
ÊTES-VOUS 

en burnout 
amoureux r 

Depuis quelques mois, notre couple bat de 
l'aile. Il est loin, le temps des nuits torrides et 
des promesses enflammées! On accumule les 
frustrations, on met en doute la profondeur 
de nos sentiments, on ne sait plus quoi faire 
pour sauver le paquebot du naufrage... Et si on 
vivait un «burnout amoureux»? On a rencontré 
le psychologue François St Père, qui vient de 
publier un livre fort intéressant sur le sujet. 
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«Plus de deux couples sur trois connaîtront 
cet état de torpeur sentimentale.» 
— François St Père, psychologue et auteur 

Si on connaît de mieux en mieux le syndrome d'épuisement professionnel, on sait 
nettement moins que ce type de léthargie peut aussi toucher le couple. Fruit du 
cumul de nombreuses insatisfactions, l'épuisement amoureux est un état physique, 
mental et émotionnel qui vise un nombre croissant de couples aguerris. «Au cœur 
de cet épuisement se trouve un état d'ambivalence où la personne est malheureuse, 
mais ne peut encore assumer la rupture avec toutes ses conséquences, indique le 
psychologue et auteur François St Père. À la fois lourd et douloureux, le burnout 
amoureux découle de l'usure du temps, des déceptions et parfois même du manque 
de respect. On a la libido en veille, on doute de nos sentiments, on a moins envie de 
fournir des efforts pour améliorer la relation... Cette lassitude sentimentale peut perdurer 
des semaines, voire des mois! On se sent comme deux colocataires, deux parents.» 

Selon la sexologue clinicienne Amélie Blanchette, cet état peut résulter d'un 
événement marquant, comme il peut s'installer sournoisement: «La naissance d'un 
enfant, un nouveau défi professionnel, une infidélité... Plusieurs événements peuvent 
déclencher le burnout amoureux. En revanche, il se peut aussi que le processus 
soit doux et pernicieux, sans élément déclencheur précis. Une certitude? Tous les 
couples connaissent, un jour ou l'autre, des périodes de turbulences. L'important 
est de revenir vers la relation après la transition. Certains relancent leur couple 
aussitôt qu'ils sentent que l'amour s'étiole, alors que d'autres peinent à remonter 
la pente», dit l'experte. 
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Les étapes du burnout amoureux 
Si le phénomène ne touche pas tout le monde, le psychologue François St Père 
estime que plus de deux couples sur trois connaîtront, un jour ou l'autre, cet état de 
torpeur sentimentale. L'épuisement suit généralement une séquence bien précise: 
de la passion des premiers temps, on passe à l'étape de la différenciation. «On se 
comporte alors tels que nous sommes vraiment, et non pour faire plaisir à l'autre, 
explique François St Père. À l'inverse, on voit également notre partenaire avec ses 
forces et ses faiblesses.» Bien sûr, cette collision avec la réalité est parfois difficile. 
On déchante, on se dispute, on se fait des reproches... Si les conflits ne sont pas 
résolus et si les insatisfactions sont sans cesse refoulées, le couple bascule alors 
vers la prochaine étape, soit celle de l'éloignement. «À ce stade, on a l'impression 
d'avoir tout tenté pour résoudre les difficultés, indique François St Père. Nos besoins 
non comblés persistent, mais on note une baisse des conflits. Les partenaires se 
détachent alors, surtout les femmes.» L'indifférence se transforme en épuisement 
amoureux, dernière étape de cette agonie sentimentale. 

LA OU LE BAT BLESSE 
Selon les recherches du psychologue américain John Gottman, plus de 

7 femmes sur 10 voient leur niveau de satisfaction conjugale chuter spectacu-

lairement au moment où elles deviennent mères pour la première fois. Dans 

une proportion relativement semblable, les hommes, quant à eux, se sentent 

alors négl igés sur les plans sexuel et émotionnel. 
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Elles l'ont vécu! 
SOS, famille en détresse! 
«La naissance de notre fille a provoqué un véritable séisme au sein de notre couple. Mon 

conjoint accumulait les heures au travail. Il revenait à la maison exténué, il ne s'occupait pas 

beaucoup du bébé et ne m'aidait pas dans la maison. Pendant des mois, j'ai essayé de lui 

exprimer que j'avais besoin de son soutien. Au lieu de trouver des solutions, il se justifiait en 

prétextant la fatigue et le stress. Quand je suis retournée sur le marché du travail, les choses 

se sont envenimées. Je me sentais seule entre le voyagement à la garderie, les exigences 

professionnelles et les nombreuses journées de maladie que je devais prendre pour la petite. 

Les disputes faisaient partie de notre quotidien. La seule chose qui me retenait de le quitter, 

c'était la peur de blesser ma fille. J'ai mis plusieurs mois avant de me faire à l'idée de la 

rupture. Quand je lui ai annoncé que je partais, il a eu un état de choc. Ma réflexion était 

amorcée depuis longtemps, mais j'étais déjà ailleurs. J'avais seulement rendu les armes.» 

