
Titre de la formation : Dépister les 4 profils de couples qui consultent pour 
optimiser ses interventions 

Formateur : François St Père, Ph. D., psychologue

Résumé de l’activité de formation 

Cette formation a comme objectif principal d’aider les intervenantes à optimiser 
leurs interventions de types comportementales intégratives et expérientielles 
selon les profils des couples qui se présentent en consultation. Dans un premier 
temps, les caractéristiques et les motifs à l’origine d’une consultation de chacun 
des quatre profils de couples (antagoniste, distant, ambivalent et détaché), sont 
explorés. Ensuite, le formateur présente plusieurs outils et méthodes 
d’évaluation permettant de préciser le mandat et les cibles thérapeutiques. Lors 
de la deuxième journée de formation, une variété d’interventions selon 
différentes approches et adaptées à chacun des quatre profils de couples 
rencontrés sont proposées.

Problématique 

Les clients se présentent en thérapie de couple selon différentes dispositions et 
avec des objectifs de consultation spécifiques. De plus, les partenaires ont 
parfois des attentes divergentes face à la démarche. Certains souhaitent 
harmoniser leur relation, car ils ne sont plus en mesure de tolérer les conflits. 
D’autres veulent se rapprocher, car à force d’être négligents envers eux-mêmes 
et leurs partenaires, ils se sont éloignés au fil du temps. Quelques-uns sont 
ambivalents devant l’avenir de leurs relations et désirent y voir plus clair pour en 
arriver à la meilleure décision. Enfin, certains partenaires consultent avec 
l’intention de faire accepter à l’autre la séparation temporaire ou définitive. 
Devant la complexité des situations rencontrées en thérapie de couples, 
plusieurs collègues se sentent un peu perdus et impuissants à aider 
concrètement leurs clients. 

Besoin 

L’intervenante doit pouvoir dépister les quatre profils de couples les plus 
fréquemment rencontrés en thérapie. Il doit également structurer ses 
interventions selon chacun des profils afin d’optimiser l’efficacité de la thérapie 
de couple.

Clientèle

Cette formation s’adresse aux intervenantes désireuses de mieux intervenir 
auprès des couples selon les approches comportementale intégrative et 
expérientielle.

Durée de l’activité 



Deux journées de 6 heures (de 8 h 30 à 16 h, repas de 11 h 30 à 13 h).

Formateur 

Dr François St Père, est psychologue spécialisé en thérapie de couple et en 
médiation familiale. Il pratique en clinique privée depuis plus de 20 ans et est 
cofondateur de la Clinique de psychologie St-Lambert ainsi que de la 
Clinique Psychosanté Magog. Il est également l’auteur des ouvrages 
L’infidélité – Un traumatisme surmontable (Éditions de l’Homme, 2012) et Le 
burn-out amoureux (Éditions de l’Homme, 2015). En plus de prononcer des 
conférences sur les relations homme-femme et de former des intervenants, il est 
régulièrement invité à se prononcer sur différents aspects de la vie à deux dans 
les médias. Enfin, il a enseigné à l’Université de Montréal et collaboré à la mise 
en place et à l’élaboration de différents projets de recherche traitant de l’efficacité 
de la thérapie conjugale.

Objectifs 

1. Identifier et comprendre les quatre profils de couples qui consultent.
2. Connaître et appliquer les principales méthodes d'évaluation reconnues 
(questionnaires, grilles, entrevues...).
3. Mettre en pratique les différentes interventions selon la thérapie 
comportementale intégrative de couple (Christensen et Jacobson), la thérapie 
centrée sur les émotions (Johnson), la thérapie pragmatique/expérientielle 
(Atkinson et Gottman) pour chacun des profils de couples.
4. Établir une pratique éclairée sur le plan éthique en thérapie de couple.

CONTENU

Première journée (L’évaluation)

Profil des couples qui consultent

1. Les antagonistes 

a. Caractéristiques et motifs de consultation

b. Les patrons d’interactions nocifs (Christensen et Jacobson, 2012; Markman, 
Stanley, Blumberg, 2001; Gottman, 2001; Johnson, 2013)
c. Motifs de consultations 



e. Les origines des conflits (Christensen et Jacobson, 2012; Atkinson, 2005 ; 
Johnson, 2013, Ecker, 2012)
f. Les différences individuelles (Gottman, 2002)
g. Les 7 systèmes émotionnels (Panksepp, 1998)
h. L’attachement et le couple (Johnson, 2013)
i. Le style d’attachement préoccupé (Brassard et Lussier, 2009)
j. Les schémas précoces inadaptés (Young, 2005)
k. Conflits : différences homme-femme (Gottman, 2000)

2. Les distants 

a. Caractéristiques et motifs de consultation

b. Le style d’attachement détaché (Brassard et Lussier, 2009)
c. Les schémas abandon, méfiance et abus, puis manque affectif (Young, 2005)
d. Les enfants et la distanciation (Gottman, 2000)

