
D
rôle d’idée que de consa-
crer un article sur les con-
flits dans le couple en ce 

jour de Saint-Valentin. Et pourtant, 
se voiler la face est-ce mieux ? Car 
les disputes, les frictions font par-
tie intégrante de la vie à deux. Elles 
sont normales et même salutaires 
puisqu’elles sont l’occasion pour 
chacun d’affirmer ses envies, ses 
besoins et de positionner ses 
choix. Si l’un est plutôt team ra-
clette et que l’autre ne jure que 
par la tartiflette, le ton peut mon-
ter. Cet exemple vous semble ridi-
cule ? Détrompez-vous ! « Beau-
coup de conflits sont déclenchés par 
des éléments insignifiants », ac-
quiesce Claude Genna, psychana-
lyste, sexologue et spécialiste du 
couple. Bien souvent, on trouve 
un compromis – ce sera fondue 
pour tout le monde – mais pour 
cela, il faut dialoguer. Et même si 
on a loupé le coche, qu’on s’est 
chamaillé pendant des années sur 
des choses bien plus importantes 
que le repas du soir, rien n’est 
perdu. Il est toujours temps de 
jouer cartes sur table et d’adoucir 
les relations. 

Dans quelle mesure la crise 
sanitaire a impacté les couples ? 
La pandémie a directement 
modifié le fonctionnement de la 
vie conjugale et sexuelle. La 
logistique a été perturbée, les 
sorties sont limitées et l’équilibre 
social est rompu... J’ai constaté 
environ  % de demandes 
supplémentaires de consultations 
de couples depuis la fin du 
premier confinement. 

D’où naît le conflit ? 
C’est complexe. Il y a bien sûr une 
multitude d’éléments. D’ailleurs, 
c’est souvent un fait anecdotique 
qui va déclencher la dispute. Des 
miettes de pain sur une table qui 
n’ont pas été nettoyées par l’un 
peuvent engendrer la colère de 
l’autre. L’agression qui peut s’en 
suivre trouve son origine dans un 
problème de frustration mal 
gérée. 

À quoi est due cette frustration ? 
Elle peut être due à beaucoup de 
facteurs mais elle est créée par la 
personne. Par exemple : 
quelqu’un se sent dévalorisé ou 

insuffisamment valorisé ; il peut 
avoir l’impression que sa vie 
conjugale ou sexuelle n’est pas 
satisfaisante. Lorsqu’il ne parvient 
pas à gérer sa frustration, il va 
reporter sa colère sur son (a) 
conjoint (e). Elle va le (la) tenir 
responsable alors qu’en fait, il 
n’arrive plus à gérer ses émotions. 

Pourquoi la personne reporte 
la colère sur son conjoint ? 
Par facilité et par lâcheté. Quand 
la frustration est telle que 
l’individu « explose », il la dirige 
vers ceux qui 
lui sont les plus 
proches, les 
plus sensibles 
et par autorité. 
C’est la raison 
pour laquelle 
les 
phénomènes 
de violence et d’agressions 
(sexuelles notamment) sont 
majoritairement le fait de 
l’entourage ( % !). En résumé, 
lorsqu’on est en famille, on se 
permet ce qu’on n’oserait pas avec 
des amis ou des collègues. 

La violence peut aussi être 
verbale. 
Oui et elle n’en est pas moins 
destructrice. Parce qu’elle 
entraîne l’humiliation et la 
dévalorisation de l’autre. Cela 
commence par des mots 
péjoratifs, de petites phrases 
a priori anodines ou des 
plaisanteries de mauvais goût et 
ça dégénère. Et pendant tout ce 
temps, la souffrance 
psychologique s’accroît et s’ancre 
dans la mémoire. 

Comment faire 
lorsque le conflit 
devient latent ? 
Espérer qu’il 
s’éteigne de lui-
même, c’est 
totalement 
illusoire. Il faut 
impérativement 

prendre le problème à bras-le-
corps. Et la première chose à faire, 
c’est de communiquer avec 
respect et bienveillance. On 
engage la conversation lorsque 
chacun est calme. Et la clé c’est ce 
que j’appelle la technique du 

sandwich + - + (plus moins plus). 
On commence par évoquer une 
chose positive (« je t’aime, je tiens 
à toi »), puis on évoque les 
difficultés (« mais en ce moment je 
te trouve différent, tu es en colère, 
de mauvaise humeur ») et on 
termine également par du positif 
(« j’aimerais que l’on trouve une 
solution car notre couple est très 
important pour moi »). Il y a aussi 
d’autres petits trucs que j’explique 
aux personnes que je reçois en 
consultation : lorsqu’on sent 
l’agressivité monter, on se 
concentre sur sa respiration 
(notamment abdominale) ou on 
regarde une photo de l’être cher 
prise dans un moment heureux. 

Une conclusion ? 
Être en couple ce n’est pas 
toujours facile, il y a des hauts et 
des bas. Mais il faut garder à 
l’esprit qu’il faut s’aimer soi-même 
avant tout, respecter l’autre, 
apprendre de la vie et ne jamais 
considérer les choses pour 
acquises. 

AXELLE TRUQUET 
atruquet@nicematin.fr

En cette Saint-Valentin, 

pourquoi ne pas en profiter pour 

analyser vos relations de couple... 

Car même si elles semblent 

chaotiques, elles peuvent s’apaiser.

Désamorcer les conflits 
DANS LE COUPLE

Psycho sexo

Trois types de couples 
face à la crise 
Claude Genna rappelle qu’« un 
couple c’est 1+1 = 3. C’est-à-dire 
qu’il y a les deux individus et le 
couple forme à lui-même une troi-
sième entité ». Il distingue trois 
typologies de couple. 
D’abord, le couple impliqué : 
« c’est celui qui était déjà fusion-
nel et qui s’est renforcé à la 
faveur de la crise sanitaire. Les 
confinements/couvre-feux, ont été 
autant d’occasions de développer 

sa créativité et d’améliorer sa 
communication. L’équilibre psycho-
social, sentimental et sexuel est 
maintenu. » Pour ce couple, tout 
fonctionne bien.  
Ensuite il y a le « couple déstabili-
sé. Là, en temps normal, chacun 
mène ses activités avec calme et 
organisation. Le télétravail et/ou 
le chômage ajouté à la présence 
des enfants à la maison et à 
l’impossibilité de sortir, aller faire 
du sport en salle, etc., a créé des 
frustrations. En somme, l’équilibre 
était précaire et la crise de la 

Covid l’a totalement déstabilisé. 
Des conflits sont apparus et la 
communication est altérée. » 
Dernier type, « le couple en dan-
ger. Celui-ci a pris de plein fouet la 
crise. La conjugopathie (un trouble 
psychologique qui trouve son ori-
gine dans les problèmes conju-
gaux, Ndlr) était déjà très pré-
sente ; et l’agressivité – verbale et 
physique – ne fait que s’accentuer. 
Les frustrations sont grandes et la 
situation s’envenime. L’entité cou-
ple et la communication ont dispa-
ru. »
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« Respecter l’autre 
et ne jamais 
rien prendre 
pour acquis »
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