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souligner l’actualité de ce texte et d’en illustrer les intérêts cliniques, 
éthiques et scientifiques. 
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I. INTRODUCTION : AVENIR D’UN TEXTE PUBLIE DANS LA REVUE THERAPIE FAMILIALE. 
 
Voici vingt ans déjà, dans la revue Thérapie Familiale, Robert Neuburger (1981) publiait un 
texte consacré aux aléas de la demande en psychanalyse et en thérapie familiale. A 
l’exception des écrits de Renders (1989,1991), qui lui se centre davantage sur la demande 
de l’enfant, rares sont les travaux qui se soient consacrés à cette question depuis. 
Dans cet écrit initial, Neuburger propose et justifie - tant sur le plan théorique que par 
l’entremise d’illustrations cliniques - une attitude qui soit désormais davantage cohérente 
face aux multiples formes que peut prendre la demande dans la pratique clinique. 
A la réflexion toutefois, ce texte, n’a pas vraiment fait évoluer la pratique clinique dans le 
sens attendu 1. Bien qu’original et novateur2, en ceci qu’il apporte une pierre méthodologique 
fondamentale à l’édifice de la thérapie familiale en proposant des repères concis, clairs et 
applicables pour démêler les soubassements multiples que peuvent prendre les formes de la 
demande, l’apport de Neuburger n’a néanmoins peut-être pas été assez utilisé ni valorisé, et 
la pratique quotidienne du thérapeute de famille ne s’en inspire probablement pas 
suffisamment, témoignant peut-être d’une certaine forme de résistance au changement.3  
Quotidiennement en effet, nombre de cliniciens, nombre de centres en Europe et dans le 
monde - sans trop s’en rendre compte – continuent à bafouer les logiques intrinsèques de la 
demande, pour n’avoir pas préalablement tenté de les clarifier sur le plan méthodologique. 
En effet, des entretiens de couple et de famille continuent à être proposés à des sujets 
davantage, en fait, demandeurs de soutien individuel là où, à l’inverse, des sujets qui 
bénéficieraient essentiellement d’une approche à tout le moins familiale4 se voient, eux, 
invités à recourir à des pratiques cliniques individuelles.  
Autrement dit, malgré l’apport méthodologique significatif de ce texte, rares sont les centres 
de pratique et les cliniciens qui gardent à l’esprit la logique à la fois très systémique et, de 
surcroît, très éthique sous-tendant le susdit modèle, que nous re-décrivons par ailleurs ci-
dessous.  
C’est sur cette question, délicate, - parce qu’elle remet en interrogation la pratique clinique 
de chacun d’entre nous et nos critères d’indication de thérapie familiale- que nous 
souhaitons nous attarder aujourd’hui, dans une démarche visant à réactualiser le passé pour 
mieux enluminer le présent, présent toujours aussi brumeux sur cette question, pleine 
d’inconnues et de controverses, de la demande et de la question de l’indication de thérapie 
individuelle ou familiale 5.  
Notre démarche s’effectue en deux temps :  
1. Le premier consiste à ré-exposer au lecteur, tout en l’illustrant 6, le modèle que 

Neuburger a proposé face à la question de la demande. 
2. Le second consiste à souligner ses intérêts cliniques, théoriques, et éthiques. 

                                                 
1 à savoir de désormais procurer au thérapeute de famille les moyens de clarifier la demande, et ce dans l’optique 
d’une délimitation plus claire des indications d’entretiens de famille ou au contraire individuels. 
2 Comme par ailleurs la majeure partie des travaux des pionniers dans le domaine de la thérapie familiale 
3 Nous ne pouvons nous empêcher ici d’évoquer Salvator Minuchin : lors d’un congrès de thérapie familiale 
organisé à Budapest, nous lui avons posé la question en public, durant le congrès : « pourquoi avez-vous 
abandonné votre travail avec les familles psychosomatiques au profit des familles défavorisées ?». Il 
répondit (après forte insistance de notre part et longues hésitations de la sienne d’ailleurs): « J’ai abandonné le 
travail dans ce secteur parce que le système médical était trop résistant à la pensée systémique». 
4 Et au mieux familiale systémique 
5 Cette situation contemporaine, par certains aspects dramatique sur le plan humain, en ceci qu’elle est créatrice 
de malentendus « soignants-soignés », tient essentiellement aux difficultés de la thérapie familiale à s’inscrire de 
façon claire sur le plan de la méthodologie et à s’affirmer sur le plan technique, sans doute pour rester fidèle à un 
principe d’équifinalité, et à une ouverture à des pratiques diverses, ouverture dont on peut cependant douter sur 
le plan de la technique, en ceci qu’il permet une multitude de possibilités mais que celles-ci ne s’enrichissent pas 
de façon combinatoire les unes aux autres. 
6 Le lecteur n’est pas sensé disposer des textes en question. 
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II. DECOMPOSITION, SELON NEUBURGER, DES ELEMENTS DE LA DEMANDE. 
 
