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,  

Qu'elle soit jeune étudiant ou thérapeute individuel chevronné ayant 

changé d'orientation, on doit reconnaître à la personne qui travaille à 

devenir thérapeute familial une certaine dose de courage. Ce domaine est 

nouveau, la voie incertaine, les familles et leurs attaques puissantes. Bien 

que les auteurs n'aiment pas envisager la psychothérapie familiale conne une 

activité planifiée et organisée de façon rigide (dans les meilleurs cas elle 

est spontanée et créative), il peut être utile de posséder une carte 

rudimentaire pour effectuer ce voyage. Il est fréquent que beaucoup de 

thérapeutes établissent progressivement ce genre de carte, souvent à partir 

de faux-pas dans les buissons d'épines et les fondrières du découragement. 

C'est un mode d'apprentissage valable mais pénible, et l'on apprend parfois 

aux dépens des familles. Cet article est un document sur ce genre 

d'apprentissage. Quelque peu partial, il traite en priorité des difficultés 

ou "erreurs" et ne prescrit aucun modèle précis pour le thérapeute, bien que 

quelques-uns des problèmes orientent vers des stratégies alternatives. 

L'expérience la plus intime des auteurs concernant ces problèmes a été 
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acquise au travers de leurs propres erreurs, encore que leurs séminaires 

pour étudiants leur aient donné des perspectives supplémentaires. Il serait  

 

 

 

 

également quelque peu injuste de prétendre que les thérapeutes débutants 

sont seuls exposés à ces problèmes. De manière plus générale ils nous 

posent, à tous, des difficultés.  

 

Naturellement, la thérapie familiale est un domaine propre sens de la 

justesse et de la morale. Les auteurs ne peuvent parler que de leur propre 

point de vue conceptuel, lequel implique nécessairement des valeurs 

personnelles, ceci afin de permettre au lecteur de nous situer dans une plus 

large perspective.  

 

L'élément de base de la thérapie familiale qui est prise comme modèle ici, 

c'est l'expérience de la rencontre , l'électricité de l'instant où on est 

face à face. Dans notre pratique la thérapie commence par la mise en place 

d'une structure par le thérapeute, structure où la rencontre de toute la 

famille nucléaire et de deux thérapeutes puisse prendre place; rencontre qui 

souvent inclut la famille élargie et des "outsiders". La rencontre a trois 

dimensions principales. La première dimension, la plus lourde, doit établir 

la rencontre entre les membres de la famille; les co-thérapeutes sont des 

professionnels qui s'efforcent d'être les catalyseurs du démarrage de ce 

processus. L'intensité de cette confrontation familiale croît avec la 

confiance que la famille accorde aux co-thérapeutes. La thérapie évolue à 

partir des conflits avec la réalité vers des combats symboliques et vers des 

luttes personnelles; puis finalement on peut l'espérer, vers une spontanéité 
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personnelle chaleureuse. Ceci toutefois ne peut se produire sans la seconde 

dimension de la rencontre qui est le modèle d' interaction introduit par les 

co-thérapeutes entre eux. La relation des co-thérapeutes est un mode 

relationnel visible, qui constitue le support des interactions de chaque  

 

 

thérapeute avec la famille. Enfin, la dimension la plus essentielle de la 

rencontre est bâtie sur l'implication croissante de chacun des membres de la 

famille et de chaque thérapeute, dans le processus thérapeutique lui-même. 

Les moments critiques d'une thérapie se situent dans le dialogue entre un 

thérapeute et l'un des membres de la famille. Ces rencontres conduisent au 

développement d'une "culture de prise en charge" dans le groupe 

famille/thérapeutes.  

 

Les auteurs croient que la personnalité des thérapeutes, et 

leur souci d'évolution, est un élément essentiel de la thérapie nouveau qui 

comporte plusieurs mondes conceptuels, chacun ayant son familiale. Une autre 

hypothèse concerne le niveau d’implication : la réponse intuitive et 

affective est plus importante que la compréhension intellectuelle. La 

psychothérapie est radicalement considérée comme une démarche humaine 

spontanée, facilitée par l'implication professionnelle, mais qui ne peut 

être programmée. Elle peut toutefois être bloquée et un des premiers buts de 

cet article est d'envisager les conditions qui limitent la créativité et 

l'efficacité du groupe thérapeutique.  

 

 

 

LE MANQUE DE "LEADERSHIPS".  
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Le besoin de « leaderships » est particulièrement aigu dans 

une famille dont la structure et les fonctions sont menacées par des crises. 

Souvent l'un des membres est sur le point d'être rejeté, ou bien la famille 

est incapable de fonctionner en tant qu'unité. Confronté avec ces situations 

hautement agressives, le thérapeute doit contrôler la séance thérapeutique  

 

 

et instaurer certaines conditions la favorisant au maximum les 

chances de succès. Il est habituel que les familles testent le pouvoir du 

thérapeute et elles le font souvent à propos des problèmes de structure. 

Elles essaient de diminuer leur angoisse en essayant de contrôler la 

Structure : par exemple en essayant de dire au thérapeute avec qui elles 

doivent avoir un entretien. Cette phase doit être considérée comme une 

"lutte pour le contrôle de la structure", et le thérapeute doit la gagner 

s'il veut que la famille ait confiance dans son pouvoir. Beaucoup de 

thérapeutes insistent pour que toute la famille soit présente avant le début 

du traitement, ayant le sentiment que cette intervention d'ensemble est un 

des quelques moyens d'action réels dont dispose le thérapeute, et que le 

traitement proprement dit est grande- ment facilité lorsque l'ensemble du 

patient (la famille) est là. Mais d'autres thérapeutes choisissent 

d'intervenir différemment. Murray BOWEN(2), par exemple, préfère travailler 

avec le couple mari/femme.  

