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Du déséquilibre, à la crise violente, qu’est-ce qui 
pousse un couple à consulter ? Comment accompagner la 
demande des couples en souffrance ?

Infidélités, mésalliances initiales, conflits liés à la 
parentalité, troubles sexuels… L’interaction conjugale est 
susceptible d’évoluer sur les voies du dysfonctionnement. 
Du déséquilibre à la crise violente, qu’est-ce qui pousse un 
couple à consulter ? Quelles sont les attentes, énoncées ou 
implicites, de chacun de ses membres ? Surtout, qu’est-ce 
qui fait thérapie de couple ?

À travers 11 études de cas, les auteurs offrent un large 
panorama sur la pratique de la thérapie de couple. Les cas 
permettent d’aborder la diversité des approches et des 
fonctions thérapeutiques. 

Entre recueil des bases fondamentales et boîte à outils 
pragmatique, ce livre est destiné aux étudiants, cliniciens, 
thérapeutes en formation, médiateurs, acteurs de santé, 
conseillers conjugaux… confrontés à la détresse du 
binôme spécifique qu’est le couple. 
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