
AIRM
LE MODÈLE DE RÉSOLUTION DES 

BLESSURES D’ATTACHEMENT EN TCÉ

Un webinar gratuit pour la communauté francophone présenté 
par Anne Belgram-Perkins, Murien Bergoin et Guillemette Lamy

Lundi 27 avril 2020



REMERCIEMENTS

Je remercie tout particulièrement 
Lorrie Brubacher, formatrice 

certifiée ICEEFT, qui explique si 
bien ce modèle et qui a 

généreusement partagé ses 
connaissances et matériel



LE MODELE AIRM

• Le concept de blessure d’attachement a émergé de l’observation des impasses thérapeutiques. Même 
si la relation s’est améliorée, absence de guérison totale.

• A permis de définir.

• Même si la blessure est ancienne, si elle n’est pas résolue, la sécurité durable n’est pas rétablie et le 
couple risque la rechute. Il faut ouvrir et nettoyer la plaie = AIRM.

• C’est un mini-modèle dans le modèle TCÉ qui se déroule en Stade II de la thérapie après la 
désintensification.

• Makinen, J.A. & Johnson, S. (2006). Resolving attachement injuries in couples using EFT: Steps towards
forgiveness and reconciliation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74: 1005-1064.

• Zuccarini, D. et al (2013). Forgiveness and reconciliation in emotionally focused therapy for couples: 
the client change process and therapist interventions. Journal of Marital and FamilyTherapy, 39: 148-
162.



LE MODÈLE AIRM

• Démarche validée de 8 étapes de Stade II (après désintensification).

• Aborde la blessure d’attachement à travers une série de dialogues (mises en 
acte) entre le partenaire blessé (PB) et le partenaire offenseur (PO) qui 
permettent :

• Une expression sincère et émotionnellement engagée de regret de la part du PO = 
antidote à la blessure.  Aide le PB à comprendre comment c’est arrivé.

• L’expression de la douleur et du besoin de réconfort du PB, d’une position de 
vulnérabilité.

• Puissance transformatrice d’un relâchement du partenaire poursuiveur 
(Greenman et Johnson, 2013).



DÉFINITION BLESSURE D’ATTACHEMENT

• Évènement dans la relation au cours duquel un partenaire n’est 
accessible ou ne répond pas à l’autre partenaire qui a un besoin 
pressant/urgent de son soutien, de sa réponse.

• Vécu comme trahison, abandon, traumatisme, cataclysme.

• Moment clé qui redéfinit la relation comme insécurisante : « plus 
jamais » ou « à partir de maintenant je l’aimerai moins… » Il y a un 
avant et après.

• Reste le repère du partenaire blessé même si réparation de surface.

• C’est la signification au niveau de l’attachement qui est important (tu 
n’es pas là pour moi), pas le contenu. 

• Symptômes ESPT.

• Un évènement qui parait minime peut être aussi dévastateur qu’une 
infidélité …

• Si non-résolu, bloque le progrès de la thérapie.



UNE BLESSURE D’ATTACHEMENT N’EST 
PAS :

• Le cycle négatif entre 
partenaires qui créé une usure 
lente de la relation, car la blessure 
d’attachement est une déchirure 
fondamentale du lien 
d’attachement à un moment de 
besoin pressant, urgent.

• Un trauma dont l’origine est 
externe à la relation.



EMERGENCE DES BLESSURES D’ATTACHEMENT EN 
THÉRAPIE

Cachées dans les impasses 
thérapeutiques, visibles tout de suite 
ou émergent en cours du travail :
• Plaie ouverte dès le début de la 

thérapie (stade 1)
• Un fantôme pousse la porte du 

placard (Stade 1 ou II)
• Le fantôme sort du placard en 

hurlant (Stade I ou II)
• Augmentation soudaine de 

l’intensité émotionnelle des 
interactions



RÉPARATION DES BLESSURES 
D’ATTACHEMENT – SYNTHÈSE

1. Visiter la scène du crime ! Nommer et décrire la blessure dès son apparition.  
Le contenu est important!!

2. Suivre le modèle TCÉ de base

• Désintensifier le cycle lié à la blessure d’attachement (Stade 1)

• Ré-engagement du partenaire en retrait (Stade II)

• Lorsque le PB est le partenaire en retrait,  AIRM fera partie du réengagement.

• Lorsque le PB est le partenaire poursuiveur, la désintensification et le réengagement 
du partenaire en retrait sont des pré-réquis à AIRM.

3. Mise en œuvre du modèle AIRM et en particulier étapes 4, 5 et 6

• L’AIRM fera partie du relâchement du poursuiveur.



