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Vivre à deux est rarement simple ! L’amour ne gomme pas les différences et nous avons trop souvent tendance à vouloir changer l’autre. L’originalité
et la force de l’approche d’Andrew Christensen et de Neil Jacobson est de rejeter cette volonté du changement seul au profit du changement et de
l’acceptation de l’autre de manière simultanée ! Accepter que l’autre n’est pas soi, qu’il est différent, c’est là une richesse sur laquelle construire
une relation harmonieuse.
La thérapie comportementale intégrative de couple s’inscrit pleinement dans la troisième vague des thérapies cognitivo-comportementales et
propose un modèle efficace de résolution ou d’apaisement, à long terme, des problématiques de couple. Nos différences ne sont pas forcément
incompatibles. À nous de les accepter pour ce qu’elles sont, juste des différences, et de faire preuve de compréhension et de tolérance.
Cet ouvrage s’adresse tout autant aux couples qui souhaitent transformer leurs situations conflictuelles qu’aux professionnels de la relation d’aide
grâce aux nombreux exemples et outils qui y sont présentés. La postface explicative du modèle de la Thérapie comportementale intégrative du
couple intéressera tout particulièrement les thérapeutes.
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