Se référer à la reconsidération du symptôme telle que prônée par R. Neuburger permet de 
resituer la « demande » dans son contexte. La reconsidération contextuelle de la demande 
permet de différencier clairement trois niveaux logiques qu’il convient de prendre en compte, 
à savoir le symptôme, la souffrance, et l’allégation de la demande. Neuburger (1984, p.17). 
Neuburger, comme Renders (1989, 1991) d’ailleurs, citent Freud :« Quelqu’un, par ailleurs 

maître de soi, souffre d’un conflit interne auquel il ne peut mettre fin tout seul, si bien qu’il 
finit par venir chez le psychanalyste à qui il se plaint de la chose et demande son aide » 
(Freud 1920, p.248). 

Freud, reprend Neuburger, décrit ici les conditions qui constituent la demande au sens 
analytique. Et Neuburger de les décomposer comme suit : 
1. Premier temps : le symptôme, témoin du conflit 
2. Deuxième temps : la souffrance qui en découle 
3. Troisième temps : ce qu’il nomme l’allégation (terme qui signifie mettre en avant, 

s’appuyer sur, invoquer). 
« L’allégation peut être demande d’aide, mais isolée, elle n’est jamais la demande de 
changement qu’elle peut paraître signifier. Pour qu’il y ait demande, il faut et il suffit qu’un 
sujet soit porteur d’un symptôme dont il souffre et qu’il allègue pour demander de l’aide à 
un praticien. Dans les autre cas, nombreux, qui ne constituent pas des indications 
d’analyse, il n’y a pas de demande à proprement parler. Et pourtant, les éléments 
constitutifs de la demande sont présents, mais ils ne sont pas présentés par le même 
sujet. Ils sont répartis dans un même famille (…) »  

Si le sujet ne peut formuler une demande, les éléments de la demande sont alors souvent 
dispersés sur le groupe familial. Tout en respectant les règles de la circularité selon l’équipe 
de Selvini, Neuburger propose une « technique » (sic) qui consiste à « explorer le système 
au moyen de questions correspondant aux trois éléments de la demande. » 
Les questions doivent donc être formulées en termes de différence : 

a) Pour explorer le symptôme, premier temps de la demande : 
« Qui pose le plus de problèmes à la famille actuellement ? » 

b) Pour explorer la souffrance, deuxième temps de la demande :  
« Qui, pensez-vous, souffre le plus de la situation ? » 

c) Enfin, pour l’allégation de la demande : 
« Qui se montre le plus préoccupé de la situation ? » 

Et Neuburger d’ajouter, sans doute pour atténuer le caractère quelque peu mécanique de la 
procédure, qu’il est « évident que cette exploration n’est ni systématique ni rigide, et qu’elle 
dépend des conditions de la rencontre, certaines questions s’avérant inutiles quand la famille 
apporte spontanément la réponse ». 
Illustrations : Ainsi observe-t-on, souvent, des situations cliniques où un malade présente un 
symptôme dont il souffre, mais pour lequel il n’allègue pas une demande d’aide (clivage 
entre souffrance et allégation). Par ailleurs, un sujet peut présenter un symptôme, mais sans 
pour autant en ressentir apparemment de souffrance, et encore moins demander de l’aide 
(clivage entre symptôme et souffrance) (voir Fig.1).  
De telle façon voyons-nous souvent une épouse consulter (elle représente l’allégation de la 
demande) à propos de son mari qui consomme trop d’alcool (il représente le symptôme, 
celui qui pose les problèmes) et ce non pas parce que la situation est difficile pour elle, mais 
parce que les enfants sont perturbés dans leur développement psychoaffectif ou leurs 
études (ils souffrent le plus).  
En milieu hospitalier, la situation avec le médecin interniste est similaire en ce sens que 
parfois il demande, légitimement, que l’on soigne son patient, lequel patient souffre mais 
n’allègue pas nécessairement la demande. Souvent, dans de tels contextes, la demande 
initiale peut émaner de la famille, de l’employeur, ou de la justice, d’où viendront les signaux 
d’alarme, les sollicitations voire les pressions. Evoquons aussi l’exemple classique du 
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membre de la famille qui, durant le tour de salle en hôpital général, se précipite dans le 
couloir à la suite du médecin pour lui glisser « en douce » des préoccupations et éléments 
concernant la nature du problème.7 
A des fins strictement 
analogiques, nous avons 
réalisé (Fig.1) une 
représentation graphique 
théorique des différentes 
modalités possibles 
d’éclatement de la demande. 