3. Les ambivalents 

a. Caractéristiques et motifs de consultation

b. L’épuisement amoureux : définition, symptômes, différences homme-femme 
(Pines, 1996)

4. Les détachés 

a. Caractéristiques et motifs de consultation (Fauré, 2002 ;Kayser, 1993)

b. Réactions du partenaire laissé (Fauré, 2002 ;Pines, 1996 ; Kayser, 1993)

Le processus d’évaluation

a. Les principes de la thérapie de couples (Christensen et Jacobson, 2012 ; 
Atkinson, 2005; Johnson, 2005).

b. Les défis et les avantages liés à la pratique
c. Le processus d’évaluation (Karpel,1994)
d. Informations à colliger
e. Entrevues individuelles : règles à préciser, avantages et inconvénients
f. Instruments d’évaluation (Lafontaine et Lussier, 2003; Brennan, Clark, et 

Shaver, 1998; Baillargeon, Dubois et Marineau,1986)
g. Questions fréquemment posées

Deuxième journée (l’intervention)



1.Mandat de réconciliation

a. Cibles thérapeutiques (Christensen et Jacobson, 2012 ; Atkinson, 2005; 
Gottman, 2000, Johnson, 2013)

b. Enseignement des habiletés de communication : argumentaire (Markman, 
Stanley, Blumberg, 2001)

c. Procédures d’enseignement

d. Le dévoilement de soi

e. Écouter et s’intéresser
f. Quand la communication échoue… Prenez une pause (Gottman, 2000)

g. Récupérer après un conflit (Gottman, 2000)

h. Vers la tolérance et l’acceptation – la TCIC (Christensen et Jacobson, 2012)

l.  La tolérance et l’acceptation – définition
j. Développer la tolérance et l’acceptation (Christensen et Jacobson, 2012)
k. Lorsque la tolérance et l’acceptation ne suffisent plus : le changement – 
définition
l. Comment influencer son partenaire positivement (Christensen et Jacobson, 
2102)
m. La résolution des problèmes 
n. Comment changer son état émotionnel – La thérapie pragmatique/
expérientielle de couple (Atkinson, 2005)
o. La mémoire émotionnelle (Nader, 2017)
p. La reconsolidation de la mémoire émotionnelle (Ecker, 2012)

2.Mandat de rapprochement

a. Cibles thérapeutiques
b. L’importance d’un lien d’attachement sécurisant (Johnson, 2013)
c. Développer un lien d’attachement – La TCE (Johnson, 2013)
d. Les étapes du pardon (Johnson, 2013)

e. Connecter hors des périodes de conflits – l’approche pragmatique (Gottman, 
2000)

f. Les défis à surmonter pour se rapprocher (Fauré, 2002)
g. Quelques notion sur l’amour (Peck, 1978)

h. La connaissance comme force du couple

i. Exercices thérapeutiques - Qui suis-je ? (Gottman, 2000, McGraw, 2000)

j. Les langages de l’amour (Chapman, 2008)



Méthode pédagogique

L’exposé théorique sera ponctué d’exemples pratiques. Les participants se 
réuniront en petits groupes pour échanger sur des vignettes cliniques afin 
d’intégrer les notions enseignées. Le formateur répondra aux différentes 
questions des participants. 

k. Développer l’estime réciproque (Gottman, 2000)

l. Exercice pour stimuler l’estime et l’appréciation

m. Célébrer les moments de connexion (Johnson, 2013)

n. Centrer son attention sur ce qui va bien au quotidien

o. Développer des rituels (Johnson, 2013)

p. Se rapprocher au quotidien

q. Réintroduire le plaisir de sortir ensemble — procédures
r. Les types de sexe (Johnson, 2013)

s. Se rapprocher physiquement - recommandations générales

t. Questionnaire sur les préférences sensuelles et sexuelles (Trudel, 1988)

u. Exercice de sensibilisation corporelle (Weiner et Avery Clark, 2017)

3.Sortir de l’ambivalence

a. Cibles d’interventions

b. Établir un bilan de la relation

c. Établir un bilan de la relation – questions (Gottman 2000, Mcgraw 2000)

d. L’amour heureux - quelques notions (Langis, 2005)
e. Évaluer différentes options (Harris, 2010)
f. Prendre soin de soi (Burns, 1994)
g. Rester sans s’investir
h. Reconstruire sa relation (Fauré, 2002)

i. Se séparer temporairement – quoi négocier et les conditions de retour
j. La séparation définitive – quand doit-on la considérer (Kirshenbaum, 2000)
k. Avant d’entreprendre une médiation familiale
l. Pourquoi entreprendre une médiation familiale
m. La séparation et les enfants (Weyburne, 2000)



Attestation 

Une attestation de participation (12 heures) sera remise aux participants à la fin 
de la formation.
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