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Vie de couple en PC-Atelier 3 

Commentaires au sujet des attentes 

 

Nous avons tous dans notre esprit une idée de ce qui serait 

une histoire d’amour parfaite. Nous rêvons de quelqu’un 

d’idéal qui serait exactement comme nous voudrions qu’il 

soit. Malheureusement, le monde réel n’est presque jamais 

aussi parfait que nos fantasmes. Nos propres désirs peuvent 

nous rendre amer, frustré, s’ils deviennent incontrôlables. 

Albert Ellis, le père de l’approche émotivo-rationnelle en 

psychologie, a dit que ce qui nous cause de la douleur n’est 

pas dans ce qui nous arrive mais dans ce que nous nous 

disons à propos de ce qui nous arrive. 

 Quand notre partenaire s’écarte un peu de ce à quoi nous 

nous attendons (nos attentes), cela peut nous rendre 

frustré: « Je ne peux pas le supporter! C’est horrible! Il ou 

elle n’apprendra jamais à se ramasser! » Avec ce genre de 

pensée, il n’est pas étonnant que les attentes dans la 

relation soient si préjudiciables.  

De plus, le problème est aggravé parce que nous ne disons 

pas à l’autre personne ce que nous voulons qu’il ou qu’elle 

fasse. Il ou elle devrait deviner! Et lorsque l’autre personne 

enfreint certaines de nos règles tacites et non exprimées, 

nous nous mettons en colère et par la suite nous le 

regrettons et nous nous sentons coupables.  

Comment éviter les conséquences négatives des attentes 

dans la relation de couple? 
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1. Soyez un peu plus flexible sur vos exigences. Les êtres 

humains sont rarement parfaits et il est 

presqu’impossible pour quiconque de s’adapter 

pleinement aux attentes du conjoint ou de la conjointe. 

2. Expliquez ce qui n’est pas négociable pour vous. Il est 

essentiel que vous découvriez où se situent vos propres 

limites c’est-à-dire les choses qui ne sont pas vraiment 

négociables pour vous. Une fois découvertes, vous devez 

pouvoir les transmettre à l’autre. De cette façon, votre 

partenaire peut savoir exactement ce qui vous dérange 

vraiment. Comme ça, ce sera plus facile pour lui de ne pas 

vous faire du mal sans s’en rendre compte.  

3. Demandez à votre partenaire quelles sont ses limites. 

Pour que votre relation puisse devenir un NOUS, vous 

devez connaître les limites de votre partenaire. Sauf que 

tout le monde n’est pas clair sur ce qui est vraiment 

important pour leur bien-être. Si votre partenaire ne peut 

pas vraiment dire ce qui le dérange vraiment, vous devrez 

l’aider à le découvrir. 

4. Pratiquer le lâcher prise : une manière très simple 

d’apprivoiser le lâcher prise consiste à l’opposer à son 

contraire, le contrôle. Nous aimerions bien parfois avoir 

le contrôle sur des événements, sur les autres peut-être. 

Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez changer ni les 

événements ni les autres, vous pouvez seulement 

changer votre façon de les percevoir, vous êtes alors dans 

le lâcher prise. Vous vous donnez alors la chance de vivre 

moins de stress. Grâce à la pleine conscience et au regard 

profond, Identifiez les peurs derrière votre besoin de  

contrôle, peur que l’autre nous domine, peur de vous 
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tromper, peur de ne pas être adéquat, insécurité, 

difficultés d’accepter vos limites et celles de l’autre, peur 

que l’autre ne se conforme pas à vos désirs. Faites une 

distinction entre ce que vous pouvez contrôler, ce que 

vous pouvez influencer et ce que vous ne pouvez ni 

contrôler, ni influencer. La frustration, la colère, le dépit 

par rapport à vos attentes non répondues ne corrigera en 

rien la situation. En pleine conscience, accueillez vos 

émotions, accueillez-les sans vous juger, investiguez pour 

mieux comprendre les racines de vos émotions face à ce 

qui arrive.   