Quelles que soient les convictions du thérapeute, il devra 

sûrement, et de façon décisive, être confronté à l'angoisse familiale 

touchant à la structure. 

Il doit guider, plutôt que suivre, la décision de la famille 

re1ative à la participation aux séances. Beaucoup de thérapeutes 

inexpérimentés sont réticents à l'idée de guider la famille et acceptent 
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simplement la présence à la séance de n’importe quel membre proposé par la 

famille elle-même. La famille ressent très vite cette indécision et protège 

intuitivement son intégrité en participant à contrecœur et en réduisant le 

risque par l'absence des membres-clefs aux séances. Un thérapeute 

expérimenté est plus directif. Il exige la présence des membres de la 

famille et perçoit leurs besoins, il amène un co-thérapeute, ou des moyens 

d'enregistrement sans demander leur autorisation. Il demande aux 

participants de se placer d'une certaine manière. Il avance avec confiance  

 

En bref, il dispose les cordes du ring de boxe (les 

structures), ayant conviction qu'un conf1it intense ne peut être négocié 

avec succès que dans le cadre d'une telle structure ferme. Quelques 

précautions sont nécessaires pour s'assurer que la personne attaquée, pourra 

s'en sortir.  

 

 

 

IMPOSSIBILITE D’INCLURE LA FAMILLE ELARGIE. 

 

 

  Bien des tentatives de traitement échouent parce que des 

personne importantes sont absentes des réunions. Bien que la littérature ait 

largement étayé la nécessité de présence de tous les membres de la famille 

nucléaire, les auteurs sont de plus en plus, convaincus, que, la famille 

d'origine sape souvent la thérapie familiale orientée vers la famille de 

procréation. L’expérience de SPECK (7) et de ses collaborateurs indique que 

réunir, dès la première séance, les parents et le tissu social d'origine est 

un élément important de la thérapie; le travail des thérapeutes insiste sur 

l' implication de la famille élargie. Dans notre hâte d'être utiles nous 
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oublions souvent de nous préparer de façon adéquate au premier entretien de 

dépistage de ceux qui sont concernés et devront participer à la démarche 

thérapeutique. Il parait beaucoup plus difficile, une fois la thérapie 

engagée, d'y inclure, des membres du système qui se perçoivent comme en-

dehors du groupe thérapeutique. Le thérapeute ,ne peut pas être conscient 

des besoins de certains individus jusqu’à ce qu' une impasse apparaisse en 

milieu de traitement : par exemple, au moment où une tentative 

d'individuation du couple de conjoints échoue par crainte de rupture avec 

leurs parents. Il semble de beaucoup préférable d’anticiper une telle 

impasse en engageant très tôt la famille élargie dans le traitement.  

 

 

 

Des considérations similaires s’appliquent aux autres 

thérapeutes impliqués dans la famille. Les auteurs préfèrent débuter une 

thérapie par une grande réunion incluant toute la famille élargie, les 

thérapeutes antérieurs ou associés ainsi que les « étrangers » concernés. Il 

est demandé aux participants de ce groupe initial de revenir en thérapie 

s'il apparaît qu’on a besoin d'eux.  

 

 

 

LE SUR-EMPRESSEMENT A AIDER. 

 

 Certaines impasses résultent de la prédominance prise par le 

thérapeute du fait de ses commentaires et interprétations. Il est 

caractéristique que les membres de la famille échangent quelques phrases 

entre eux ou s'adressent à l'un des thérapeutes à propos d'un des leurs, et 

voilà les thérapeutes lancés : donnant des avis, commentant, questionnant,  



 

 7 

interprétant, intervenant. Aussitôt la famille devient silencieuse les 

thérapeutes sondent  à nouveau pour créer plus d'activité. Il s'ensuit 

beaucoup de paroles sur la vie mais peu ont une signification émotionnelle, 

et famille comme thérapeutes se quittent déprimés. Si les thérapeutes 

travaillent assez dur et si famille est stoïque, cette sorte de dépression 

partagée peut durer des mois. Ce dilemme d’écoule habituellement de 

l’anxiété de la famille pendant de telles rencontres. Qui plus est, les 

thérapeutes peuvent avoir une vision inexacte de ce qu’ils peuvent ou ne 

peuvent pas fournir. Ils doivent s'efforcer de provoquer une motivation au 

changement.  

 

 

 

 

 

Il y a plusieurs raisons pour les thérapeutes d'insister très tôt  dans le 

processus thérapeutique pour que les membres de la famille se parlent uns 

aux autres de leurs problèmes et s'efforcent activement de les résoudre avec 

chacun : 

  

1 -Ils peuvent être parfaitement capables de les résoudre rapidement de 

cette manière en s'appuyant sur les thérapeutes pour intensifier une 

relation qui était auparavant inhibée.  

2- Ils exposent aux thérapeutes leur système relationnel, apportant du ma-

térie1 réel et effectivement chargé d'émotivité plutôt qu'une description 

insipide.  

3 –Ils commencent à prendre des initiatives et à contrôler leur vie, et 

peuvent découvrir ce fait stimulant, à savoir qu'ils peuvent se changer eux-

mêmes.  
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4 -Ils peuvent faire l'expérience d'un désespoir croissant sous la pression 

de leurs tactiques d' auto-défaite et ainsi être convaincus de préparer le 

terrain pour l'intervention des thérapeutes à un niveau signifiant.  

