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Le couple en 3D !
En tant que Conseillère conjugale et familiale, j’observe auprès des couples qui viennent en consultation, que quels
que soient les enjeux des conflits entre les conjoints, il est le plus souvent question d’une difficulté à trouver sa juste
place au cœur du système.
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omment se situer
entre le « tout » du
couple idéalisé et le
« rien » du couple
séparé pour garder l’équilibre ?

Le choix amoureux
inconscient ?
Selon l’Approche Psychanalytique, il semble que dans
la relation de couple, nous
recherchions inconsciemment
la fusion à la Mère. Hommes
ou femmes, nous avons tous
tendance à reproduire – ou,
à l’inverse, à gommer – cette
relation affective archaïque,
empreinte indélébile. Le choix
de notre partenaire est, entre
autre, le résultat du désir inconscient de réparer nos blessures passées. On est attiré
par l’autre parce qu’il entre en
résonance avec le petit enfant
que l’on était et qui demeure
au fond de soi.

Le retour du refoulé
A la phase dite « autistique »
qui lie la Mère à l’Enfant totalement dépendant, succède

la phase de différenciation.
Il en est de même pour les
conjoints. Après l’idylle, ils se
retrouvent face à l’impossibilité de dissimuler leur personnalité authentique et d’occulter la part d’ombre de l’autre.
Il y a une prise de conscience
des dissemblances en termes
de besoins, de désirs, de
limites. Des désaccords surgissent concernant le partage
du territoire commun, la différence de rythme de vie, d’éducation ou de conception et de
perception du langage.

Entre le tout et le rien
subsiste l’équilibre
Sortir d’une relation fusionnelle où 1 + 1 = 1 et éviter la
rupture en gardant un lien qui
rassure, est-ce là le challenge ?

Sortir d’une
relation fusionnelle
et éviter la rupture
en gardant un lien
qui rassure, est-ce là
le challenge ? »

Un conjoint ne s’exprime pas
Avis/Besoins/Désirs/Emotions

Un conjoint s’impose
Avis/Besoins/Désirs/Emotions

Un conjoint n’agit pas
Créativité/Décisions/Initiatives

Un conjoint agit seul
Créativité/Décisions/Initiatives

Ce conjoint ne prend pas sa
place sur le banc qui peut alors
basculer et faire chuter (Aïe !)
celui qui y reste seul. Si cela est
fréquent, on peut supposer
que la place disponible se voit
un jour occupée par une autre
personne

Ce conjoint, en prenant trop de
place, risque de pousser l’autre
hors du banc. Si cela se répète,
ce dernier pourrait dès lors ne
plus prendre le risque de s’y
asseoir ou même rêver d’un
autre banc

La « Maison couple » de Neuburger* est symbolisée par
trois entités. L’entité Homme
+ l’entité Femme + l’entité
Couple. Je me suis inspirée
de ces trois dimensions et
d’une chanson de Brassens
pour imaginer un outil pouvant aider les partenaires à
prendre leur juste place au
sein du couple.
La « Métaphore du Banc » ©
Imaginez-vous assis(e) aux
côtés de votre conjoint, sur
un banc symbolisant le lien
qui vous unit et fait de vous
un couple.
Partons du postulat qu’en
couple, chacun a droit à 50%
de part de « pouvoir » légitime, équitable sur la relation
et s’engage ainsi à prendre sa
juste place sur le banc pour
que celui-ci reste en équilibre
et confortable.
En synthèse, voici les comportements qui peuvent
contrarier la stabilité du banc,
volontairement ou involontairement, ponctuellement ou
systématiquement.
Concrètement
Lorsqu’un différend survient
au sein de votre couple,

demandez-vous si vous avez
pris votre juste place dans la
relation.
Il est essentiel de communiquer et de rester en lien,
car clairement, c’est cela qui
rassure. Evincer le sentiment
d’abandon, de solitude, prévenir les menaces de rupture
ou le manque de conﬁance en
soi, en l’autre, c’est possible.
Cela appelle à la vigilance
et implique de se projeter
ensemble en re-donnant sa
place à l’entité couple. Alors,
je vous invite à ne pas lutter
l’un contre l’autre, mais à «
PENSER COUPLE » et à vous
asseoir parfois l’un tout contre
l’autre !
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Sylvie Hock
Conseillère conjugale
et familiale
Animatrice PRODAS
0474 13 11 92
Atelier PRODAS / « Amours
» Samedi 15/10 de 13h00 à
15h30
Inscriptions sur www.cercledeparolecreative.com
(*) Neuburger Psychiatre, psycho-

thérapeute de famille français
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