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Être en couple est un désir fort chez un grand nombre de
personnes, et une relation amoureuse gratifiante constitue
un facteur d’épanouissement pour les partenaires. Des attentes insatisfaites ou des conflits chroniques vont par contre
avoir comme conséquences une remise en cause de la relation et une souffrance psychique qui peuvent amener les
partenaires à chercher de l’aide auprès d’un professionnel.
La relation de couple se compose de multiples facettes
(attachement, amour, sexualité, gestion des désaccords
et de la jalousie pour en citer quelques-unes) qui peuvent
toutes être des cibles d’intervention dans le travail thérapeutique. Cet ouvrage présente ces facettes, les théories qui les
expliquent et la façon dont il est possible de les évaluer. Il
est structuré en plusieurs parties. La première propose une
introduction à l’approche du couple en psychologie et aux
formes existantes de thérapie de couple. Les parties suivantes exposent différentes théories de la constitution du
couple et de sa vie dans la durée, en fournissant, à chaque
étape, des exemples d’instruments d’évaluation, théoriquement fondés et empiriquement éprouvés, parmi lesquels se
trouvent des grilles d’observation des comportements, des
questionnaires, et des procédures d’entretien. La dernière
partie opère une synthèse de l’ouvrage en dégageant les
grandes lignes communes aux différents instruments et en
récapitulant l’usage qui peut en être fait dans la pratique clinique.

Public cible
Praticiens: psychiatres, psychologues, psychothérapeutes,
sexologues, assistants sociaux et tout professionnel intéressé au travail impliquant les couples, que cela soit lors d’une
prise en charge individuelle ou de couple.

Originalité de l’ouvrage

Nicolas Favez est Professeur de psychologie clinique du couple et de la famille à l’Université de Genève en Suisse. Il est également
co-responsable de l’Unité de Recherche du
Centre d’Étude de la Famille de l’Université de
Lausanne. Ses thèmes d’enseignement sont les
relations de couple, le développement normatif de la famille (principalement la transition à la
parentalité), les modèles
d’évaluation et le travail
thérapeutique dans le
domaine des thérapies
de couple et de famille. Il
est l’auteur d’un livre sur
L’examen clinique de la
famille paru aux éditions
éditions
Mardaga en 2011.

Cet ouvrage présente des instruments d’évaluation validés empiriquement, actuels et fréquemment utilisés dans
le travail clinique avec les couples. Il n’existe pas d’ouvrage
récent en langue française qui répertorie ces instruments,
alors qu’ils connaissent une diffusion importante dans la littérature en langue anglaise. Or, ces instruments sont de plus
en plus demandés à la fois par les praticiens, qui peuvent
les utiliser soit à des fins thérapeutiques, soit pour légitimer
leurs interventions auprès des assurances sociales, et par les
chercheurs, puisqu’ils permettent d’objectiver les variables
relationnelles relevant du couple étudiées dans les protocoles de recherche.
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