— Karine, 37 ans, séparée depuis trois ans 

Quand les contraires... se repoussent 
«Mon conjoint est un peu bohème et insouciant. À l'inverse, je suis une entrepreneuse organi

sée et efficace. Nos personnalités opposées ont souvent été source de conflits. Le printemps 

dernier, j'ai fait la connaissance d'un collègue qui partageait la même énergie que moi et je 

me suis rapprochée de lui. Sans le réaliser, je me désinvestissais de ma relation. Mon couple 

était en chute libre. Je lui reprochais son laisser-aller, son manque d'initiative. Alors que je 

voulais partager des expériences et des projets avec lui, il se contentait de relaxer sur le divan 

du salon. Après plusieurs mois de réflexion, j'ai décidé de donner une chance à mon couple. 

J'ai été contrainte de couper les ponts avec mon ami, ce qui a été pour moi un deuil très 

difficile. Je ne peux pas encore crier victoire, mais le fait de me recentrer sur mon partenaire 

et de miser sur ses forces au lieu de ses faiblesses me permet de le voir sous un nouveau jour. 

Je continue d'espérer que cette épreuve donnera un nouvel élan à notre couple.» 

— Gabrielle, 33 ans 

Prévenir plutôt que guérir 
Les exigences élevées, les impératifs 
sociaux et les responsabilités parentales 
exercent une pression constante sur tous 
les couples. Jamais il n'a été plus difficile 
de faire perdurer une relation amou
reuse! «Il y a toujours un certain niveau 
d'insatisfaction dans un couple, explique 
Amélie Blanchette. C'est normal. Il faut 
seulement s'assurer qu'il ne devienne 
pas trop grand. Si on accumule, si on 
se sent incomprise, impuissante ou 
déconnectée, on est plus susceptible de 
dégringoler vers le burnout amoureux.» 

Il est heureusement possible de prévenir 
cette descente aux enfers: «Le meil
leur indicateur de la longévité d'un 
couple, c'est l'appréciation du parte
naire, explique François St Père. Il faut 
reconnaître l'importance que l'autre a 
dans notre vie, souligner ses accomplis
sements, se réjouir de sa présence. Trop 
souvent, on a tendance à remarquer les 
mauvais aspects de notre relation et de 
notre partenaire. Pour éviter le burnout, 
on tourne plutôt notre attention vers ce 
qui va bien, sans inventer ni exagérer.» En 
effet, poser un regard neuf sur notre par
tenaire ouvre de nouvelles perspectives 
de rapprochement. Une autre stratégie 
préventive? On se donne des lieux de 
rencontre qui nous ressemblent: «Que 
ce soit par obligation professionnelle ou 
par habitude, plusieurs partenaires ne 
partagent pas le même horaire: ils ne 
se réveillent pas en même temps, ils ne 
mangent pas en même temps, ils ne se 
couchent pas en même temps, raconte 
Amélie Blanchette. Il est alors difficile 
de se trouver des points de rencontre. 
Les discussions deviennent routinières: 
on parle du lait qu'il faut acheter ou du 
petit qui est encore malade. Il importe 
de se trouver des lieux de connexion qui 
correspondent à notre couple. Ce peut 
être de prendre une marche, de voir des 
spectacles, de manger au restaurant... 
L'important est de vivre une expérience 
ensemble.» 

Je t'aime, moi non plus 
Lasse de notre partenaire, on patauge en plein marasme sentimental et on envisage de 
plus en plus sérieusement la rupture. Est-il trop tard pour renverser le cours des choses? Les 
experts sont unanimes: il est encore possible de sauver les meubles. «C'est souvent quand on 
réalise qu'on risque de perdre notre partenaire qu'on se mobilise et qu'on décide de faire ce 
qu'on négligeait depuis des années, affirme Erançois St Père. Le burnout est un état doulou
reux, mais c'est aussi une belle occasion de poser un regard neuf sur soi et sur sa relation.» 

Loin d'être une fatalité, le burnout amoureux est donc plutôt un écueil qu'il est possible de franchir 
et qui peut donner au couple une nouvelle impulsion. Évidemment, plus la relation s'est dégra
dée, plus il faudra du temps pour la relancer. SI le temps et les efforts ne manquent généralement 
pas de faire leur œuvre, il n'existe aucune garantie que le couple connaîtra un second souffle. Le 
plus difficile? Communiquer sans animosité. Selon la sexologue Amélie Blanchette, la consulta
tion devient alors incontournable: «Il nous faut un intermédiaire neutre pour nous aider à nous 
dépatouiller sans nous blesser davantage. Est-ce que les deux partenaires finiront par se rejoindre? 
Impossible de le prévoir. Mais s'ils décident de mettre la main à la pâte, c'est signe que l'indiffé
rence n'est pas encore complète. Il y a de l'espoir.» - , . . , . 

LE BURNOUT 

amoureux 

Au secours des couples en panne! 
Dans son récent ouvrage. Le burnout amoureux, François 

St Père analyse le processus par lequel un partenaire en 

arrive à ne plus ressentir d'amour pour l'autre. Il propose 

des solutions afin de stopper cet insidieux dérapage, avant 

que l'indifférence ne sonne le glas de la relation... À lire! 

LE BURNOUT AMOUREUX, DE FRANÇOIS ST PÈRE, ÉDITIONS DE L'HOMME 
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