11
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Fig.1: Représentation graphique de la décomposition de la demande
       selon Neuburger

Le cas d’espèce le plus simple 
est celui, repris en colonne 1, 
dans lequel le même sujet est 
celui qui présente le problème, 
celui qui en souffre le plus et 
celui qui demande les soins: 
de façon isomorphe à l’extrait 
de Freud cité ci-dessus, nous 
aurons, sur le plan somatique, 
un discours du type :  « j’ai 
mal à la tête, cela me gêne et 
je demande un traitement ». 
Mais il n’en va pas toujours comme cela, loin s’en faut. Un sujet peut présenter un 
symptôme, mais sans pour autant en ressentir apparemment de souffrance, et encore moins 
demander de l’aide (colonne 2). Il y a alors clivage entre symptôme, souffrance et demande. 
Ainsi observe-t-on souvent (ici en colonne 3) des situations cliniques où un malade présente 
un symptôme dont il souffre, mais pour lequel il n’allègue pas une demande d’aide (clivage 
entre souffrance et allégation). C’est dans de tels contextes que les conjoints, les parents ou 
les enfants s’alarment et demandent, eux, la consultation: « mon épouse me trouve pâle et 
fatigué et c’est elle qui a pris le rendez-vous ».8  
La colonne 4, quant à elle, représente toutes les situations qui échappent entièrement au 
réseau de soins. Ou alors les sujets sont en « bonne santé », ou alors ils ne deviennent 
jamais des « patients » et ceci parce qu’ils ne présentent pas de problème, soit parce qu’ils 
présentent un problème, sans s’en rendre compte9, et ce sans que cela ne fasse 
nécessairement souffrir quelqu’un, le tout sans qu’il n’y ait de demande particulière à ce 
sujet. Ces situations ne pourraient être dépistées que par prévention ou dépistage10.  
Il importe de bien souligner que les situations 2 et 3 représentent par excellence le « lit » 
dans lequel se glissent des « secrets » entre le patient, sa famille et le médecin, puisque 
                                                 
7 Comme nous le voyons, cette situation - quasi-quotidienne pour le clinicien - illustre combien il est vain, dans un 
tel contexte, de tenter des interventions psychologiques ou psychosomatiques si l’on se réfère aux anciens 
modèles, dans lesquels une intervention n’est possible que lorsque le sujet est « porteur de sa demande ». 
Classiquement, la psychanalyse et les tenants du courant dit « psychodynamique » réclament de tels préalables. 
Dans ce cas (être interpellé par un membre de la famille durant le tour de salle), le psychothérapeute qui s’inspire 
trop strictement des modèles psychodynamiques risque de se retrancher derrière le secret professionnel et de 
repousser le membre de la famille qui le sollicite, sans pour autant mettre quelque chose en place sur le plan 
thérapeutique.  
8 Ainsi dans notre institution hospitalière avons-nous observé que 57% de patients adultes porteurs d’un 
lymphome n’ont pas fait d’eux-mêmes la première démarche vers la consultation. 
9 Ce qui dès lors ne constitue pas un problème, en tout cas pour eux. 
10 On pensera par exemple, sur le plan somatique, à l’infarctus dit “silencieux”, aux morts subites, et aux 
personnes qui décèdent sans jamais avoir consulté un médecin, et, sur le plan psychologique, à ces multiples 
pathologies qui tout compte fait se développent sans que cela ne pose problème - y compris pour le sujet - 
pendant un certain temps, comme dans le cas de certaines phobies, troubles obsessionnels compulsifs voire 
même de certains états dépressifs et autres troubles cognitifs. 
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« les éléments de la demande sont alors dispersés sur le groupe familial ». Les secrets 
peuvent être de différents ordres, ce qui nous mène d’emblée à des questions éthiques 
(Reynaert & al., 1998). Nous reviendrons donc sur ces situations dans la section « éthique » 
illustrant l’intérêt du modèle de Neuburger. 

