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Pour vous livrer le fond de ma pensée, je ne sais pas s'il est possible de faire une analyse 
satisfaisante de la demande. Tout d'abord, pourquoi emploie-t-on toujours le mot Demande avec ce 
grand «D»? D'une certaine façon, la demande devient une espèce de vache sacrée.  
Lorsque le client, la famille vient, on parle de la Demande, on l 'analyse, on 
l 'examine...  elle devient presque une troisième personne: il y a la famille, le 
thérapeute et il  y a la Demande, c'est peu systémique!  
 

Quand quelqu'un vous arrête dans la rue par la question: «avez-vous du feu?» 
C'est aussi une demande. Elle n'est peut-être pas simple, la personne ne fume peut-
être pas, mais il y a une interaction occasionnée par quelqu'un qui vous interpelle, qui 
vous met en cause. Le problème qui nous concerne en tant que thérapeutes familiaux, 
est-ce tellement d'analyser la demande ou est-ce d'analyser notre réponse à cette 
demande? J 'ai donc envie d'essayer de démystifier cette question de la Demande et de 
parler d'une demande qui ne serait qu'une porte qu'on ouvre sur quelque chose 
d'autre. Ce qui caractérise un système humain -que ce soit une école, un régiment, 
une famille -est le fait de se tirer d'affaires soi-même, d'arriver à assurer les 
fonctions qui lui appartiennent, à les gérer de façon propre. Lorsque la famille fait 
une demande et téléphone -que l 'enfant met le feu, ne va plus à l 'école -il y a d'une 
certaine façon une ouverture, le système ne se croit plus en état de fonctionner à  
partir de ses propres normes et alors un des membres impliqués fait savoir à autrui 
que le système désavoue son autonomie.  

Afin de montrer la complexité de ce problème, j 'exposerai une expérience faite 
il y a cinq ans dont le but était de réaliser la catamnèse de la population ayant 
consulté un Centre de Thérapie Familiale en posant cette question paradoxale: «notre 
mariage ne fonctionne plus, nous n'arrivons plus à vivre ensemble, que devons-nous 
faire?» Ce type de question, en apparence absurde, prend un sens dans ce contexte de 
guidance familiale puisque des gens sont là pour écouter ce discours. Je précise bien 
que ce Centre ne faisait pas de thérapies systémiques. Il  tentait de comprendre ce qui 
se passait pour répondre par le bon sens, apporter une réponse logique et guider le 
couple en pesant le pour et le contre des choses. Il  voulait apporter une réponse 
linéaire à l 'état de fait dénoncé par le couple: «nous ne fonctionnons plus comme 
couple».  
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Un autre point important est le fait que sont exclus de ce matérielles personnes 
ayant téléphoné en disant: «il nous faut de l 'aide parce que mon mari boit, mon mari 
est fou, parce que ma femme est névrotique, ne dort plus». C'est ainsi que seuls les 
appels où la dyade se considérait elle-même comme non-fonctionnelle font l 'objet de 
cette étude, les demandes centrées uniquement sur l 'un ou l 'autre des conjoints ayant 
été exclues. Les résultats obtenus nous ont un peu surpris et je pense qu'ils vous 
surprendront aussi. Ils montrent que la question du pourquoi de la demande n'est pas 
tellement claire.  
L'étude porte sur un matériel de 140 couples, s 'étant adressé à un Centre de Guidance 
au cours d'une période de 2 ans. Parmi ces 140 cas, 28 sont dans une situation un peu 
particulière : 
 
 
 
 
 
 
 
-18 cas avaient téléphoné en disant «il y a un problème dans notre mariage», avaient 
reçu un rendez-vous, mais ne s'étaient pas présentés à la consultation. Nous 
appellerons ce groupe le groupe «expérimental»;  
-10 cas concernent les personnes ayant fait la même demande et qui téléphonent la 
veille de la consultation en disant «nous ne venons pas, ce n'est plus nécessaire mais 
peut-être viendrons-nous plus tard». C'est le groupe «report»;  
-Parmi les 112 cas restant, qui ont été reçus en consultation de 1 à 14 fois, en 
moyenne 5 fois, nous avons pris au hasard 24 couples. Nous appellerons ce groupe, 
groupe «contrôle».  
Ces 52 couples sont réexaminés par interview à leur domicile deux ans près la 
première prise de contact avec le Centre.  
Faisons donc une petite promenade dans les complexités de la demande...  et 
consultons le tableau statistique suivant: 
 