 

Beaucoup de jeunes thérapeutes sont conscients de la nécessité d’amener la 

famille à interagir, mais sont inconscients de la manière dont ils sapent 

subtilement ce processus. Bien souvent ils deviennent anxieux et s’ activent 

précisément au moment où quelque chose commençait à se passer dans la 

famille. Le thérapeute peut aussi mettre en aphorismes une somme de 

verbalisation ayant valeur thérapeutique, et se sentir coupable si la 

famille ne parle plus assez. Le thérapeute peut être anxieux ou déprimé et 

peut éprouver le besoin de parler pour masquer son propre affect. Il peut 

craindre son isolement et être réticent à "rester tranquillement assis" 

pendant que la famille fonctionne, s’imaginant lui-même comme coupé de la  

 

 

 

famille; la crainte de la solitude est particulièrement prégnante en 1’ 

absence de co-thérapeute.  

 

Le pire de tout est que le thérapeute se sent obligé d'amener une motivation 

au changement. Toutes les familles et tous les individus désirent et 

craignent à la fois le changement. Bien que le thérapeute puisse aider la 

famille à lutter contre cette ambivalence, il ne peut probablement pas la 

résoudre pour lui. Il ne peut offrir de motivation et doit être plein de 

modestie face à cette évidence. En réalité, sa tentative de provoquer 

l'initiative rend moins probable que la fami11e découvre ses propres 

motivations au changement. Peut-être le thérapeute se trouve-t-il placé face 

à ce dilemme parce qu'il s'accuse lui-même d' être inefficace et apportant 
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peu: "Si seulement j'avais davantage de seins ! ...". Il travaille dur pour 

surmonter l' inefficacité ressentie alors qu'en réalité l'effort 

thérapeutique dépend de la contribution de la famille. Une ferme, constante 

et gentille insistance provoquera le démarrage nécessaire : "Allez-y ! 

Essayez de vous "bagarrer entre vous. Je pense que vous pouvez le faire". Il 

y a des circonstances où le thérapeute peut avoir à refuser d'apporter toute 

aide, et attendre de trouver ses propres ressources pendant que la famille 

se bagarre. 

 

Une façon de concevoir l'équilibre des initiatives en psychothérapie 

est la suivante: le thérapeute intervient de lui-même pour une bonne part 

dans le premier ou les qu’ il peut faire. Puis il demande à la famille de 

contribuer à la prise d’initiative en exposant et on discutant leurs 

problèmes dans la séance thérapeutique. Graduellement s'établit un accord 

réciproque sue la base duquel de chaque on contribue à chaque entrevue. 

 

  

 

 

COMMUNICATION HORS THERAPIE 

 

Beaucoup de familles tentent de réduire leurs tensions en communiquant quant 

avec le thérapeute en-dehors des séances et les thérapeutes débutants y sont 

particulièrement sensibles. Les familles peuvent aussi avoir leurs propres 

"rencontre thérapeutiques" en-dehors des séances,  

 

privant celles-ci des affects nécessaires. Persuader les familles de 

réserver leurs interactions agressives, leurs arguments, leurs accusations 
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pour les séances thérapeutiques est difficile, mais semble être la seule 

manière de détecter les courants qui poussent la famille dans des directions 

différentes. Le thérapeute peut certainement, sans être rejetant, demander 

au membre de la famille qui téléphone de "mettre ça en réserve pour la 

séance". Il peut aussi demander à la famille de différer ses arguments 

jusqu'à la prochaine rencontre thérapeutique. La centration des efforts 

pendant ces séances est probablement facilitée s'il y a réciprocité des 

thérapeutes, qui réservent la majeure partie de leurs échanges concernant la 

famille, en face  de celle-ci. Si les thérapeutes plaisantent ou critiquent 

la famille en privé leur implication décroît et les émotions positives liées 

à cette famille s'évaporent.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE BOUC EMISSAIRE.  

 
 

Bien qu'une recherche récente de POSTNER et de ses collaborateurs(5) 

montre qu'il peut être essentiel de s'occuper attentivement des « patients 

désignés » dans la dynamique du processus de traitement, il semble que ce 

soit une erreur tactique de se focaliser sur eux dès le début. Le faire 

serait souscrire à la défini définition que donne la famille de ses 
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problèmes  et renforcer le processus du "bouc émissaire" en engageant la 

famille à traiter le "patient". Beaucoup de thérapeutes qui professent un 

intérêt pour le système familial pratiquent néanmoins des traitements 

individuels à l'intérieur d'une structure de thérapie familiale.  Les 

auteurs préfèrent attaquer le mythe du "patient" dès  

la première rencontre et démocratiser le "stress" en impliquant l'ensemble 

de la famille avec ses modèles. Ordinairement, il est passible d’évoquer le 

conflit conjugal, les modèles dans la fratrie, l'atmosphère de souffrance et 

de désespoir qui domine, pendant la première entrevue. Durant ce même temps 

le bouc émissaire est généralement ravi d'être ignoré ou minimisé. 

Naturellement, une fois amorcés, ces problèmes individuels seront abordés, 

mais de préférence, en-dehors des initiatives personnelles et en temps 

voulu.  

 

 

 

LE PRECEDENT THERAPEUTE. 

 

  Il est facile pour les thérapeute familiaux d’ignorer les thérapeutes 

précédents. Mais cette ignorance de l' impact de la thérapie précédente peut  

 

 

sérieusement Gêner le travail. Le cas le plus dommageable se produit 

lorsqu'un thérapeute passe d’une thérapie individuelle avec un des membres 

de la famille au traitement de celle-ci et prétend qu'il n'a aucune 

perception, même partielle, de cette famille au travers de ce qu'en voit la 

personne traitée. La famille mérite pour le moins, à défaut d'une équipe 

nouvelle et non influencée, un thérapeute qui puisse entrer en relation avec 

tout le groupe sans a priori. 
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Une autre difficulté commune concerne la famille dont l'un des époux a 

bénéficié d'une thérapie individuelle approfondie et l'autre non, ou à 

peine. Fréquemment le naïf est le mari qui souvent se sent agressé par la 

thérapie, et qui implicitement en veut à tous les thérapeutes en général. Si 

des efforts sérieux ne sont pas faits pour équilibrer cette différence d’ 

expérience, le membre naïf peut détourner la famille du traitement. Dans 

beaucoup de cas semblables un des thérapeutes familiaux devra sans doute 

avoir quelques entretiens individuels avec l’ époux naïf, où bien l’équipe 

encouragera la famille à approfondir ses sentiments relatifs au traitement 

précédent.  