III. INTERETS CLINIQUES, THEORIQUES, ET ETHIQUES DU MODELE DE NEUBURGER. 

1) Intérêts cliniques. 
Sur le plan clinique, la question de l’indication (thérapie individuelle ou familiale) ne manque 
pas de poser celle, subséquente, du risque qu’il y aurait à se tromper d’indication, et ce 
quelle que soit l’option choisie, ce qui donne théoriquement lieu (Fig. 2) à deux types 
d’adéquations et d’inadéquations. L’inadéquation de type 1 consisterait à proposer un travail 
familial là où, en arrière-plan, se situe essentiellement une problématique individuelle, tandis 
que l’inadéquation de type 2, elle, consiste à proposer un « setting » individuel là où une 
approche familiale conviendrait davantage.  

Réalité de la proposition Fig. 2 : Relations entre indication 
théorique et réalité de la pratique 
clinique Travail psychothérapeutique 

individuel 
Travail psychothérapeutique 

familial 

Travail psychothérapeutique 
individuel 

Adéquation 1 
☺ 

Inadéquation 1 
 

In
di

ca
tio

n 

Travail psychothérapeutique 
familial 

Inadéquation 2 
 

Adéquation 2 
☺ 

Face à ces différents risques, les tenants de l’une ou l’autre approche auront bien entendu 
beau jeu d’évoquer de multiples arguments pour souligner, par exemple, combien leur 
approche favorite constitue le moindre risque d’erreur en cas d’inadéquation.  
Ainsi par exemple, dans le cas de l’inadéquation de type 2, les partisans de l’approche 
individuelle affirmeront-ils avoir, à tout le moins, respecté le sujet, et lui avoir donné 
l’occasion de s’exprimer sur sa souffrance et sa situation, même si les sources du problème, 
la demande de changement et une part importante de la souffrance se situent « ailleurs ».  
Néanmoins, souvent, ils se trouveront confrontés à des situations de relative 
« impuissance » thérapeutique, soit que le sujet soit le porteur du « problème » mais 
n’allègue pas de demande à l’égard de ce même problème, soit qu’il n’en souffre pas 
particulièrement ou ne veuille pas admettre qu’il en souffre. Ces deux dernières variantes 
amènent régulièrement des thérapeutes - frustrés en référence à leur modèle de travail - à 
faire état d’une affirmation selon laquelle le patient « n’est pas demandeur », ce qui s’avère 
discutable comme prise de position» (Janne & al., 1984).  
A l’inverse, dans le cas de l’inadéquation de type 1 cette fois, un des risques majeurs 
encourus est en quelque sorte d’aliéner paradoxalement le sujet, au sens étymologique du 
terme (le rendre autre), en ceci que la pratique visant à gérer ses questions individuelles 
dans le cadre d’un « setting » familial constituerait une véritable régression face à ses désirs 
d’autonomisation et d’individuation. Souvent, lorsqu’ils procèdent de la sorte, les thérapeutes 
se trouveront bien vite confrontés à des rebellions et passages à l’acte de types divers 
comportant des dangers qui ne sont pas minces, bien que, la plupart du temps, le patient 
désigné ait l’intelligence de s’arranger pour rapidement démotiver l’ensemble de sa famille. 
Certes, nous pourrions développer à l’envi de multiples argumentations illustrant combien 
l’une et l’autre des inadéquations comportent, chacune à leur manière, des incidences 
diverses de nature détrimentale sur le plan clinique. Mais tel n’est pas notre propos ici. 
Contentons-nous de souligner ici l’intérêt clinique majeur pour les équipes et les praticiens 
d’offrir, en quelque sorte, aux patients et à leur système familial une meilleure adéquation 
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entre ce qui est cliniquement souhaitable et ce qui est effectivement proposé, et ce, bien 
entendu, qu’il s’agisse de l’option individuelle ou de l’option familiale. De même, notons bien 
ici que la position de principe qui précède (rechercher les adéquations) ne revient pas pour 
autant à « répondre à la demande » 11, et s’en distingue à plusieurs niveaux. Ils ne s’agit 
donc nullement, pour les praticiens et les équipes, de proposer des entretiens familiaux 
systémiques chaque fois que des membres des familles se manifestent alentour du patient 
désigné, ni, à l’inverse, de se contenter d’écarter l’hypothèse d’entretiens familiaux 
systémiques lorsque le patient manifeste une résistance à cette perspective. Par contre, 
nous pensons que dans bien des cas, la chronification de situations cliniques peut être 
évitée si les deux types d’inadéquations mentionnés plus haut sont évités. Il s’en suit qu’il 
s’avère régulièrement utile - lors de super ou d’intervisions (Meynkens-Fourez, 1994, 1997), 
et lorsque les problématiques stagnent voire s’aggravent - de se reposer la question des 
composantes initiales de la demande et de leur répartition sur le système patient-famille, à 
l’instar du modèle prôné par Neuburger.  
Comme le dit Meynckens-Fourez (1997), il s’agit alors de créer un espace qui permette de 
« dépasser les conflits entre professionnels, pour qu’ils restent attentifs aux usagers ». 
Neuburger propose une grille d’analyse fort utile dans ce sens, conciliant les approches 
psychodynamique et familiale. 