 
 
Tableau 1 
 
 
 Nombre de couple mariés 

au 
Moment du 1i er appel 
téléphonique 
 

Nombre de couples mariés 
2 
Ans après le 1i er  appel  
téléphonique 

Groupe expérimental 18/18 0 
Groupe contrôle 24/24 4 
Groupe report 10/10 9 
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Ce qui paraît assez curieux est que les 18 couples du groupe «expérimental», 
donc non pris en traitement, sont divorcés deux ans après...  On peut se dire «Mon 
Dieu quel soulagement, on a besoin de nous». Dans le groupe «contrôle», 24 couples 
sont mariés au moment du 1er contact téléphonique et 20 sont divorcés deux ans 
après...  L'optimisme du conseiller conjugal baisse. Dans le troisième groupe, le 
groupe «report», sur les 10 couples mariés du départ, 1 seulement a divorcé deux ans 
après.  
Je précise à nouveau qu'il s 'agit de thérapeutes qui travaillent dans une optique 
linéaire, essayant de traiter logiquement la question posée. Ce qui est aussi 
intéressant est qu'en ce qui concerne le groupe «contrôle», l 'avis des thérapeutes lors 
de l 'interruption du contact avec le couple n'a absolument rien à voir avec le résultat 
final. Les thérapeutes sont persuadés d'avoir fait un très bon travail, les couples sont 
satisfaits, bien en contraste avec les résultats que nous venons de montrer.  
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Dans le groupe «contrôle», la demande d'un intervenant extérieur est rare, alors 
que la prise de contact par le mari est plus fréquente. Généralement ces couples ont 
discuté ensemble. C'est le mari qui «agit» la demande. On peut donc faire l 'hypothèse 
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dans ce genre de consultation que, si c'est le mari qui téléphone, les chances sont plus 
grandes de recevoir le couple et de pouvoir commencer un traitement.  
Au contraire dans le groupe «report», c'est la femme qui fait la demande dans 70% 
des cas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Aucun des groupes ne se distinguait quant à l 'âge, tous se situant entre 25 et 45 
ans et il n'y avait pas de différence d'âge marquée entre les conjoints. Il  y a par 
contre une grande différence quant au statut social.  

La grande majorité du groupe «expérimental» est composée d'hommes 
appartenant à la classe ouvrière, les femmes étant à la maison.  

Dans le groupe «contrôle», il existe une grande proportion de fonctionnaires, 
professions libérales, universitaires et les femmes ont un travail à l 'extérieur du 
foyer. Il  semble que dans ce milieu la notion de thérapie conjugale bénéficie d'un 
«préjudice favorable».  

En ce qui concerne le groupe «report», il y a égalité entre les ouvriers et les 
professions libérales, avec une prédominance très nette des femmes ayant un travail à 
l 'extérieur.  

Le groupe «report» ne mentionne que des problèmes de couple ce qui peut 
impliquer une conscience plus approfondie de la nature du conflit.   
Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le groupe «expérimental» on place aussi 
bien la faute chez soi-même que chez l 'autre. Tandis que dans le groupe «contrôle», 
c'est surtout le conjoint qui est vu comme la cause des problèmes.  
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Ainsi l 'analyse de cette demande commune «quelque chose ne va pas dans notre 

mariage, ça ne marche plus» -l 'analyse de la nature d'une demande en apparence aussi 
simple que «donnez-moi du feu» -nous montre qu'en fait les demandes sont très 
différentes. Les groupes diffèrent totalement dans leur façon de se concevoir eux-
mêmes ainsi que dans leur conception des causes du problème. 
                                                             

La question suivante est posée au couple: «le problème principal soulevé est le 
problème du couple; existe-t-il on non en dehors des difficultés conjugales, des 
problèmes psychiques chez l 'un ou l 'autre des conjoints?»  
 
 
 

 
 
 
 
 

Le seul point qu'ils ont en commun est qu'ils disent comme un certain nombre 
de systèmes «nous sommes un système mais nous n'arrivons pas à résoudre nos 
problèmes à l 'intérieur de ce système».  

