Elle ne se sent jamais à la

hauteur  des  relations.  Mélanie  pour  sa  part,  rumine  pendant  des  heures

l'impression de n'avoir pas dit ou fait ce qu'elle aurait dû, d'avoir été incomprise

et qu'on puisse ensuite mal la juger. Elles ont un complexe d'infériorité qui nous

paraît évident. À Mélanie, on a dit qu'elle était moins intelligente, moins cultivée.

Caroline a intégré pour sa part qu'elle était moins attirante et attachante, moins

intéressante également. Pour autant, les deux jeunes femmes pensent mériter

mieux, mais dans un domaine seulement : celui du travail. Là, elles assument

se sentir pas suffisamment considérées et elles cherchent à viser plus haut.

Elles ont donc conscience de leurs capacités dans le domaine professionnel

mais le doute n'est jamais loin. Mélanie est régulièrement angoissée à l'idée de

n'avoir pas le temps d'effectuer ses tâches et Caroline se demande si elle est

capable  de  gérer  les  relations  avec  ses  collègues.  Ces  doutes,  elles  les

enferment en elles et en font rarement part aux personnes concernées. Elles

ont  toutes  deux  tendance  à  cogiter  et  sont  dans  la  retenue.  Cette  retenue

touche ou a touché d'autres domaines de leur vie.

Dans leur sexualité, ni Caroline, ni Mélanie n'osent réellement demander

à leur partenaire tel ou tel comportement intime à leur égard. Caroline craint

d'humilier l'autre quand Mélanie ne semble pas vraiment savoir ce qui lui ferait

plaisir. Les deux femmes ont été coupées de leur corps et de leurs ressentis

pendant longtemps. Caroline retrouve depuis quelques temps le chemin de ses

sensations et a réussi en partie à se débarrasser de dyspareunies liées à un

vaginisme. Mais Mélanie continue à  les redouter plus que tout. Ses douleurs

sont devenues une barrière infranchissable qui l'empêche d'accéder au plaisir

tout  en  la  protégeant  d'être  déçue  si  elle  parvenait  à  la  briser.  Mélanie  et

Caroline semblent parfois défendre leur corps ou bien est-ce l'inverse ?

En tous les cas,  elles partagent  la  valeur  de l'indépendance,  qu'elles

brandissent comme un étendard. La fierté et l'autonomie les caractérisent et

nous ressentons chez elles un sentiment fort qui les pousse à ne pas vouloir



dépendre de qui que ce soit. Cet étendard vient masquer nous le croyons, une

fragilité et une peur de n'être pas aimée et d'être abandonnée. La carapace

qu'elles se sont forgée est épaisse. Mélanie ne se donne pas comme elle le

voudrait dans son couple, elle ne se laisse pas aller dans l'intimité tandis que

Caroline recule devant  le  fait  de montrer  qui  elle  est  à son partenaire.  Elle

enfouit les sentiments et émotions qui lui font peur. L'une comme l'autre ont

d'ailleurs  des  difficultés  à  apprivoiser  l'émotion  colère,  que  nous  sentons

pourtant présente chez elles, mais comme en sourdine. De fait,  Mélanie est

souvent déçue par les autres et tente pour parer à cela de créer des relations

fusionnelles  avec  ses  amies.  Elle  redoute  la  solitude  mais  craint  que  son

attachement ne soit pas réciproque. Il en va de même pour Caroline qui n'ose

pas énoncer ses sentiments à son compagnon. Elle-même est persuadée qu'il

n'en a pas ou peu à son égard. Elles auraient chacune besoin de se sentir

unique pour l'autre mais n'osent formuler leurs demandes quand il  s'agit  de

sentiments.  De plus,  elles  ont  souvent  l'impression  d'être  responsables  des

échecs  de  leurs  relations  de  couple  et  culpabilisent  ou  regrettent  les

événements  qu'elles  auraient  pu  influencer  autrement  pensent-elles.  Des

émotions émergent : la honte est très présente. Qu'elle soit vécue vis-à-vis de

leur  aspect  physique,  de  leur  intelligence,  de  leur  culture,  cette  honte  vient

alimenter des fantasmes négatifs d'échec et d'incompétence. Ainsi, elles sont

souvent dans la projection et utilisent de nombreuses distorsions cognitives.