2) Intérêts théoriques 
Les intérêts théoriques de la décomposition de la demande selon le modèle de Neuburger 
sont nombreux, et nous ne saurions les détailler tous ici, mais le plus criant d’entre eux est 
qu’il permet 12 de passer outre des anciens conflits d’école opposant les partisans de 
l’approche psychodynamique et de l’approche systémique. Ce type de conflits théoriques, 
bien que dans beaucoup d’endroits devenus obsolètes, anime encore malheureusement des 
malentendus aux seins des équipes ou dans les interactions entre praticiens (Meynckens-
Fourez, 1997). Nous pensons, pour l’avoir maintes fois pratiqué - et ce dans des horizons 
théoriques et pratiques divers - que le modèle de décomposition de la demande et de 
résolution de la problématique de l’indication selon Neuburger permet, dans la toute grande 
majorité des cas, de les transcender et qui plus est, en gardant en filigrane une attitude qui, 
toute compte fait, relève de l’éthique la plus élémentaire : que ce soit en psychanalyse, en 
travail institutionnel ou en thérapie familiale, le patient « sujet » reste au centre des 
préoccupations.  

3) Intérêts éthiques 
Les dimensions éthiques sous-jacentes à la résolution de la question des indications, telle 
que le propose Neuburger, sont nombreuses, et nous sommes conscients du fait qu’elles 
pourraient se trouver davantage ici développées.  
La plus élémentaire, bien qu’elle ne soit pas plus évidente 13, est qu’elle tient compte du 
degré subjectif d’automaîtrise du sujet : ne proposer que des entretiens familiaux à un sujet 
qui se désigne lui-même comme souffrant le plus, qui allègue lui-même sa souffrance et qui 
demande lui-même de l’aide est tout simplement un contre-sens éthique fondamental, qui 
bafoue sa liberté et son espace d’individuation. Lorsque la demande est ainsi décomposée, 
le thérapeute s’inscrit en droite ligne dans le respect du sentiment d’auto-maîtrise du sujet, 
ce qui constitue un fil éthique conducteur inébranlable.  