La conclusion de cette recherche est qu'il semble à posteriori qu'en ce qui 
concerne le groupe «expérimental», la prise de contact avec le Centre est le signe 
d'une crise aiguë exprimée le plus souvent par la femme. Au cours de l 'interview, ces 
couples déclarent en effet que le délai du rendez-vous proposé, souvent de quatre-
cinq jours, une semaine au maximum, était beaucoup trop long et qu'ils auraient 
souhaité un entretien dans les heures qui suivaient leur appel téléphonique.  
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Un tel entretien d'urgence a d'ailleurs fréquemment pris place avec la police, un 
prêtre...  Nous pouvons donc dire que derrière la demande de ce groupe existe une 
attente pour ainsi dire magique: quelque chose qui doit se passer sur l 'heure, est 
différée sous huitaine. Ils ne viennent pas parce que cela ne répond pas à leur attente.  
Par contre, le groupe «contrôle» est constitué de couples d'un niveau social plus 
élevé, ayant une notion de ce qu'est la thérapie. 

Il  apparaît en outre que ces couples sont déjà engagés dans un processus de 
séparation. Ils ont pris la décision de se séparer mais il faut en quelque sorte avoir 
tout essayé, si bien qu'ils viennent pour avoir fait la preuve que tout a été tenté; le 
thérapeute se trouve dans une situation de médiation élargie: il est nécessaire qu'il 
participe au scénario familial pour que le jeu familial puisse se dérouler.  
En ce qui concerne le groupe «report», si le niveau socio-économique ne diffère pas 
beaucoup, le contact semble ici être comparable à un signal d'alarme qu'on allume.  
 
 

C'est souvent la femme qui téléphone et l 'on peut imaginer le dialogue suivant 
entre les conjoints: «J 'ai téléphoné au Centre de thérapie familiale -Ah oui? c'est 
donc sérieux? répond son mari -oui c'est sérieux». Ils se mettent alors à discuter, à 
parler et les choses s'arrangent. Le contact avec le Centre est paradoxalement un 
signal à usage interne dans le système.  

Le point sur lequel j 'aimerais revenir maintenant est le suivant: quelles sont les 
caractéristiques communes pouvant être réunies autour du problème de la demande? 
Notons tout d'abord que lorsque la demande est acceptable, s 'établit ce que l 'on peut 
appeler un supra-système d'intervention, intégrant pour une durée limitée, le couple 
et le système thérapeutique dans cette relation de type particulier. Une réponse 
adéquate à la demande formulée doit être recherchée.  

Si l 'opérateur social se veut facteur de changement, il  s 'avère nécessaire qu'il  
ne joue pas un rôle homéostatique. 
 
 

Dans l 'étude que nous avons présentée, les thérapeutes ont répondu de façon 
linéaire à la demande et ont de ce fait souvent été pris comme facteur homéostatique 
à l 'intérieur du système; ils peuvent être déçus ensuite par le fait que leur 
intervention n'a pas produit de changement mais n'a contribué qu'à la préservation du 
statu quo. Les couples sont venus avec le désir de se séparer et ont réalisé ce désir.  
Si nous voulons nous inscrire dans le cadre d'une juste réponse à la demande, il 
semble important d'envisager les propositions de la rencontre. La demande crée une 
rencontre qui ne doit pas, pour avoir une valeur thérapeutique, se prolonger 
indéfiniment. Au bout d'un certain nombre de séances, le thérapeute qui n'a pas un 
projet propre sera plus ou moins absorbé, incorporé dans le jeu familial. Il  est donc 
nécessaire de comprendre les propositions de la famille et ses attentes.  

Pour reprendre l 'exemple de la recherche présentée, il  est évident que l 'attente 
culturelle de la famille vis-à-vis du thérapeute est très différente dans chacun des 
trois groupes -un groupe, le groupe «report» va même jusqu'à dire que ce qu'il désire 
est de ne pas rencontrer le thérapeute, car à partir de son projet propre cette rencontre 
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pourrait mettre en danger ce projet; il fait une demande qui n'entraîne pas de contact 
avec le thérapeute.  

