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CASE STUDY+ 

COACHING COUPLES - individuel et en couple 
 
CLIENTs :  Couples en conflit, en souffrance, en questionnement ; nouveau couple en formation ; couple 
établis qui veulent se renouveler ; gestion de la transition des grandes phases de la vie de couple : mariage, 
enfants, job, déménagements, retraite, etc… 
 
 
PROBLÉMATIQUE :  
Juliette et Jean envisagent de se séparer car rien ne va plus. Leur vie a divergé, ils ne savent pas très bien 
comment ni quand, mais actuellement ils se disputent souvent et ne voient plus la vie à deux de la manière. 
Ils veulent tout de même tenter de donner une chance à leur couple, de comprendre ce qui s’est passé et 
d’essayer de mettre en place quelque chose si cela est encore possible. Mais au moins avoir essayé. 
 
Problèmes courants 
« Je ne reconnais plus mon conjoint, nous sommes devenus des étrangers. Nous n’avons pas d’activité en 
commun. Je me sens seul-e » 
« J’ai un gamin à la maison, je désire un mari adulte ! » 
« Ma femme est devenue mère et je ne retrouve plus mon épouse, elle n’a plus de désir pour moi » 
« Ma belle-mère prend toute la place, elle s’immisce dans notre couple et mon mari se comporte en petit 
garçon avec elle, ne prend pas ma défense. Elle nous envahit : cela nous détruit » 
« Nous venons de nous mettre en ménage, mais on se dispute tout le temps, je ne le/la comprend pas » 
« Nous ne sommes pas d’accord sur l’éducation des enfants et cela crée pas mal de conflits » 
« Je me sens controlé-e par mon conjoint, il est jaloux de tout, ce n’est plus possible, j’étouffe, je me sens 
vampirisée, je n’ai pas ma place » 
« Nous approchons de la retraite en j’ai peur de me retrouver 10h/jour avce mon conjiojtn, comment préparer 
cette transition ? » 
 
 
APPROCHE ATP :  
 

• Analyse objective individualisée et factuelle de la situation grâce à un regard externe, une écoute 
impartiale de chacun. 

• Entretiens en général au moins 1x chaque conjoint séparément puis en couple si cela est possible. 
• 2-5 séances de coaching de 1.5-2h axées principalement sur le fonctionnement du couple, les 

schémas qu’ils utilisent régulièrement, en quoi cela engendre des malentendus et de la souffrance, 
des outils pour changer la situation. 

 
 
RÉSULTATS :  
Juliette a pris conscience de ce qui l’empêchait de s’affirmer et de la différence entre sa conception de du 
couple qu’elle idéalisait, restant sur un souvenir du passé et la réalité actuelle. Les deux conjoints ont évolué, 
leur couple a évolué et par essence, n’est plus identique à celui de leur rencontre. Elle est prête à accepter 
le couple qu’ils forment actuellement et de tester un nouveau positionnement, de nouvelles répartitions des 
tâches. 
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Jean a pu comprendre que son positionnement dominant ne permettait pas à Juliette de s’épanouir. Il réalise 
combien il se comporte en papa avec elle. En pensant la protéger dans son rôle de mari, en fait il l’étouffe. 
Comme Juliette est à la maison et élève les enfants, il l’a considérée un peu comme moins bien que lui qui 
travaille et faire vivre la famille. Ill l’aime et ne veut pas la perdre et est prêt à changer sa manière de 
communiquer avec elle, le regard qu’il pose sur elle. 

Ils sont à l’aube d’une nouvelle construction de couple à tester pour voir si elle leur convient ou pas.  

 