DÉSINTENSIFICATION LORSQUE LA 
BLESSURE EMERGE EN STADE I

1. Nommer explicitement la blessure : n’ayez pas peur !

2. Désintensifier le cycle négatif actuel (n’essayez pas de résoudre ou 
d’explorer de pourquoi c’est arrivé)

• Déclencheurs, tendances actualisantes, sens au niveau de 
l’attachement, émotions secondaires réactives

• Identifier et valider la douleur centrale qui bloque la confiance.

• Commencer à approfondir cette douleur et manque de confiance 
(comme en étape 3)

• Identifier le cycle comme l’ennemi qui les empêche de réparer la 
blessure.

• Valider leur manque de confiance et expliquer que nous savons 
réparer mais qu’il faut d’abord stopper les réactions automatiques 
qui entretiennent le danger, le désespoir et la douleur.

Ensuite : AIRM



CARTE DE DÉSINTENSIFICATION

Les partenaires peuvent

1. Identifier leur position habituelle dans le cycle

2. Assumer leur position dans le cycle

3. Accéder aux émotions primaires liées à l’attachement qui sous-tendent leur prise de position 
dans le cycle

4. Assumer ces émotions primaires liées à l’attachement

5. Placer ces émotions primaires dans le cycle

6. Faire le lien entre les réactions défensives de leur partenaire et les besoins d’attachement de 
ce dernier. Faire le lien avec leur propre réponses réactives et défensives dans le cycle.

7. Faire le lien entre leur propre réactions défensives et les émotions primaires de leur 
partenaire et les réactions défensives du partenaire

8. Clairement identifier le cycle négatif comme l’ennemi commun

9. Voir le partenaire comme ayant peur plutôt que comme dangereux ou indifférent

10. Repérer la présence du cycle dans le moment présent

11. Stopper le cycle de manière à le combattre ensemble

12. Accéder aux besoins de sécurité et de connexion même si toujours en colère



LORSQUE LA BLESSURE ÉMERGE EN 
COURS DE STADE II

• Peut émerger lorsque les partenaires 
commencent à être plus vulnérables  au 
cours du travail de Stade II.

• Désintensification pas toujours 
nécessaire – remise dans le cycle

• AIRM



LE MODÈLE AIRM
AVEC L’A IDE  DU THÉRAPEUTE :

1. PB exprime et décrit la blessure qui a brisé la confiance dans la relation.

2. PO répond au partenaire blessé sans prendre une position défensive.

3. PB accède à et exprime son chagrin par rapport à la perte du lien. 

4. PO comprend la signification de l’évènement : au niveau de la relation d’attachement et de son importance pour le PB. Le PO exprime 
comment l’évènement blessant est arrivé.

5. PB touche l’impact de la blessure sur lui-même et sur le lien d’attachement.  Expression de douleur, de chagrin, des peurs et des besoins 
d’attachement.

6. PO s’engage émotionnellement de plus en plus (ARE). Il ressens la douleur de son partenaire et est visiblement ému. Exprime des émotions 
primaires—tristesse, regret, remords, empathie—et assume sa responsabilité et sa part dans la blessure.

7. PB reçois l’empathie et expressions de regret du PO. Expression des besoins d’attachement envers le PO à partir d’une position de 
vulnérabilité.

8. PO répond avec compassion (ARE) = antidote à la blessure. La relation est de nouveau un havre de sécurité. Les partenaires sont en mesure 
d’élaborer ensemble une nouvelle narration de l’événement.  Cette narration plus ordonnée et complète comprend, pour le partenaire 
blessé, une description claire et satisfaisante de l’expérience et des motifs de l’autre lors de l’événement.  



RÉSUMÉ

• Les blessures d’attachement sont reconnues et placées dans le cycle 
négatif en Stade I et sont résolues avec le modèle AIRM en Stade II.

• L’AIRM est un mini modèle au sein du modèle TCÉ/EFT, dont le 
processus et la puissance transformatrice est similaire à ceux du 
relâchement du partenaire poursuiveur.

• Au cours de la désintensification en Stade I, les blessures sont 
courageusement nommées et placées dans le cylce négatif qui bloque la 
réparation du lien.

• Après la désintensification et ré-engagement du partenaire poursuivi (en 
retrait), le thérapeute accompagne le couple à travers le processus 
réparateur d’AIRM.

• Lorsque le PB est le partenaire en retrait l’AIRM complète le ré-
engagement du poursuiveur. Lorsque le PB est le poursuiveur, les 
étapes d’AIRM font partie du relaâchement du poursuiveur.

• De multiples blessures prennent plus de temps bien que Johnson dit que 
toutes les étapes d’AIRM ne sont pas nécessaires pour chaque blessure.

• Bien plus puissant que le pardon cognitif ou le lâcher prise, la réparation 
de la blessure d’attachement implique de se remettre à l’autre à partir 
d’une position de vulnérabilitié.

• La résilience des deux partenaires est renforcée, et la confiance et la 
dignité réstaurées.