                                                 
11 Lorsque nous proposons que les thérapeutes où les équipes thérapeutiques tiennent en compte le modèle de 
Neuburger lors de la pose d’indications relatives au « setting » thérapeutique, cela ne revient pas à proposer que 
soit offert au patient ce qu’il demande. Toute la question « Faut-il répondre à la demande » est en quelque sorte 
d’un autre registre, puisqu’ici Neuburger propose une démarche exploratoire se réalisant dans le chef du 
thérapeute, en présence de la famille, par questionnement circulaire, et non pas une interrogation du patient 
désigné et de son système sur « ce qu’ils attendent ». 
12 Et tel était son but, à en juger par le sous-titre de la première partie de son livre, à savoir : «  La pathologie de 
la demande : problèmes d’indication en psychanalyse et en thérapie familiale ». 
13 Puisque, comme mentionné plus haut, cette pratique a encore régulièrement lieu. 
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Un autre aspect éthique non négligeable tient, lui, à la maîtrise des dimensions contre-
transférentielles inhérentes aux deux types d’inadéquations cités plus haut. 
Proposer des entretiens familiaux ou même simplement conjugaux à un sujet porteur des 
trois sous-dimensions de la demande revient en quelque sorte à lui-dire, ou plutôt à lui faire 
savoir qu’il n’est pas, en tant que sujet, « intéressant » et que pour moins s’ennuyer en 
quelque sorte14, le thérapeute ou l’équipe thérapeutique va élargir le « setting ». Pire, dans le 
chef du sujet désigné, une telle attitude de la part d’une équipe thérapeutique pourrait, entre 
les lignes, lui signifier qu’elle ne lui fait pas confiance et que des aspects « hétéro-
anamnestiques » sont nécessaires. 
A l’inverse, l’autre attitude « thérapeutique » (si l’on peut dire, pour ne pas parler de « contre-
attitude thérapeutique »), consistant à proposer un « setting » individuel à un sujet qui « pose 
le problème », qui « ne demande rien » (ou en tout cas cas n’allègue pas de demande), et 
dont la famille souffre au point que certains membres font des démarches d’autant plus 
nombreuses que désespérées et inefficaces, peut - on s’en doute - s’avérer également 
éthiquement indéfendable. Nous aboutissons dans ces situations à des attitudes de cécité 
thérapeutique qui nous font courir un risque que nous désignons de « non-assistance à 
famille en danger ». Dans de tels types de situations cliniques, le fil éthique du degré d’auto-
maîtrise reste également un intéressant conducteur, en ceci qu’il n’y a pas (ou plus, ou pas 
encore) d’auto-maîtrise du sujet alentour de la demande et de ses sous-composantes. Par 
contre nous sommes, là, confrontés à un système où la problématique du patient désigné est 
en prise avec de l’hétero-maîtrise, et la démarche de « désaliénation » (toujours au sens 
étymologique du terme), consistant à travailler avec les différents porteurs des sous-
composantes de la demande, est la seule voie d’approche qui apparaisse réellement 
justifiable. 
Nous avons représenté le modèle de Neuburger plus haut, sur le mode graphique (Fig.1), 
tout en soulignant combien les « secrets » sont volontiers associés aux situations de clivage 
entre les sous-composantes de la demande.  
Ainsi, le patient peut-il cacher des informations à son médecin ou à son thérapeute. Plus 
complexe encore est la situation où la famille, parfois en association avec le médecin, cache 
des éléments de la situation au patient (par exemple le diagnostic d’un cancer). 
Il arrive également que le patient cache des choses, mais cette fois à sa famille, en 
particulier, par exemple, des éléments concernant son état de santé. Nous pensons ici à 
tous ces patients qui viennent nous consulter à l’insu de membres de leur famille. 
De même, il arrive, et ne sous-estimons pas ce fait, que le médecin lui-même, pour 
différentes raisons, cache certains éléments et ce tant au patient qu’à sa famille. 
Et finalement existent des secrets transgénérationnels qui ré-émergent de différentes façons 
dans l’histoire des individus. Ces différents types de secrets font, bien évidemment, leur 
apparition sous différentes formes dans la vie du clinicien. 
Est-il nécessaire de rappeler combien le téléphone peut être un intrus qui disqualifie souvent 
le patient, sans que cela ne soit vraiment voulu: “Vous savez, il a oublié de vous dire que ..., 
etc.” 
Tous les lieux où l’on peut rencontrer les membres de la famille peuvent être dangereux. 
Cela concerne la rue, la chorale, la réunion des parents... et pour le médecin hospitalier et 
tous ses collaborateurs, le couloir de l’hôpital. Les membres de la famille se précipitent pour 
demander: « alors, est-ce que c’est grave ? » « Il va s’en sortir ? » « Il en a encore pour 
combien de temps ? ». 
Ainsi donc se mettent en place secrets et pseudo-secrets quand, à l’insu du malade, le 
clinicien reçoit des confidences ou, à l’inverse, le proche enregistre des informations quant 
                                                 
