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Le regard de l’autre :
le couple
face à la maladie et le handicap.

par Ivy Daure
juin 2019
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 Maladie s’invite dans la maison couple.
 Changements de place, de rôle.

Avant
propos

 Transformation impose : regards différents,
affects altérés.
 Propos illustrés par des exemples cliniques.
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Neuburger :
deux
piliers (2014)

 Les relations que nous créons.

 Les relations d’appartenance.
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 « S’aimer pour la vie » # « Avoir la vie pour
s’aimer » Eric Fiat

Fiat et
Neuburger :
un dialogue

 « Deux êtres qui se choisissent en fonction des
qualités physiques, morales ou intellectuelles, ou
encore pour des raisons essentiellement
inconscientes liées au passé de chacun.
Il en résulte un état d’énamoration alimenté, en
règle générale, par des relations sexuelles
satisfaisantes qui viennent compléter des
relations de communication tout aussi
plaisantes.
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 Deux espaces interdépendants.

Couple
conjugal et
couple
parental

 La naissance du couple parental, une découverte
de soi et de l’autre.
 Quand la maladie dévient un problème lors de
cette nouvelle étape du cycle de vie.
 Monsieur T, Paul 7 ans : « Maman vomit tous les
jours dans les toilettes.»
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Siegi Hirschi
et
Neuburger :
un lien (2004)

 Siegi Hirschi : «On ne devient pas amoureux
d’une personne mais du type de relation qu’on
peut établir avec elle».
 Neuburger : «Ce besoin d’appartenance est
souvent à l’origine de la construction des
couples. On ne désire pas seulement créer un
couple par choix, à cause d’une rencontre, mais
aussi et surtout, parce qu’on est en train de vivre
un moment creux, un moment de
« désappartenance» consécutifs à des problèmes
personnels ou familiaux ».
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 Indésirable, inéluctable et implacable.

L’événement
aux trois
« i ».

 La « déchirure intime » (Delage, 2008)
 Perte de la « mutualité des esprits » : l’autre un
étranger.
 Résilience du couple : suture d’un intime déchiré et
le tissage de nouveaux liens.
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 La rencontre
 L’événement

Monsieur et
Madame D :
« J’ai perdu
mon pilier»

 L’avant et l’après
 Le nouveau couple
 La douleur
 La découverte
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Quand il est
question de
culture.
Un et un font
combien ?
Caillé (2007)

 Le « plus-un » de la relation. Le « plus-un » de la
maladie mais aussi de la culture.
 Trois situations :
1- La maladie crée ou révèle les difficultés dans la
relation.
2-La maladie, raison fondamentale du choix de ce
partenaire.
3- La maladie, perturbe la relation, prends la forme
d’un personnage qui s’introduit dans l’intimité du
couple.

 La culture précède l’arrivée de la maladie.
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 La rencontre

Madame C :
« Seule au
monde,
dans un
monde
inconnu»

 L’événement
 L’avant et l’après
 Le nouveau couple
 La douleur
 La découverte
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 Aider le couple à faire un état de lieu du couple
d’aujourd’hui.

Clinique de la
relation :
une lecture
diachronique
pour le
thérapeute

 Favoriser le récit du couple tel qu’il était avant.
 Faciliter le récit des craintes envers le couple
actuel.
 Expliciter les termes du contrat initial.
 Aider le couple à redéfinir la relation actuelle.
 Repérer les nouveaux points d’appui de la
relation.
 Stimuler la créativité des réaménagements
actuels.
 Les voir comme un couple.

11

Merci
beaucoup !!

Ivy
Daure
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