 
 
Un autre élément qui paraît assez constant est le défi lancé au thérapeute; 

quand le système se place en situation de rencontre avec le thérapeute, il  met au défi 
le système thérapeutique en disant «nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes -
qu'ils soient d'ordre scolaire, familial ou autre -mais vous qui êtes un expert vous 
devez avoir une réponse à ces mêmes problèmes». Il existe ainsi un défi au thérapeute 
et si celui-ci entre dans ce jeu il est obligé de porter un jugement de valeur sur 
quelque chose de souvent purement existentiel. C'est le problème du maintien du 
contact avec la famille sans poser la question de la norme, sans s'interroger sur ce 
qu'est une bonne famille.  

Il  existe aussi le jeu du «meilleur autre» dans lequel le couple se met dans un 
état d'impuissance et essaie de placer le thérapeute en position de recherche de 
solution.  
 
 
 

Il  y a alors deux possibilités: ou bien le thérapeute ne trouve pas de solution 
que le système «famille» juge valable et ce dernier en demandera encore plus: «vous 
n'avez pas réussi la dernière fois mais nous ne perdons pas confiance et vous allez 
peut-être réussir cette fois-ci.  

Vous avez une nouvelle chance». Ou bien au contraire le système se met en 
position basse d'impuissance par rapport au thérapeute en disant: «vous nous trouvez 
des solutions formidables. Depuis que nous vous avons rencontré, notre vie est 
bouleversée». Par exemple, un couple peut dire «nous ne faisions que nous battre, 
nous disputer, maintenant tout va tellement bien;il ne faut surtout pas arrêter car 
alors nous perdrions ce meilleur parent et tout recommencerait comme avant». Quoi 
que l 'on fasse, que l 'on ne donne pas satisfaction ou que l 'on soit porté aux nues, de 
toute façon la situation peut se perpétuer éternellement.  

Ceci constitue les données qui sont fréquemment apportées au moment de la 
demande par le système demandeur.  
En ce qui concerne les modalités de la réponse, je n'ai pas la prétention ici de les 
envisager toutes: 
 
 
 
 

D'une façon générale, je dois dire néanmoins qu'il y a toujours un aspect que 
l 'on peut qualifier de socratique dans une réponse qui se veut ni normative ni linéaire.  
En effet, au lieu de disséquer les données motivant la demande, on revalorise la 
perspective de la demande grâce à l 'acceptation inconditionnelle de ses prémices.  
Il  est évident que l 'ouverture d'un système que constitue le fait de faire une demande 
est toujours une expérience douloureuse, si bien que la revalorisation des prémices de 
la demande et la prise en considération de la douleur inhérente à celle-ci est un 
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moyen d'investigation du système demandeur. De cette façon l 'on peut pour ainsi dire 
le faire accoucher d'une nouvelle demande si l 'on ne répond pas linéairement -mais 
nous savons à quel point nous sommes conditionnés à répondre ainsi.  

Souvent lorsqu'on parle de système rigide, on fantasme l 'image d'un chevalier 
revêtu d'une armure, face auquel le thérapeute doit s 'armer d'une grande épée s'il veut 
briser cette cuirasse et faire changer quelque chose. A mon avis, la rigidité 
systémique est protéiforme dans ses manifestations. 

 Fréquemment les systèmes les plus rigides sont à première vue très faciles de 
relation et s 'adaptent rapidement à tous les contextes, à toutes les interprétations, à 
toutes les reformulations. Les familles rigides suivent un jeu subtile et compliqué et 
si les thérapeutes se laissent entraîner dans le mouvement, ils sont au bout de quelque 
temps eux aussi prisonniers du miroir à facettes multiples. 

En effet, leur modèle, leur schéma est tellement devenu complexe qu'ils s 'y 
perdent eux-mêmes et se retrouvent dans la même situation que le système famille. 
Aussi s 'avère-t-il nécessaire que l 'équipe soignante souscrive à un projet personnel 
pour répondre à la demande. Ce projet général est souvent facilité par des techniques 
comme l 'emploi du miroir sans tain, de la supervision, de l 'interrogation circulaire, 
techniques qui constituent en fait des supports à une certaine constance thérapeutique 
permettant aux thérapeutes de ne pas s'impliquer dans le jeu de vagues mis en œuvre 
par la complexité systémique. 
 
 

Je pense que les techniques quelque peu percutantes comme celles de Haley, ou 
de Minuchin, ou comme les passages à l 'absurde de Whitaker servent aussi au 
thérapeute à dégager un espace différent de celui de la famille et leur permettre de ne 
pas s 'intégrer à l 'intérieur des subtilités du schéma familial.   