14 On pense ici à ces sujets décrits par certains milieux théoriques comme « alexithymiques », présentant une 
pensée « opératoire » dite « blanche » : ceux-ci seraient des cibles toutes indiquées du genre d’abus que nous 
soulignons . 
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au pronostic du patient par exemple. Cela donne, beaucoup plus souvent qu’on ne le croit, 
lieu à des “pseudo-secrets”. Le malade sait que l’autre, son proche, sait et il sait qu’il se tait, 
et il se tait lui-même pour que l’autre ne se rende pas compte qu’il sait. Ceci, on s’en doute, 
aboutit régulièrement à d’épouvantables malentendus communicationnels dans la triade 
“malade-famille-soignant”, à des « stress passifs » nocifs pour la santé, où pour finir, dans 
une généreuse perspective de protection des uns et des autres, certains soignants hésitent à 
parler aux malades et à leur famille, certaines familles conservent des secrets pour maintenir 
une façade devant les patients, au point d’en arriver à des discours totalement discordants, 
et certains patients continuent, jusqu’au bout, à faire comme si de rien n’était alors qu’ils ont 
bien compris, à de subtils indices chez leur médecin et dans leur entourage, que les volets 
sont en passe de se clore. Les questions éthiques donc que posent ces différents clivages 
dans les sous-composantes de la demande, comme on le voit, sont dignes d’être évoquées. 

IV. ACTUALITE : L’INCERTITUDE METHODOLOGIQUE RESIDUELLE ALENTOUR DE LA DEMANDE 
DANS LA  PRATIQUE CLINIQUE 
 
Malgré ce qui précède, et malgré l’excellente co-évolution - tout au moins sur le continent 
européen - des modèles psychodynamiques et systémiques, qui se marient 
harmonieusement dans des centres et des pratiques offrant ainsi des services parfaitement 
complémentaires à la société, nous ne devons pas nous voiler la face. Force nous est 
d’admettre qu’il est encore long le trajet qui nous sépare - tant dans la pratique privée qu’au 
sein des institutions de soins - d’une attitude rigoureuse quant à la question des indications 
individuelles ou familiales.  
Tentons ici d’y voir quelques bonnes raisons, en nous appuyant sur l’hypothèse selon 
laquelle, lorsqu’un système ne change pas ou insuffisamment, c’est qu’il a de bonnes 
raisons de cultiver l’homéostasie. 
Une des raisons, probablement la plus évidente, est que, souvent, le thérapeute ou les 
équipes thérapeutiques préfèrent s’en tenir à leurs impressions cliniques et méthodologiques 
globales et personnelles plutôt que de s’aligner sur des repères techniques, extérieurs, « 
importés »  en quelque sorte . Les aspects techniques représentent une contrainte, un 
« étrange venu d’ailleurs », difficile à incorporer et à évoquer sans courir le risque (mental et 
affiché) de s’entendre rétorquer que l’on n’a pas besoin de ce que d’autres ont pensé et écrit 
pour réaliser une bonne pratique clinique, et que, de toutes façons, le contexte clinique et 
institutionnel est ici « tellement différent », et partant non-importable.  
Une autre raison, et nous devons ici « balayer devant notre propre seuil », est que la 
thérapie familiale, en tant que corpus théorique, hésite à poser des cadres de référence 
clairs - en tout cas sur le plan méthodologique – sans doute pour maintenir un espace de 
liberté, de diversité et de créativité qui d’ailleurs se caractérise par l’étonnante pléiade 
d’approches en thérapie familiale.  
Finalement, et nous admettrons qu’il y a d’autres argumentations possibles : on peut se 
demander si les thérapeutes de famille se lisent suffisamment les uns les autres et si, une 
fois « formés », et lancés dans l’agitation quotidienne de la pratique clinique, ils continuent à 
s’in-former. On ne peut reprocher à Neuburger d’avoir mal promu son modèle, qui a été à la 
fois publié dans la revue Thérapie Familiale et dans un livre de la collection ESF. Mais 
combien de thérapeutes se sont-ils référés à lui ? Combien d’auteurs ont-ils reparlé ou utilisé 
son modèle de prise de décision quant aux indications de thérapie individuelle ou familiale ? 
Pourquoi les auteurs, en particulier systémiciens, hésitent-ils tant à se citer les uns les 
autres 15, alors qu’au sein d’autres mouvements théoriques la dialectique des auteurs et 
articles entre eux consiste davantage en une progression tenant compte des acquis 
antérieurs ? 