Pour se rassurer, elles tentent de contrôler, chacune à sa manière, leur

relation de couple. Mélanie est perfectionniste et planifie le quotidien de son

couple qui est réglé comme un métronome. Caroline quant à elle, surveille son

langage, ses gestes et fait bien attention à ne pas dire certaines choses qui

pourraient avoir des répercussions négatives sur son couple, avec en toile de

fond la peur d'être quittée. Les deux femmes sont également ambivalentes car

elles sont dans le refus d'être considérées comme des femmes-objets, ce qui

les angoisse beaucoup. Caroline rejette en bloc le modèle de couple de ses

parents  et  ne supporterait  pas ressembler  à  la  femme soumise à  son mari

qu'est  sa  mère.  Mais  dans  le  même temps,  elle  emprunte  certains  de  ses

comportements et notamment dans sa peur de dire non à l'autre. Mélanie pour

sa part, s'est complètement fermée à l'intimité et elle est aujourd'hui dans un

refus massif  de celle-ci.  Dans le même temps, elle s'en veut et  souhaiterait



connaître ou reconnaître les joies de la sexualité partagée. Être un objet c'est

risquer d'être quittée ou maltraitée et le féminisme et l'indépendance des jeunes

femmes s'y opposent. Nous avons le sentiment que le désir est présent chez

chacune,  là,  prêt  à  se dévoiler  mais  qu'une honte primaire  l'a  empêché de

s'exprimer  ouvertement.  Lorsque  nous  parlons  de  désir,  c'est  aussi  cette

pulsion  de  vie,  ou  libido  qui  se  libère  dans  certains  domaines  et  est

complètement refréné dans d'autres.

Caroline  et  Mélanie  se  demandent  de  plus  comment  poser  leurs

demandes dans le couple. Elles craignent de paraître trop revendicatrices ou

trop effacées. Peuvent-elles exiger de l'autre qu'il les devine ? Mais ne doivent-

elles pas au contraire se méfier de leur compagnon ? Il  risque de les faire

souffrir  puisqu'il  risque  de  les  abandonner  ou  de  les  rejeter.  Prendre  ses

distances alors ? Ou bien être indépendantes coûte que coûte ? Comment dans

ce cas peuvent-elles se poser en femmes désirantes et actives ? Comment se

défaire  des  représentations  qu'elles  ont  apprises  de  leurs  parents  et  des

couples qu'ils formaient ? Comment recréer des liens d'attachement sécures

avec leurs compagnons quand les leurs n'ont semblent-ils pas été correctement

mis en place dans l'enfance ? Nous nous demandons également, selon la thèse

de TEACHWORTH55, si Mélanie a plutôt intégré le modèle de comportement en

couple de son père ou de sa mère et ce qu'il en est de Caroline. Ces modèles

intégrés peuvent-ils être défaits pour enfin s'autoriser à compter sur soi, sans

peur de l'autre et des risques de rupture inhérents à tout couple ? Et « plutôt

que de se poser  la  question « Qu'est-ce qu'un couple ? »,  il  vaudrait  mieux

s'interroger sur « Comment apprendre à jouer ensemble ? » »56 Jouer à deux,

en rassurant  la  part  qui  craint  le  rejet  et  la  séparation,  en  apprenant  à  se

connaître et à s'accepter mutuellement et dans la différence, c'est possiblement

là le vrai  enjeu du couple qui porte cette blessure. Nous pensons cet  enjeu

majeur, car comme son nom l'indique, il est ce qui se joue dans la construction

du couple. Comment alors Caroline et Mélanie pourront-elles s'y prendre ? Le

temps, la demande d'aide auprès de praticiens adaptés, mais aussi l'autre, ce

partenaire  de  couple qui  vient  plus ou moins  doucement  faire  tanguer  leurs

premiers attachements construits ? Possiblement tout cela à la fois.

55 TEACHWORTH A., Comment trouver l'âme sœur et la garder, 2006
56 BRENOT P., Les hommes, le sexe et l'amour, 2011
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