 

Des modèles complexes peuvent ce révéler à partir d’une thérapie antérieure. 

Une famille avait eu une première thérapie dans laquelle la mère était 

apparue comme « la malade » et le thérapeute encourageait ouvertement les 

enfants à agresser leurs parents. Les nouveaux thérapeutes furent trompés et 

choqués par les défenses de la mère jusqu’ à ce qu'ils en découvrent 

l’origine. Ils furent attirés de façon systématique dans plusieurs modèles : 

« Je sais, vous considérez mon mari comme une victime – c’est aussi ce 

qu'ils disaient ». Ils dirent alors que cela leur semblait  ridicule.  

 

 

La famille n'amorça aucun changement tant qu’ils n’ eurent pas dépassé leurs 

impressions négatives concernant le traitement antérieur.  
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LES DIFFICULTES DE L'EQUIPE.  

 
 
Si la famille est traitée par une équipe de co-thérapeutes, comme les 

auteurs pensent que cela doit être étant donné l'énorme pouvoir de la 

famille,  

les difficultés sont fréquentes pour maintenir une bonne coopération 

entre les thérapeutes. La plus sérieuse résulte du peu de respect 

fondamental que les thérapeutes éprouvent l'un pour l'autre, manque 

de respect dû à une guerre larvée entre eux. Les jeunes co-

thérapeutes masculins sont souvent sur-compétitifs et critiquent la 

famille simplement en vue de s’impressionner l'un l'autre. Les 

thérapeutes ayant des conceptions d'orientation différentes ont  

 

aussi des difficultés, particulièrement si ces orientations 

représentent des constellations de valeurs personnelles telles que 

des approches autoritaires opposées à une approche non-directive. Une 

certaine complémentarité  entre les co-thérapeutes paraît utile, 

souvent limitée toutefois par un contre-transfert occulte chez les 

co-thérapeutes ayant des personnalités et des histoires familiales  

 

 

 

semblables. Les différends théoriques semblent généralement moins 

faire problème que les conflit de personnalité.  
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L’opinion des auteurs est que le seul remède aux conflits entre co-

thérapeutes est de traiter ouvertement ce qui est latent, et de 

préférence devant la famille à laquelle cette solution peut fournir 

un modèle. Il est certain que la famille est consciente des 

divergences de l'équipe. Si l'émotionnel est intense et implique les 

situation personnelles, un consultant sera vraisemblablement 

nécessaire pour aider à résoudre les différends. Les désaccords 

seront probablement minime si chaque thérapeute se sent assez en 

sécurité pour laisser l’autre « faire ce qu'il veut » et découvrir, 

en essayant de le faire, combien il a besoin d’un collègue. Le 

thérapeute familial débutant verra au moins une famille, seul (mais 

observé par un collègue), ainsi il aura quelque possibilité 

d’exprimer sa créativité avec le minimum d’interférences .  

 

PRENDRE PARTI. 

 

La plupart des thérapeutes conçoivent logiquement l'intérêt de ne pas 

prendre parti pour un individu, particulièrement en début de thérapie, mais 

en pratique il est extrêmement difficile de ne pas le faire. A chaque 

instant on risque d'être entraîné dans une vue partisane, particulièrement 

dans les conflits conjugaux ou dans celui des générations. BOWEN (1) a écrit 

abondamment sur la nécessité pour le thérapeute de se « détrianguler » des 

efforts de la famille pour l'annexer, et de rester objectif et neutre. Bien 

que cela paraisse un objectif très remarquable dans les premières séquences  
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du traitement, cela semble plus limité par la suite. Le besoin d' 

implication active du thérapeute ne sera pas dangereux s'il se développe 

graduellement hors du sentiment de prise en charge du destin familial, s'il 

ne se réduit pas à une vue personnelle, et s'il est tempéré par la 

perspective commune aux co-thérapeutes. Mais la sur-implication prématurée 

et partisane reste un problème fréquent qui amène la famille à douter de la 

crédibilité et du jugement des thérapeutes. La prise de parti est souvent 

ressentie comme une intrusion et provoque des réactions de défense.  

 

Le problème le plus difficile apparaît lorsque le thérapeute rencontre l’un 

des époux pour quelques entretiens uniquement et seulement pour discuter de 

problèmes tels que ceux des enfants. La perception du thérapeute est 

subtilement colorée par ce contact individuel, et la perception que l'autre 

époux a de cette coloration est amplifiée des centaines de fois. Comme il 

est dit plus haut ce choix peut être délibéré mais les thérapeutes doivent 

être conscients de ses effets.  

 

Contre-transfert chez les thérapeutes combiné aux tendances au blâme dans la 

famille compte pour beaucoup dans les prises de parti prématurée. 