                                                 
15 Si ce n’est au sein de « mini-clubs » d’influence, d’écoles et de sous-écoles, de sous-groupes d’appartenance 
et d’identité, voire de copinage  ? 
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V. Perspectives  
 
Pour rappel, notre propos de base ici était de remettre en lumière l’intérêt de la question des 
indications en thérapie familiale, et ce en nous appuyant sur le modèle de Neuburger. Mais 
pourquoi maintenant, et surtout dans quelles perspectives ? 
Ceci pose toute la question de savoir quel statut épistémologique donner au mouvement que 
constitue la thérapie familiale. S’agit-il d’une science, d’un art, d’une technique ? Quelles 
places respectives réserver à la démarche empirique et à la spéculation théorique au sein de 
ce mouvement ? 
Il est certain que la démarche qui consiste à « repêcher » un manuscrit datant de 1980, 
(lequel aura donc bientôt 20 ans), à souligner à nouveau son intérêt et son actualité malgré 
le temps écoulé, à s’interroger sur sa portée auprès des thérapeutes de famille, est une 
démarche qui rencontre la question de la scientificité de la thérapie familiale. Ce qui était 
indiqué, publiable, rendu public il y a 19 ans, à savoir le texte de Neuburger, reste-t-il 
d’actualité, ou au contraire s’agit-il d’un raisonnement caduc, de questions désormais 
dépassées depuis longtemps, et de pratiques désormais largement intégrées dans le chef 
des thérapeutes en exercice ? 
En filigrane de ce texte, notre espérance est que ce mouvement qu’est la thérapie familiale, 
que d’aucuns répugneront - et on peut les comprendre - à considérer comme une science - 
mais répugneront tout autant à désigner comme une technique - puisse entrer désormais 
dans une phase davantage dialectique. Entendons par là autre chose qu’une mosaïque de 
travaux qui, à l’instar d’une tache d’huile, se répandent sur une surface aqueuse, infinie, an-
orientée, à la merci de courants extérieurs et des caprices de quelques ténors intérieurs.  
Alors que la thérapie familiale se prévaut de procéder, y compris dans le questionnement 
circulaire, en se référant à des hypothèses qui sont ensuite testées dans la pratique clinique 
et la rencontre des inter-systèmes, il nous semble qu’elle accorde actuellement trop peu de 
place à la démarche qui consisterait à tester les hypothèses de ses propres auteurs, et ce 
afin de les confirmer, de les infirmer, de les remodeler et ce sur des bases telles qu’une 
progression soit davantage possible, tant sur le plan de la théorie que sur celui de la pratique 
clinique.  
Quelques exemples en feront foi : admettons-le, le modèle des familles psychosomatiques 
décrit par Salvator Minuchin (1978), malgré des progrès significatifs (Onnis, 1993, 1998 ; 
Real-del-Sarte, 1992, 1996), reste terriblement controversé : les familles à transactions dites 
« psychosomatiques » ne correspondent pas nécessairement au schéma « rigide-
enchevêtré ». Mais nous sommes-nous donnés les moyens de progresser pour dégager les 
éléments qui, au sein de ce modèle, font à la fois son intérêt pour nous cliniciens mais aussi 
la joie de ses détracteurs ? 
La description par Stierlin et ses collègues (1986,1987) des familles cancéreuses, également 
publiée dans la revue Thérapie Familiale, est-elle encore d’actualité ? Que peut-on 
conserver de ce modèle émis il y a maintenant treize années ? Quel crédit a-t-il auprès des 
cancérologues ? Comment pourrait-on le remodeler pour mieux rencontrer les questions 
posées par la clinique avec des patients cancéreux ? 
Le lecteur admettra que la démarche consistant à souligner les imperfections des modèles 
existants, sans mettre en place de réponses alternatives, serait particulièrement stérile. 
Notre espérance est donc de voir les tentatives de modélisation en thérapie familiale entrer 
dans une dialectique vivante, de façon telle que, tant sur le plan théorique que dans le 
champ de la pratique clinique, ces dialectiques aboutissent à un surcroît de ressources, tant 
pour les patients que pour les thérapeutes. Ce qui, partant, suppose qu’ils s’entrelisent et 
communiquent, pour ne pas s’enliser. 
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