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Convergence
• « Le fait de tendre vers un même but ou un même

résultat. » (Larousse, 2019)

• Petite histoire…

Amélioration 
de l’offre de 

service

Besoin de formation 
et de supervision 

clinique

Besoin de formaliser 
l’offre de service

Besoin de mieux 
comprendre le 

processus de pardon

Besoin de réaliser 
une cueillette de 

données

Recherche Clinique
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Côté, Tremblay et Dufour, 2019



1. Un long processus, qui est continu
complexe et qui demande beaucoup
de temps et d’énergie

2. C'est un choix intentionnel et
volontaire

3. Nécessite que l’auteur de la TR
assume sa responsabilité et
reconnaisse les torts engendrés dans
la vie d’autrui

4. Remplacer les émotions négatives
(ressentiment, colère, vengeance,
désir de punir, amertume) par des
attitudes positives telles que la
compassion et la bienveillance

5. Malgré le pardon, il est possible de
mettre un terme à la relation

Qu’est-ce que le pardon?

Case, 2005; Cloke, 2015; Cordova, Caurilli, Simon et Sabag, 2006; De Stefano et Oala, 2008; 
DiBlasio, 2000; Enright, 2001; Fife, Weeks et Stelberg-Filbert, 2013; Fincham, Beach et 

Davila, 2004; Fincham, Hall et Beach, 2006; Gordon et Baucom, 1998, 1999



1. Accepter, excuser, tolérer, nier

2. N’exige pas la réconciliation

3. N’est pas un signe de faiblesse

4. Ne signifie pas oublier

5. Ce n’est pas facile

6. Ce n’est pas instantané, rapide

7. Ne signifie pas d’excuser l’autre

Qu’est-ce que le pardon n’est pas?

Cloke, 2015; Enright et Fitzgibbons, 2000; Fincham, 2000; Fife et al. 2013; Fincham et 
al. 2006; Gordon, Baucom et Snyder, 2005; Scuka, 2015



• Rétablissement

• Rechute

• Obsession

TU-JHA

• Efficacité

• Craintes

• Déroulement

Intervention conjugale

• Croyances erronées

• Perception du couple

Pardon
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1. Volet éducatif
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2. Exploration

• Contextualisation

• Engagement à être honnête

Joueur

• Habiletés à la communication

• Répondre aux questionnements de l’autre

• Faire plasir à l’autre

Couple

• Faire de plus en plus confiance tout en continuant de vérifier
les faits (sans être naïve)

• Expression de sa blessure relationnelle

• Modification de ses attributions

• Compréhension des difficultés de son conjoint

Partenaire
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3. Reconnaissance et expression de regrets

• Reconnaissance de ses difficultés à contrôler ses
envies de jouer

• Regrets envers les conséquences vécues par sa
partenaire

• Pardon de soi

Joueur

• N.A.

Couple

• Reconnaissance de ses stratégies contributives

Partenaire
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4. Engagement

• Exprimer son souhait de réduire ou d’arrêter ses
comportements de JHA

Joueur

• Négociation des objectifs de comportements de JHA

• Possible formalisation du pardon

Couple

• Mettre en place des stratégies qui aident le joueur à ne pas
jouer

• Renforcement de la sobriété

• Réduction des émotions négatives et accroissement de
sentiments positifs à l’égard de son conjoint

Partenaire



• « Je ne pardonne pas parce que… :

• il ne le mérite pas »;

• il doit payer pour ce qu’il m’a fait vivre»;

• il me dégoûtes »;

• il ne peut pas s’en sortir comme ça »;

• je suis trop en colère »;

• j'ai peur qu’il me blesse de nouveau »;

• j'ai trop honte »;

• j’aurai l’air, faible, stupide ou dépendante »;

• je ne suis pas quelqu’un qui se laisse traiter de la
sorte » ;

• ce qu'il m’a fait était injuste et inacceptable »;

• ce qu’il a fait est impardonnable ».

10
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5. Choix pour le présent et le futur

• Instaurer l’habitude de parler spontanément de ses
envies de jouer lorsqu’elles montent

Joueur

• Faire équipe devant les problèmes de JHA

• Stratégies pour:

• Gérer l’accès à l’argent

• Faire face aux envies de jouer

• Faire face aux potentielles rechutes

Couple

• Équilibre confiance vs vigilance

Partenaire
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Conclusion
Retombées cliniques:

• Formalisation de pratique de pointe en intervention
conjugale

• Pérennisation de l’intervention conjugale
• Modèle possiblement transférable à l’ensemble des

dépendances
• Aide deux personnes souffrantes au même moment
• Efficacité possiblement supérieure à l’intervention

individuelle

• Retombées scientifiques:
• Émergence de l’intervention conjugale en jeu pathologique
• Meilleure compréhension des processus de pardon chez

ces couples
• Permettra d’avoir accès à la perception des couples quant

au concept de pardon
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