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Impact et objectif des thérapies de couple 

Lilou Roussin 

Les conflits sont-ils résolus grâce à une parole libératrice ? La parole libératrice (2019) 

de Roland Coutanceau et al. se consacre à la psychothérapie. Ecrits par des thérapeutes 

reconnus, cet ouvrage décrit le cheminement qui va de la libération de la parole à la parole 

libératrice. Les auteurs présentent les nouveaux paradigmes de la psychothérapie du XXIe 

siècle, permettant à tous de s’approcher de l’esprit des thérapies humanistes. Dans ce résumé, 

l’attention sera portée sur le chapitre 12 : Libérer la parole dans le couple de Philippe Brenot 

(2019). Ce chapitre est centré sur les conflits conjugaux et leurs résolutions. Le thérapeute 

dévoile l’état d’esprit des couples lorsqu’ils arrivent dans son bureau et les méthodes pour 

améliorer les relations dans la vie de tous les jours. Le comportement des deux personnes est 

étudié. En quoi la parole aide-t-elle à améliorer les relations conjugales ? 

L’absence de parole est-elle la fin d’un couple ? Le problème récurrent que retrouve 

Philippe Brenot (1948-) avec ses patients est le manque de communication. Un partenaire se 

sent généralement délaissé, voir dévalorisé par son conjoint qui ne prend pas la peine de 

l’écouter. Ce sentiment négatif entraine une fermeture complète de toute parole au sein du 

couple. Le partenaire se sentant oublié ne prend plus la peine de communiqué pensant qu’une 

interaction uni sens est inutile. On note deux cas de figures de la non-parole. 

Dans un premier temps, la parole n’a jamais circulé. Ce qui fait l’Homme, c’est la parole. 

Nous sommes menés à croire que les femmes ont un besoin de communication plus imposant 

que les hommes. Il est intéressant de rapprocher cette différence intersexuelle avec le fait que 

les jeunes filles acquièrent généralement le langage plus rapidement que les jeunes garçons. 

Nouer des relations sociales par le langage se fait donc plus rapidement chez le sexe féminin. 

Cette différence génétique permet la diversité de comportement que l’on retrouve à l’âge 

adulte. Bien entendu, la culture dans laquelle sont élevé deux personnes joue aussi un rôle 

important dans cette diversité. Dans le cas présent, l’absence de parole entraine une 

incompréhension du parti opposé silencieux, ce qui mène à un éloignement et a une absence 

de sexualité. 

Le deuxième cas de figure est lorsque la parole ne circule plus. Dans un couple où les cris 

sont la seule communication, le partenaire peut devenir un « geôlier ». Cela ramène à la 

notion de « construction du monde », qui est le schéma mental adopté inconsciemment, 

lorsque des évènements négatifs se répète (ces schémas peuvent être positif dans d’autre cas). 

Dans l’état où le partenaire est vu comme un geôlier, les reproches qu’il peut faire sont 

synonymes de la négativité du schéma mentale produit. On parle de double contrainte 

réciproque, lorsque chaque partenaire est le geôlier de l’autre, amplifiant la construction du 

Monde de chacun. La parole qui ne circule plus est l’une des principales causes des rendez-

vous thérapeutique. L’agressivité et les violences verbales ne sont plus supportables pour 

aucun parti. 

L’absence de parole entraine donc une irritabilité et une grande agressivité au sein d’un 

couple. Les partenaires ne se supporte plus où sont terrifié par leur moitié. La rencontre avec 

un thérapeute peut permettre d’assouplir les relations. 

 



Compte-rendu de lecture. Atelier d’écriture (HPS2U03), Licence 1 « psychologie », 
Aix-Marseille Université, faculté ALLSH d’Aix-en-Provence. 

Page 2 sur 2 
21.03.2020 

Quel est le rôle du thérapeute dans le transfert de la parole ? Il est important pour le 

thérapeute de mettre en place, dans un premier temps des séances séparés, permettant 

d’instaurer un double transfert : du partenaire 1 vers le thérapeute ainsi que du partenaire 2 

vers le thérapeute. Ce climat place le thérapeute en position de juge, ou même de parent, 

facilitant son entrée dans la sphère conjugale. De plus, cette phase met en place une parole 

libre où le patient peut dire tout ce qui lui vient à l’esprit. C’est un premier pas vers 

l’instauration d’un vrai dialogue dans le couple, passant par un travail sur soi-même. 

On parle dans le couple, d’un transfert mutuel. Chaque parti projette inconsciemment un désir 

à l’égard d’une figure parentale sur son conjoint. Ce désir peut être accompagné de rancœur 

ou bien de haine (dû à des évènements passé) et évolue au fil de la relation. C’est dans cette 

optique que débute une thérapie de couple. L’idée est de déplacer un transfert négatif qui 

opère entre les deux conjoints, en insérant le thérapeute dans la relation. Le couple émet un 

transfert positif envers le thérapeute qui lui-même doit le rétrocéder entre les deux partenaires. 

Pour cela, il doit pousser les partenaires à se parler entre eux sans avoir besoin de passer par le 

thérapeute. Cette situation provoque généralement une incompréhension, un arrêt dans le 

discours du locuteur qui n’est plus habitué à communiquer directement avec son partenaire. 

Cette manœuvre peut durer quelques séances avant que le dialogues se fasse automatiquement 

entre les partenaires. Ce passage obligatoire pour le bon fonctionnement de la thérapie permet 

de réinstaurer un dialogue durant la séance, un dialogue qu’ils n’auraient jamais eu chez eux. 

Une fois la parole réinsérée au sein du couple, on note un abaissement des tensions ainsi 

qu’un meilleur équilibre de communication. Le thérapeute aide à insérer un dialogue positif, 

annulant le transfère négatif qui régnait au sein du couple, et permettant une meilleure 

communication entre les deux partis. Cette méthode diminue le stress et les tentions présente 

dans le couple. 

Selon Philippe Brenot (2019), la parole aide à améliorer les relations conjugales en se 

rétablissant au sein du couple. Elle permet l’écoute et l’analyse des besoins de son partenaire. 

Chaque individu se positionne en fonction de l’autre afin de retrouver un équilibre et une 

relation seine. Que ce soit un trouble apparu au fil des années ou bien instauré depuis le début 

du couple, le thérapeute doit créer un lien avec les deux partenaires, comprendre leur point de 

vue et leur fonctionnement pour permettre une régulation des tempéraments de chacun. 

Philippe Brenot (2019) explique que réinstaurer un dialogue entre les deux personnes est une 

étape essentielle de sa thérapie. Pour cela, il existe plusieurs méthodes propres à chaque 

thérapeute. Dans sa thérapie, il propose au patient de parler le plus spontanément possible, 

faisant un travail sur lui-même. Il instaure ainsi une phase de dialogue interpersonnel. Cette 

phase favorise l’avancer du dialogue dans le couple. Ainsi les deux partis commenceront à 

s’exprimer l’un à l’autre, au fil des séances, jusqu’à ce que le dialogue devienne naturel et non 

forcé. Est-ce qu’une relation seine et durable provient donc d’une parole voulue ?  
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