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Echanges sur la situation sanitaire et le confinement qui perdure. Ce nouveau confinement demande 
de puiser encore davantage dans les ressources de chacun, ressources déjà mobilisées lors du premier.  
 
Nous nous questionnons sur la place et le rôle du couple dans les prises en charge de patients, y 
compris dans les consultations individuelles. Des problématiques du couple sont bien souvent mises 
en avant dans la demande exprimée, sans toujours permettre d’accéder ou de faire émerger une 
demande propre, ce pour diverses raisons (fonctionnement psychique du patient avec ses propres 
fragilités notamment narcissiques, homéostasie ou collusion dans le couple, durée du suivi et son 
mode d’investissement…).  
Si une souffrance est généralement perçue chez le patient, elle peut être attribuée au partenaire sans 
toujours permettre de possibilités d’accéder à un questionnement du patient le concernant, mais aussi 
mise à distance sur un mode défensif et bien souvent renvoyant à des questions archaïques et au 
premier lien d’attachement. 
Nous nous appuyons sur deux cas cliniques : 

 Le cas d’un homme ayant un fonctionnement opératoire exprimant une attente de 
voir sa partenaire changer, pour venir correspondre à ses propres attentes. Les affects 
sont mis à distance, une dimension d’emprise mais aussi d’interdépendance dans la 
relation est observée. La responsabilité du mal-être est attribuée au partenaire. 

 Cas d’un homme consultant pour une problématique de couple, à la demande de sa 
partenaire. Ce qui fait souffrance chez le patient est présenté par ce dernier en lien 
avec la vie sexuelle du couple et ses propres fantasmes. Néanmoins, ce patient 
présente une image narcissique dégradée de lui-même et les modifications de la 
composition familiale (couple parental/couple conjugal) amènent à des remaniements 
qui ont pu venir déstabiliser un équilibre déjà fragile. 

 Une dernière situation amène pour motif de consultation de pouvoir mettre du sens 
sur le départ du partenaire et la fin du couple. Les séances donnent à voir des traits 
dissociatifs possiblement en lien avec des traumas précoces. La question de 
l’épuisement de la psychologue face à ce patient qu’il faut porter en permanence se 
pose. Nous échangeons sur des pistes d’orientation thérapeutiques pour ce patient. 

 
 
Le prochain groupe Clinique de la Violence est fixé au 15.12 prochain. 
 
Compte-rendu réalisé par Sophie LIMA. 
 
 
 
 