Ensuite et peut-être avant tout, le plus important réside dans la spécificité de la 
réponse, dans la tentative de déceler les aspects spécifiques du système qui vient en 
consultation, sans croire que cette spécificité apparaisse dans la demande. La 
demande n'est qu'un élément de prise de contact, de rencontre. Ce qu'il faut connaître 
est la réalité systémique, c'est-à-dire le caractère spécifique du système. Et alors 
seulement il sera possible de valoriser les raisons pour lesquelles le système se 
déclare «non système», les raisons pour lesquelles, il  s 'est mis en état d'assistance. 
 
 
 

Nous lui dirons que nous comprenons ces raisons spécifiques, que nous 
reconnaissons que" dans la situation présente, le meilleur pour lui était justement 
d'abandonner cette réalité systémique, d'abandonner son indépendance, de s'en 
remettre en nos mains, et nous pourrons lui indiquer les raisons pour lesquelles ceci 
est justifié, louable, nécessaire.  

A ce moment-là, un défi spécifique est lancé aux caractéristiques systémiques 
et le système peut reprendre son propre fonctionnement.  
Il  ne .peut le faire sans que soient valorisées les raisons pour lesquelles il s 'en est 
défait. Ceci vaut de la même façon pour l 'école à partir du moment où l 'on peut dire à 
la famille, au maître, au système scolaire que dans les circonstances actuelles il  est 
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souhaitable qu'ils cessent de fonctionner, qu'ils expulsent quelque chose, qu'ils 
fassent une demande et que l 'on comprend leurs raisons. Alors, ce défi spécifique à 
l 'intégrité fait que le système, reconnu et identifié, retrouve sa marge de liberté et se 
dissocie du thérapeute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, une étude du concept de demande doit aboutir à la conclusion qu'il 
s 'agit d'un concept dont les limites sont floues. On peut en donner une interprétation 
restrictive, les termes de la prise de contact, dont on ne peut tirer d'autres 
conclusions qu'un système humain fait une ouverture et se place en relation avec une 
structure thérapeutique. On peut en donner une interprétation extensive qui 
comprendrait toute une analyse systémique non seulement du système demandeur, 
mais aussi des structures thérapeutiques et des contextes sociaux. La demande se 
modèle sur la personne à laquelle elle est adressée, le contexte et l 'entourage autant 
qu'elle est déterminée par l 'identité du demandeur.  

Il  est donc sans doute plus judicieux de focaliser sur l 'aspect d'ouverture, de 
prise de contact que sur celui de demande per se. Mettre en pendant l 'analyse de la 
réponse par rapport à celle de la demande -ou tout simplement la possibilité de 
conserver plausible un projet thérapeutique dans le cadre de la demande. Notre étude 
devra peut-être alors porter surtout sur la plasticité et sur les capacités adaptatives 
des structures thérapeutiques. Dans certains cas, la crédibilité d'une tentative 
thérapeutique rendra nécessaire une reformulation d'emblée du contenu entier de la 
demande présentée.  
 
RESUME 
 
L'auteur émet l 'hypothèse qu'il est difficile de faire une évaluation pratique de la 
demande de traitement isolée de la personne ou de l 'institution qui reçoit cette 
demande. La demande représente en fait l 'ouverture d'un système sur un autre 
système et est conditionnée par l 'anticipation de la réponse du système-répondeur par 
le système-demandeur.  
 
 
Ce concept est illustré par la mise en évidence de différents types de demande dans 
l 'étude catamnestique de 140 couples ayant sollicité l 'aide d'un centré de guidance 
familiale.   
Quelques considérations générales sur la dynamique de la demande et de la réponse 
au cours de la phase de prise de contact d'une thérapie familiale sont présentées.  
SUMMARY  
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The author makes the proposition that it is quite impossible to evaluate correctly the 
nature of a request of treatment without taking into consideration the identity of the 
person of the institution which receives it.  Such a request witnesses indeed that a 
system opens itself toward another system. It is highly conditioned by the nature of 
the expectation that the demanding system places on the answering system.  
This concept is illustrated by the distinction of different types of interactions that 
appeared through the catamnestic study of 140 couples having applied for help a 
family guidance center.  
Some general considerations about the dynamics of the requests and the responses in 
the initial phase of a family therapy are conclusively presented.  
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