
De quelle manière le soutien,
la violence psychologique et l'anxiété

d'abandon contribuent-ils à la satisfaction
conjugale et au désir de s'investir dans leur

relation chez les couples qui
consultent en thérapie conjugale?

La contribution de
l'anxiété d'abandon

 
a également été étudiée :

Chez les hommes :   
 

Ceux qui percevaient plus de
soutien de leur partenaire étaient
plus satisfaits dans leur relation et

désiraient s'investir davantage.
  

Toutefois, les hommes avec de
l'anxiété d'abandon semblent

moins bénéficier du soutien de
leur partenaire.

Le soutien perçu de la part de
son/sa partenaire contribue

grandement à la satisfaction
relationnelle et au désir de
s'investir dans sa relation.

Ces résultats suggèrent qu'en plus de
modifier les comportements négatifs

dans le cadre de la thérapie conjugale,
il est crucial de cibler l'amélioration des

comportements positifs, comme le
soutien entre les partenaires.

Lors d'une étude réalisée auprès de 307 couples
consultant en thérapie conjugale,

il a été démontré que...

Chez les femmes :
 

Chez celles qui rapportent un
niveau élevé d'anxiété d'abandon,
le fait de percevoir du soutien de
leur partenaire était associé à un

désir de s'investir davantage
dans leur relation.

Bien que le fait de recevoir de la
violence psychologique de la part

de son/sa partenaire soit associé à
une satisfaction relationnelle plus

faible, le fait de recevoir du soutien
de son/sa partenaire semble jouer

un rôle plus important pour la
satisfaction envers la relation.
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(la sensibilité au rejet et à la séparation)


