
Nom
du/de la

partenaire

Les problèmes
récurrents dans

cette relation

Les situations qui
désactivent mon

système
d'attachement

(évitement)

Ce que je pense
et ressens

Comment je
réagis

Pourquoi ma
réaction participe

à  détériorer la
relation ?

M'inspirer des marqueurs de
l'attachement sécure

- Les disputes
- Les insistances
- L'envahissement
- Mon besoin de 
solitude qui n'est pas 
compris
- on devrait toujours 
tout faire ensemble

- il parle trop
- elle est intrusive
- je reçois sans arrêt 
des messages
- elle doute sans 
cesse de mon amour
- il fait la tête quand 
je sors sans lui

- style de pensée 
en noir et blanc, 
en tout ou rien, ça 
passe ou ça casse, 
sans espace de 
transition ou de 
nuances
- « c'est toujours 
pareil, je sais bien 
que je ne sais pas 
fait pour être en 
couple »
- l'idée qu'un jour 
on rencontrera une
personne qui nous 
correspond 
vraiment
- l'impression que 
le partenaire prend
le contrôle de tout,
que c'est 
insupportable
qu'on est obligé de
tout faire comme 
l'autre le demande
- la sensation 

- Je me ferme
- Je pars
- Je raccroche au
nez
- Je pense à autre
chose quand elle
parle
- Je m'enferme 
dans la lecture
- Je reste 
mystérieux et ne 
donne aucune 
info
- Je deviens 
froid
- critiques, 
cynisme, ton 
désagréable
- Ignorer
- Multiplier les 
partenaires

- c'est un éternel 
recommencement
- on souffre tous 
les deux
- je passe à côté de 
moments 
importants
- il se sent autant 
incompris que moi

- qui peut montrer de l'affection
- exprimer ses émotions et ses 
besoins
- respecter l'intimité des autres et 
la sienne
- à l'aise avec la proximité sans la
rechercher sans cesse ni chercher
à mettre de la distance, en 
d'autres termes, n'a pas peur de 
se faire envahir et n'envahit pas 
les autres
- fait confiance facilement et 
peut pardonner,
- se sent concerné par le bien être
de ses proches et peut s'excuser,
- supporte la critique,
- a de l'humour sur lui-même, est 
à l'aise avec le contact visuel.

Marqueurs de l'attachement 
sécure dans le conflit :

- le fait de se limiter au sujet 
actuel de désaccord sans aller 
généraliser ou évoquer de vieilles
histoires non résolues ;
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d'étouffer
- l'envie que la 
personne s'en aille
pour être enfin 
tranquille
- des pensées ou 
des désirs 
concernant une ex 
idéalisée
- des jugements 
sur les besoins ou 
les demandes du 
partenaire qu'on 
peut 
classiquement 
trouver pathétique

- communiquer efficacement ses 
émotions et ses besoins ;
- garder le contact avec ses 
propres émotions et celles de son
interlocuteur;
- être dans une démarche 
d'écoute mutuelle et certainement
pas d'attaque ; ne pas prendre les 
choses trop personnellement ;
- ne pas considérer qu'une 
dispute remet en question toute 
la relation.
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Nom du/de la 
partenaire

Les problèmes 
récurrents dans 
cette relation

Les situations qui 
désactivent mon 
système 
d'attachement 
(évitement)

Comment je réagis Le Modèle Interne 
Opérant à l'oeuvre
dans cette 
situation

Pourquoi ma 
réaction détériore 
la relation ?

Quel modèle 
sécure pourrais-je 
utiliser à la place ?
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