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ÉTAPES et INTERVENTIONS dans le MODÈLE DE RÉSOLUTION DES BLESSURES DE 

L'ATTACHEMENT (AIRM) 
 
Désintensification du cycle lié à la blessure 
 
Étape 1. Le partenaire blessé exprime la blessure. Il fait le récit de l’événement au cours 
duquel il s'est senti trahi, abandonné, impuissant et en évoque l’impact. La confiance a été 
brisée et il n’arrive à envisager la relation comme un lien sécurisant. La douleur reste vive et 
le souvenir n’est pas apaisé. 
 
La tâche du thérapeute : Il permet au PB de faire le récit de l’événement à l’origine de la 
blessure - (revisiter la scène, expression de l'impact en termes de "plus jamais ça"). Il valide 
les émotions secondaires quand ils émergent au cours de la narration.  
 

Interventions :  
Reflet empathique des émotions secondaires    
Valider les réalités émotionnelles 
Suivre et refléter 

 
Étape 2. Le partenaire offenseur ignore, nie ou minimise souvent l'événement ainsi que la 
douleur de son partenaire. Il adopte une attitude défensive.   
 
Tâche du thérapeute : Traiter la réponse et le récit du partenaire offenseur.   
 

Interventions :  
Reflet empathique les émotions secondaires.  
Valider les réalités émotionnelles 
Suivre et réfléter  

  
Étape 3. Le partenaire blessé s’approprie le récit. Il accède aux craintes et aux besoins 
d’attachements liés à la blessure.  
 
Tâche du thérapeute : Aider le partenaire blessé à déballer la blessure – ( les réactions 
émotionnelles secondaires et accéder à la douleur principale de l'expérience.)   
 

Interventions :  
Recadrage dans la dynamique relationnelle du cycle et/ou des émotions et des 
besoins d'attachement sous-jacents. 
Conjecture empathique  
Questions/réponses évocatrices  
Intensifier 
Reflet empathique des réactions émotionnelles secondaires   

 
Étape 4. Le partenaire offenseur commence à entendre et à comprendre la signification de 
l'événement. Il explique comment il a pu se conduire de telle façon, de sorte qu'il devient 
prévisible pour le PB. 
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Tâche du thérapeute : Aider le partenaire offenseur à déballer ses réactions émotionnelles 
secondaires, à comprendre la signification de l'évènement pour son partenaire et à expliquer 
comment cela a pu arriver.   
 

Interventions :  
Recadrer dans le contexte du cycle et/ou des émotions et des besoins d'attachement 
sous-jacents   
Conjecture empathique  
Questions/réponses évocatrices  
Intensifier 
Validation  
Réflexion empathique sur l'attachement sous-jacent--- 
Émotions liées à l'attachement        

     
Étape 5. Le partenaire blessé s'oriente vers une articulation plus intégrée de la blessure et la 
lie à un lien d'attachement.  
  
Tâche du thérapeute : traiter l’expérience émotionnelle du PB, accompagner le PB dans 
l’expression dans sa blessure. Le PB se laisse voir comme quelqu’un de vulnérable par le PO. 
 

Interventions :    
Réflexion empathique de l'attachement sous-jacent. Émotions liées à l'attachement  
Questions/réponses évocatrices  
Intensifier 
Restructuration et élaboration de mise en acte 

  
Étape 6. Le partenaire offenseur s'engage davantage sur le plan émotionnel et accède à un 
"sentiment" de la douleur du partenaire et est ému par la douleur du partenaire.  Le visage 
du PO reflète la douleur du PB, il reconnaît sa responsabilité. Il exprime de l’empathie, des 
regrets et /ou remords 
 
Tâche du thérapeute : Traiter les principales réactions émotionnelles du partenaire 
offenseur (tristesse, remords, regret, empathie pour le partenaire blessé) pour faciliter un 
"sentiment" de la douleur du partenaire. Promouvoir la responsabilité personnelle, exprimer 
de l'empathie et des regrets/remords - tout en restant à l'écoute/engagé. (Je ressens ta 
douleur. Ta douleur a un impact sur moi).   
Nouveaux cycles d'engagement émotionnel - Pardon et réconciliation  
   

Interventions :    
Réflexion empathique de l'attachement sous-jacent---Émotions liées à l'attachement  
Questions /réponses évocatrices  
Intensifier  
Restructuration et élaboration de mises en actes  

  
Étape de consolidation 7. Le partenaire blessé se risque à demander le réconfort et 
l’attention qui n'aient pas disponibles au moment du préjudice.  
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Tâche du thérapeute : Traiter l'accessibilité et la réactivité du partenaire blessé aux 
expressions émotionnelles du partenaire (il accepte les excuses et a de l’empathie pour le 
partenaire offenseur).  Accompagner chez le PB l’expression des besoins d’attachement liés 
a la blessure. 
 
 

Interventions :    
Réflexion empathique de l'attachement sous-jacent. Émotions liées à l'attachement  
Restructuration et mise en forme des actes  
Validation des réalités émotionnelles du client  
 

Étape 8. Le partenaire offenseur réagit de manière attentionnée, ce qui agit comme un 
antidote à l'expérience traumatisante. Cet événement de rapprochement est un antidote à 
l'expérience traumatisante.  La relation est redéfinie comme un refuge.  
 
Tâche du thérapeute : Traiter la réactivité du partenaire offensé aux besoins exprimés par le 
partenaire blessé. Soutenir les réponses des partenaires  
 

Interventions :    
Réflexion empathique de l'attachement sous-jacent---Émotions liées à l'attachement.   
Restructuration et mise en actes.  
Validation des réalités émotionnelles du client  
Intensifier l'antidote du moment de reconnexion. (La relation est redéfinie comme un 
refuge potentiel).  
 

Tâche du thérapeute : Aider les partenaires à créer un nouveau récit de l'événement  
 

Interventions :    
Réponses évocatrices  
Reflet empathique  

 
De :  Zuccarini, D., Johnson, S. M., Dalgleish, T.L., & Makinen, J. A. (2013). Pardon et 
réconciliation dans la thérapie de couple axée sur les émotions : The Client Change Process 
and Therapist Interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 39, pp, 148L162.	