 

Le thérapeute est embarqué dans le marais d'une politique 

moralisante. Dans une équipe les deux co-thérapeutes masculins 

étaient issus de foyers où la mère était ouvertement dominatrice et 

le père manifestement sans pouvoir: leur travail avec une famille de 

même type resta inefficace jusqu’à ce qu’ils réalisent ensemble qu' 

ils prenaient parti pour le père "écrasé" mais permettaient à la mère 

de prendre le contrôle des séances.  
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En réalisant leur commune vulnérabilité à cette situation ils 

devinrent plus efficaces vis-à-vis du dilemme familial. Le contre-

transfert est un problème particulièrement important pour les jeunes 

thérapeutes familiaux étant donné qu’ils sont embarqués dans une 

lutte active avec un groupe puissant. Le jeune thérapeute  

se sent souvent comme un enfant dans la famille qu'il traite. Les 

problèmes conjugaux influent particulièrement sur le thérapeute 

familial, attendu qu’ils sont vraisemblablement plus chargés 

émotionnellement que les modèles issus de sa famille d'origine et 

peuvent facilement trouver leur voie dans  

la perception qu’il a de la famille traitée. Pratiquement, le 

transfert sur le thérapeute peut être un élément acceptable à partir 

du moment où il répond d'abord au mode d'implication des membres de 

la famille les uns avec les autres, plutôt qu'à leur implication vis-

à-vis du thérapeute. Peut-être que le problème le plus sérieux  

de la thérapie familiale, le transfert du thérapeute, peut aussi être 

un stimulus puissant à son évolution personnelle.  

 

Une des formes les plus subtiles de parti pris résulte de 

l’utilisation, facilement inadéquate, que le thérapeute fait de notre 

cadre de travail concernant en particulier les idées de cause et 

d'effet. Ils’ agit d’une version à peine déguisée du bon et du 

mauvais sujet, le mauvais étant  « cause » et le bon victime- 
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 effet ». Un exemple caractéristique en est la conviction du 

thérapeute : "C'est lui qui la domine".  

 

L’utilisation que JACKSON (3) fait de la proposition "quid pro quo" 

(qui pour quoi) met en relief le côté grossièrement exagéré de cette 

hypersimplification, en affirmant qu’une telle structure se développe 

dans un accord implicite mutuel dont chaque partie tire bénéfice. Une 

conceptualisation plus élaborée découvre que sous son comporte- ment 

apparent l'épouse ouvertement soumise a autant de pouvoir que son 

bruyant compagnon; simplement, elle est plus contrôlée dans son mode 

d'expression.  

 

 Une semblable dichotomie peut attribuer la santé à quelques 

membres de la famille et la maladie aux autres. Une observation 

dépassant les apparences de comportement révèle souvent des niveaux 

de stress semblables chez tous les membres de la famille, stress qui 

s’exprime simplement de façons diverses, diverses, y compris des 

somatisations. Le thérapeute débutant est extrêmement sensible aux 

comportements apparents et tend à retenir les concepts familiers  

mais mal adaptés de causalité, de santé, de maladie, qui l'impliquent 

dans une sorte de parti pris moralisant. Qui plus est, il a tendance 

à penser en dyade plutôt qu’en modèles plus larges. Ces sur-

simplifications résultent en partie d’un atavisme culturel mais 

peuvent aussi représenter des tentatives de structuration d'un 
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environnement sauvage nouveau. Nous nous battons tous avec le manque 

d'outils conceptuels adaptés à la complexité familiale.  

 

 

 

 
 

LA NEUTRALITE PSEUDO-MUTUELLE. 

 

 

Beaucoup de familles abordent une thérapie défendue et en relation de 

« pseudo-mutualité ». Les membres refusent de s’affronter l'un 

l'autre. La neutralité parallèle du thérapeute-miroir froid, 

rationnel, trouvant des raisons à chaque attaque personnelle -peut 

renforcer cette façade familiale. C'est pour le thérapeute une tâche 

difficile que de fissurer cette façade en attaquant par moments l'un 

des époux ou l’un des enfants sans mettre en danger sa crédibilité 

vis-à-vis de la famille. Il reste que Tant qu'il n'affrontera pas 

cetTe façade tout le monde peut mourir d'ennui. Peut-être la 

meilleure méthode consiste-t-elle à écouter les mini-affrontements 

dans la famille elle-même et à les amplifier : "Il est rouspéteur, 

non ?". Mais le thérapeute doit explorer les choses en tous sens, 

prêt à porter un jugement gratifiant pour une autre personne si c'est 

nécessaire, sans jamais s'identifier fermement à une position. Cette 

sorte de possibilité d’interventions ponctuelles, flottantes, est 

difficile à acquérir et suppose une certaine distanciation  
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bienveillante chez le thérapeute au début du traitement. Parfois, une 

réponse sympathique à l’un des membres de la famille, bien plus 

qu'une attaque, sera suffisante pour rompre l'équilibre. 

 

 

 

 Les autres deviennent jaloux et rompent l'apparente conformité 

familiale pour gagner l' intérêt du thérapeute. 

 

 

 

 

SUR-IDENTIFICATION A LA FAMILLE.  

 

Si le transfert inclut le thérapeute dans la structure familiale, la 

propre dépendance du thérapeute peut le sur-impliquer dans le style 

familial et le climat des interactions. Une famille dépressive 

incitent les thérapeutes à avoir des rapports graves e tristes. Une 

famille hostile les incite  

à être agressifs. Le problème le plus sérieux est peut-être pour le 

thérapeute le fait de devenir anxieux face à l'anxiété familiale, situation 

qui peut faire que tous ses commentaires sont vécus comme des accusations ou 
des blâmes. Chaque remarque heurte quelque chose de négatif dans la famille, 

et la défense familiale provoque encore davantage de commentaires négatifs. 

Ce cycle prend racine dans la projection d’ auto-culpabilité à la fois dans 

la famille et chez les thérapeutes; il peut aboutir à une rupture 

prématurée. 
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Il est très difficile pour le thérapeute débutant de "sentir" où se 

situe effectivement la famille, d’ être empathique, ou encore d’ être 

capable parfois de rester en liaison à un niveau affectif différent, 

par exemple, de répondre avec désinvolture ou humour à une discussion  

 

 

 

 

explosive; lorsqu’ il doit répondre sur un registre différent il a 

tendance à être défensif contre l'affect familial qui l'agresse, et 

sa réponse différente est souvent perçue comme rejetante ou moqueuse. 

