
Qui sont ces couples heureux ? 
La gestion des dynamiques conjugales 

 
Nouvelles avancées en thérapie conjugale positive pour aider 

les personnes et les couples à développer leur  
intelligence émotionnelle conjugale ! 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
PROBLÉMATIQUE 
Selon John M. Gottman, professeur de psychologie de l’université de Washington, sur une 
période de 40 ans, 67 % des couples divorceront. Ce qui laisse à peine 33 % de couples au 
long cours. Tous ne sont pas nécessairement heureux, car plusieurs se sont résignés. Pourquoi 
certains couples réussissent-ils là où la majorité échoue ? Que font-ils que les couples 
malheureux ne font pas ? Qui sont-ils ? 
 
BESOIN 
Les psychothérapeutes devraient être en mesure d’aider leurs couples clients à faire la 
distinction entre les dynamiques fonctionnelles et celles vouées à un cul-de-sac afin d’assurer 
leur bonheur conjugal à long terme. 
 
CLIENTÈLE  
Cette formation est réservée aux professionnels de la santé et de la relation d’aide 
(psychologues, médecins, conseillers conjugaux et familiaux, sexologues, travailleurs et 
assistants sociaux, infirmières, sages-femmes, médiateurs, psychothérapeutes et coachs 
accrédités, juristes spécialisés en droit matrimonial, psycho-éducateurs et étudiants en fin 
d’études dans ces différents domaines d’intervention). Les participant(e)s seront accepté(e)s 
sur présentation de leur CV et d’une lettre de motivation. 
 
CONTEXTE 
Les recherches de l’équipe du Dr Gottman ont été faites auprès de 650 couples sur une 
période de 14 ans. Ses recommandations ne sont pas basées sur des généralités d’intervenants 
bien intentionnés mais sur des données probantes. Ce qui lui a permis de déboulonner de 
nombreux mythes sur le bonheur conjugal et de mettre l’accent sur ce qui fonctionne 
réellement chez les couples heureux à long terme. 
 
DURÉE DE L’ACTIVITÉ 
La formation se présente sous forme d’un séminaire théorique de quatorze (14) heures 
réparties sur deux jours. Les participant(e)s pourront compléter cette initiation par une 
formation plus poussée de 56 heures (voir la formation en Approche psycho-sexuelle 
appliquée aux couples – APSAC).  
 
LE FORMATEUR 
Le formateur est détenteur d’une maitrise en psychologie de l’Université Laval (1976) et 
membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis 1978. Il est conférencier et auteur de 
nombreux ouvrages sur les relations homme – femme dont une trilogie sur le bonheur 



conjugal. Il exerce en psychothérapie individuelle et conjugale depuis 1980 en bureau privé et 
est le créateur de l’Approche Psycho – Sexuelle Appliquée aux Couples (APSAC). Pour en 
savoir davantage : http://www.yvondallaire.com 
 
OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION 

1. Mesurer l'activité et le fonctionnement affectifs globaux de l'individu et des couples. 
2. Appliquer le cadre de référence, les outils et les stratégies en psycho-sexologie 

positive. 
3. Identifier les dynamiques malsaines conjugales et sexuelles féminines et masculines 

ainsi que les outils thérapeutiques permettant de traiter ces dynamiques et de les 
remplacer par des dynamiques ayant démontrées leur efficacité. 

4. À partir des caractéristiques de plasticité cérébrale, favoriser chez les individus et les 
partenaires l'acceptation des différences dans une perspective d'épanouissement 
personnel et conjugal. 

 
PRÉALABLES : Aucun. 
 

CONTENU DE LA FORMATION EN 
GESTION DES DYNAMIQUES CONJUGALES  

QUI SONT CES COUPLES HEUREUX ? 
 
1. L’état actuel du couple. 

a)  Statistiques de l’OMS sur la situation actuelle ; 
b)  Les causes de l’augmentation du taux de divorce ; 
c)  Les conséquences physiologiques et comportementales des couples malheureux ; 
d)  Les illusions concernant l’amour et le couple. 

 
2. Les étapes de l’évolution d’un couple. 

a)  Les cinq étapes du couple : de la séduction au maintien du désir et de l’amour à travers 
les âges du couple ; 

b)  Les neuf crises normales de l’évolution du couple : aider le couple à en tirer profit ;  
c)  Les six sources de conflits conjugaux insolubles ; 
d)  Les relations toxiques auxquelles mettre fin. 

 
3. La gestion des problèmes solubles et insolubles. 

a)  Reconnaître les problèmes solubles et insolubles ; 
b)  Transformer la lutte pour le pouvoir en alternance et en partage du pouvoir ; 
c)  Négocier des ententes à double gagnant lors de problèmes insolubles : 
d)  Les techniques de désamorçage. 

 
4. Les dynamiques conjugales. 

a)  Le paradoxe de la passion : au cœur du couple.  
• Conseils préliminaires aux intervenants ; 
• La présentation du paradoxe ; 
• Test du déséquilibre relationnel ; 
• Le fardeau du dominant émotif ; 
• Le syndrome de l’ambivalence affective ; 
• La douleur d’aimer du dépendant émotif ; 



• La renaissance du dépendant ; 
• Les stratégies thérapeutiques à éviter et à mettre en place ; 
• Sept stratégies de rééquilibrage du dépendant ; 
• Sept stratégies de rééquilibrage du dominant ; 
• Gérer le paradoxe : la juste distance. 

 
b)  La schismogenèse complémentaire ou cartographie d’une dispute de couple. 

•  Illustration d’une dispute de couple ; 
•  Les quatre cavaliers de l’Apocalypse : critique, défensive, mépris et fuite ; 
•  Les bases héréditaires de la schismogenèse complémentaire ; 
•  Les bases neuropsychologiques de la schismogenèse complémentaire ; 
•  Les bases hormonales des réactions féminines et masculines en cause. 
 

5. Les bases fondamentales du bonheur conjugal. 
a)  Le sens des responsabilités ; 
b)  La responsabilité conjugale personnelle ; 
c)  La compatibilité des partenaires ; 
d)  L’intelligence émotionnelle conjugale ; 
e)  La connaissance des différences homme – femme ; 
f)  L’art de la négociation ; 
g)  Les habiletés relationnelles à développer. 

 
MÉTHODOLOGIE  

• Exposés théoriques 
• Vidéos et diaporamas 
• Mises en situation et jeux de rôles 
• Échange entre participant(e)s 
• Questionnaires 
• Lectures et travaux 

Des documents de travail (en MsWord, pdf ou PowerPoint) seront remis à chaque 
participant(e) ainsi que des textes à lire et à remettre aux couples consultants pour accélérer le 
processus thérapeutique. 
 
HORAIRE 
La formation est administrée par le Centre québécois de programmation neuro-linguistique 
(CQPNL) et se tient dans leurs locaux de Montréal et aura lieu des 5-6 décembre 2015. Pour 
inscription, rendez-vous à https://www.centrepnl.ca/ateliers-thematiques-display.asp?i=9.  
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