Les 7 quotients
Rubrique
Mots clef
Source

Protocole
#sexualité ; #couple ; #anamnèse ; #questionnaire
Robert Neuburger – Thérapie de couple – Manuel pratique

1) Le rapport entre communication verbale et communication non verbale
Dans vos communications, quelle est la part de communication verbale et celle des
communications corporelles ? Ces dernières ne comportent pas que les rapports sexuels
mais aussi les façons de se toucher, de s'embrasser, et autres communications des corps.

2) Le rapport entre le semblable et le différent au départ, puis par la suite ...
Qu'est-ce qui vous a déterminé dans votre décision d'entrer dans ce couple : le fait que vous
sentiez des affinités, du semblable avec l'autre ou avez-vous été attiré par ce qu’il ou elle
avait de différent et dans quelle proportion les deux ? Qu'en est-il aujourd'hui ?
Au départ

Aujourd’hui

3) Le rapport entre intime personnel et normes du couple
Qu’est-ce qui, dans votre couple, est considéré comme relevant de vos propres décisions et
qu'est-ce qui doit être décidé ou communiqué au couple ?

4) Le rapport homme/femme
Comment chacun de vous considère quel doit être le rapport homme/femme dans un couple
et ce dans tous les domaines ?

5) Le rapport entre le temps consacré au couple et celui consacré aux autres institutions ou
appartenances ou relations : le travail, la famille actuelle, la famille d'origine, les autres
activités
Quelle est la proportion de temps accordée au couple et celle donnée aux activités ?

27 janvier 2021

1

Les 7 quotients
Rubrique
Mots clef
Source

Protocole
#sexualité ; #couple ; #anamnèse ; #questionnaire
Robert Neuburger – Thérapie de couple – Manuel pratique

6) Le rapport entre relation et appartenance dans le couple, amour versus solidarité
Entre la relation amoureuse qui peut vous relier et la relation d'entraide, de solidarité, de
confiance liée au fait que vous habitez la même "maison couple', qu'est-ce qui domine
aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous relie ?

7) ldéal/réalité
Par rapport à votre idéal de ce que peut être et apporter un couple, et la réalité vécue,
quelles sont les différences que vous percevez pour autant qu’il y en ait ? »
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