Etre capable de se glisser au-dedans ou hors de l'affect familial 

suppose une adresse durement acquise et une maturité considérable. 

L'aide d'un co-thérapeute rend cette apprentissage beaucoup plus 

facile.  

 

 

LA MANQUE D’IMPLICATION AVEC L’ENSEMBLE FAMILIAL. 

 
 

Réunir toute la famille dans une pièce ne suffit pas à les engager 

dans la thérapie. Une thérapie ne semble vraiment démarrer que 

lorsque chaque membre de la famille peut effectivement participer à 

l’entretien : ils ont besoin de se sentir concernés par cette 

expérience, même si ils ne sont pas bavards. Quelques membres restent 

en-dehors de l’accord familial pour dimi- nuer la tension par ce 
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moyen, mais le transfert sur le thérapeute peut être un facteur 

favorable. Le premier auteur ignora sottement pendant presque un an 

une adolescente dans une famille jusqu’à ce qu’on lui dise qu'elle 

était suicidaire. Il réalisa plus tard qu'il avait été gêné par son 

penchant pour elle depuis qu’elle lui avait rappelé sa propre sœur. 

Sans le vouloir il en avait fait un bouc émissaire en refusant  même 

de la regarder directement.  

 

 

Quand finalement elle se joignit au débat familial et commença à 

interagir ouvertement avec les thérapeutes, chacun parut respirer un 

air de vérité et les progrès furent rapides. Le thérapeute ne doit 

pas pousser les silencieux à parler mais il doit manifester 

clairement qu’ il est disponible pour eux. Beaucoup d’ouvertures 

peuvent être faites de façon non verbale ou au travers de 

commentaires occasionnels. 

 

 

LA PRE-STRUCTURATION. 

 

Si l'on accepte que la rencontre, et particulièrement la qualité de 

cette rencontre, détermine les résultats de la psychothérapie, tenter 

d'organiser ou de préparer la rencontre thérapeutique peut être 

considéré comme édulcorant sérieusement le pouvoir. Le thérapeute 

peut tenter d'organiser ce qui va se passer, d'amener les parents à 

se chamailler, de rendre le père moins revendiquant, de pousser les 
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enfants à parler. Les résultats de cette pression sont : une semi-

conscience chez le thérapeute, de la suspicion et de la résistance 

chez la famille. Quelque pénible que puisse être, pour elle, 

l'existence, la famille S'étonne néanmoins de ce que les thérapeutes 

font avec elle, et elle en dépend. Les participants ressentent ce que 

THOMAS MALONE (4) a appelé "la tyrannie de la compulsion", tyrannie 

contre laquelle ils se rebellent. Le résultat habituel en est une 

immobilité massive et quelque peu irritée. Mais même si le programme 

et les incitations des thérapeutes sont clairs et explicites, la 

réunion aura tendance à être bloquée, inefficace et impersonnelle.  

 

 

 

Il manque le fluide d'une rencontre personnelle, la tension prégnante 

de l'ici et maintenant. Si l'on a confiance dans la créativité de 

l'immédiat et si l’on attend que des évènements importants et 

significatifs apparaissent spontanément, il est hautement probable 

qu’évènements et émotions auront le pouvoir d’immédiateté qu'on aura 

exagérément souhaité.  

L' inférence constante du thérapeute avec un processus de groupe évoluant 

naturellement peut découler de sa conviction qu'il doit y apporter une 

direction explicite et une supervision. En fait il devient un perturbateur. 

Il semble plus efficace comme stratégie d’ essayer de donner à la famille 

deux perspectives:  

1 -une prise de conscience de leur situation actuelle incluant 

les modèles, le climat affectif et quelques-unes des origines, 

puis  
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2 -un modèle différent d’interaction au travers de la relation 

mutuelle des co-thérapeutes, ainsi que de leur réponse à la 

famille, mais il est préférable de laisser la famille évoluer 

sélectivement à son rythme et à son gré, à partir de la façon dont ils 

perçoivent que les thérapeutes ne les poussent pas à accepter le monde 

des thérapeutes. Si cela leur apparaît comme utile ou attirant, ils 

évolueront vers ce nouveau modèle.  
 
 

 

 

 

 

LES INTERETS STEREOTYPES. 

Quelque disponible que puisse être le thérapeute à l'égard des affects 

immédiats de la famille, celle-ci peut se retourner vers lui dans 

l'attente de directives sur ce qu'elle doit faire pendant la séance, 

et des développements que chaque thérapeute pourrait apporter. 

Quelques thérapeutes seront intéressés par le passé des individus, 

d’autres par la communication au jour le jour du couple d’époux, 

quelques-uns par les dynamiques structurelles, d’autres par 

l'évolution des sentiments individuels ... Il est courant que la 

famille s’efforce de se conformer à ces attentes en grande partie 

implicites. Une erreur fréquente des thérapeutes est de devenir trop 

respectueux d'un point de vue théorique et d'essayer énergiquement de 
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l’enseigner comme s’ il représentait en quoi que ce soit une 

« réponse » aux problèmes de la famille. Enseigner est une chose 

valable pour la famille mais il est préférable de ne le faire qu’après 

les phases de rencontre critiques de la thérapie.  

 

L'idéal est que le thérapeute approche la famille avec une curiosité 

authentique, prêt au rapide va-et-vient de l' interaction et espérant  

y apprendre quelque chose. Cette disponibilité suppose une tolérance 

à l’ambiguité et à l' incertitude, et signifie qu'il sera souvent 

mystifié. Mais en acceptant d'être parfois trompé et de n'y pas voir 

clair, le thérapeute peut faire de nouvelles découvertes concernant 

toute la famille ; la perception que celle-ci a de la "nouveauté" des 

idées et des réactions du  

 

 

thérapeute crée un impact que n’a jamais l’enseignement d'un point de 

vue "programmé". La meilleure attitude mentale par une telle 

appréhension de ce  

qui paraît être est ce que REIK (6) a décrit comme "l’attention 

flottante spontanée" dans laquelle le thérapeute laisse son attention 

se diriger au hasard pendant qu'il écoute. Dans cette attitude le 

thérapeute fera confiance à son intuition, attentif à ses propres 

réponses fugitives. Apprendre à reconnaître et à faire partager ses 

propres réponses cachées est souvent difficile au thérapeute 

débutant, attendu qu’il a tendance à ne pas les prendre au sérieux. 

Souvent elles représentent pour lui sa propre angoisse, son 
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irritation, sa sexualité coupable, ses problèmes personnels. Ce qui 

est probable ,jusqu’à ce qu’il ait résolu ses plus urgentes 

difficultés existentielles (life-problems), et soi très à l'aise 

pendant le temps de la séance qu'il pourra alors librement et 

spontanément orienter selon ses réponses intuitives à la famille. Ces 

réponses peuvent être déroutantes pour la famille, mais cette 

confusion peut être un préalable nécessaire à un équilibre nouveau 

stéréotypé. 

 

Certaines orientations sont particulièrement stériles ; l’une, pleine 

de  tentation pour le thérapeute débutant, est d’être trop concerné 

par les réalités pratiques – Johnny qui plaque l’école, la mère qui 

entame le divorce, la famille qui part en voyage. La psychothérapie 

semble nécessaire, en fait, simplement parce que les réalités 

pratiques sont investies d’une importance symbolique 

 

 

 ( une « surcharge » de l’expérience quotidienne qui trompe la 

famille). Si le thérapeute rejoint la famille sur l’importance des 

réalités, il tend à négliger leur portée symbolique. Qui plus est, il 

se fait aspirer et la famille l’utilise dans ses luttes de pouvoir. 

 

Il est de jeunes thérapeutes qui, trop intensément focalisés sur le 

contenu, oublient ce qui se passe dans les processus. 

L’interprétation de ces derniers est peut-être ce qu’ il y a de plus 

efficace, attendu qu’ils renvoient à un immédiat difficile à nier. 
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Mais les thérapeutes qui prennent exclusivement en compte les 

processus interactionnels peuvent amener la thérapie à stagner, parce 

que la famille fait de l’auto-observation : "Vous voyez ce que vous 

faites de vos mains quand il dit cela ?". L’aptitude du thérapeute à 

s’intéresser à de multiples points, à percevoir les choses à 

plusieurs niveaux, et à orienter la famille en souplesse à partir de 

ces divers points de vue semble déterminante pour aboutir à un climat 

productif.  

 

Une capacité importante du thérapeute est son aptitude à faire de 

lui-même un modèle de disponibilité et d’ouverture en payant au moins 

en partie de sa personne. L’imagination du thérapeute, son habileté 

verbale, les sentiments manifestés en réponses à la famille peuvent 

être pour celle-ci un exemple positif de disponibilité. Le thérapeute 

se fixent des exigences vis-à-vis de la famille, essayant d(obliger 

un système fermé répétitif à faire un « bond qualitatif » sans 

l’aider par un modèle auquel ils doivent contribuer. 

 

 

 

 

Une autre fixation stérile semble être de s’attacher à apprendre à 

une personne à « entendre » la communication d'une autre. Ceci 

amenant à reprocher à une personne de n’être pas plus empathique et 

compréhensive. Cependant, le manque de compréhension et "d'écoute" 

attentive peut être très réel dans la famille, ce qui est 
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habituellement une conduite d'autopunition. Ainsi le mari ne peut être 

plus sensible et chaleureux vis-à-vis de sa femme parce que, de manière 

semblable, il a vis-à-vis de lui même une attitude rejetante et punitive; et 

sa femme mène une lutte semblable.  

Pousser la famille à manifester une attention et une affection qu’ils ne 

ressentent pas provoque leurs réflexions irritées et coléreuses: "Je ne vais 

pas m'apitoyer sur lui! ...". Ce qui semble être nécessaire c'est que la 

réponse du thérapeute à un membre de la famille amène une « information » 

réellement nouvelle, par exemple qu' elle exprime la propre acceptation de 

soi. Le thérapeute voit dans le patient une part de lui-même et établit un 

contact chaleureux avec cette personne qui manque d'affection, au lieu de 

lui renvoyer une image culpabilisante; cette sorte de réponse apparaît 

généralement tard dans la thérapie, après que le thérapeute ait éprouver une 

implication authentique dans la famille.  

 

 

LES SOLUTIONS ADMINISTRATIVES. 

 

Il est très tentant pour le débutant de se retourner vers les solutions 

institutionnelles et administratives pour résoudre les difficultés  

 

 

interpersonnelles. Le premier auteur de cette article trouva une famille qui 

suivait un modèle désespérant : la mère agressait le père qui contre-

attaquait mollement ; sentant sa faiblesse, la fille défendait le père, 

alors mère et fille se bagarraient pendant le restant de la séance. Dans 

l'espoir de changer ce regrettable modèle, l'auteur persuada l'équipe 

thérapeutique de voir le couple seul pendant plusieurs séances. La mère 
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agressa le père avec une telle violence que celui-ci, privé de l'appui de sa 

fille, fut pris de panique et menaça de cesser le traitement familial. 

Lorsque la famille fut à nouveau réunie, la fille se sentit coupée des 

thérapeutes qu’ elle vivait comme alliés de la génération des vieux. La 

première erreur fut le manque de respect des thérapeutes pour l'homéostasie 

familiale, manque manifesté par la tentative de décider le changement, par 

l’inaptitude à attendre patiemment, et le manque d'implication personnelle 

dans le face à face avec l'ensemble familial. Par chance un consultant 

permit à l’équipe de résoudre quelques-unes de ses difficultés. Le débutant 

est tourmenté par l’impatience et le besoin de "faire" quelque chose. Se 

contenter d’"être" avec la famille pendant qu’ ils se battent est difficile 

au débutant anxieux, mais souvent indispensable. Bien entendu il ne doit pas 

rester absolument passif, il peut éprouver, réfléchir et réagir, et ainsi 

servir de catalyseur au changement familial, sans essayer d'agir directement 

lui-même.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA PEUR DE L’IMPLICATION. 
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Une difficulté initiale commune aux débutants est d'être sur-

impliqués dans la famille. Cette implication au niveau psychique peut 

l’amener -en plus de son implication dans les affrontements -à 

feindre un engagement et un intérêt qu'il n'éprouve pas réellement. 

Il est alors soit repoussé par la famille, soit pris de panique 

devant sa sur-implication; il se rétractera rapidement, devenant 

extrêmement froid et distant.  

L'inverse de cette séquence est plus approprié: froid et 

remarquablement compétent au début, évoluant vers une implication 

personnelle au fur et à mesure que se développe la relation et que la  

famille change. L'implication dU thérapeute est peut-être l'élément 

le plus critique de la psychothérapie : critique quant au moment où 

il se produit, quant à sa qualité et quant à son indenté. Il est un 

mode d'implication qui est approprié à tous les stades de la 

thérapie, mais une implication attentive est essentielle dans les 

dernières périodes.  
. 

 

Une discussion minutieuse des différentes périodes que révèle  

L’expérience de la thérapie familiale échappe au cadre de cet 

article. Une brève évocation donnera une perspective du niveau 

d'implication émotionnelle du thérapeute dans le processus de  

 

 

traitement. Dans un premier temps le thérapeute est très directif en 

mettant en place une structure, en amenant la famille à concentrer 

leurs conflits pendant la séance thérapeutique, en les incitant à 
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parler de leurs problèmes les uns avec les autres. Il peut être 

largement demandeur pendant cette période, et si la famille conteste 

cette approche il peut répondre, et répondra très fermement. Les 

auteurs n’ont jamais eu de résultats négatifs pour avoir vivement 

rabroué une famille qui, dès le début d’une thérapie, contestait son 

leadership; l’implication consiste ici en une confiance dans son 

propre style d'approche et dans la volonté d’être efficace. Cette 

directivité de la part du thérapeute est particulièrement utile pour 

le jeune thérapeute, en ce qu’elle provoque le rapide transfert chez 

la famille. Le thérapeute est Vécu comme une autorité. Agresser la 

famille n'est approprié que si elle-même, ou l'un de ses membres,  

agresse ou conteste d’abord le thérapeute, et cela est plus efficace 

si cela constitue une part des motifs d’irritation, cela devient une 

des raisons pour le thérapeute que son travail soit efficace.   

 

 

 

Trop souvent toutefois le thérapeute débutant fait le contraire : il 

évite d’exprimer son irritation aux tentatives de la famille pour 

contrô1er le processus thérapeutique, il est "pseudo-mutuel" et 

s'efforce de réduire son anxiété relative à la distance entre 

l’équipe thérapeutique et la famille ; pour ce faire il commence à 

s'impliquer prématurément dans une réponse chaleureuse à l'une des  

 

personnes de la famille. Ce mouvement prématuré vers la thérapie 

individuelle dans le contexte familial est habituellement 
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regrettable, en ce qu'il est injuste e prive la famille du besoin de 

confrontation des uns avec les autres.  

 

Dans une seconde étape le thérapeute attend que les membres de la 

famille se confrontent les uns aux autres : il écoute et s’instruit. 

Ce débat familial prend la plus grande partie de la séance. Le 

thérapeute interprète et approfondit le niveau de la rencontre. 

Lorsque la famille commence à se lasser de la confrontation et de la 

tension qui s’ensuit, le thérapeute devient plus actif : il aide à 

briser quelques uns des stéréotypes au fur et à mesure que les 

participants parviennent à plus d'individuation et à plus de liberté 

dans leurs réponses les uns aux autres. Pendant cette période  

l’implication du thérapeute et la prise en charge vont croissantes au 

fur et à mesure que les participants s’affrontent.  

 

Dans une troisième période le désarroi de la famille augmente. Leurs 

confrontations n’ont pas permis de résoudre leurs conflits, et pour 

la première fois ils ressentent la possibilité de se tourner vers le 

thérapeute pour une "information nouvelle" de nature non-cognitive, 

mais une information totale de la vision du thérapeute. Ils ont été 

intéressés par ses interventions au cours de leurs affrontements, ou 

au travers parfois de réactions surprenantes et paradoxales de sa 

part. L’ essentiel de cette troisième période est l’engagement 

personnel du thérapeute, lui permettant d’ être impliqué et 

disponible. Mais c’est un moment très difficile pour le thérapeute  
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que celui où la famille se tourne vers lui, vers l'équipe, et dit 

avec un réel intérêt et avec désespoir : "Qu'est-ce que vous en 

pensez ?". C'est un moment difficile parce qu’ils s'adressent à la 

personne du thérapeute, non à ses idées ou stratégies .  

 

Peut-être que la réponse la plus délicate est la transparence du thérapeute 

en ce qui concerne sa prise en charge. Il regarde dans la pièce  

et voit une personne qui semble être une part de lui-même, pour laquelle  

il ressent de l'affection, et il exprime ce Sentiment. De tels moments de 

rencontre peuvent être calmement et merveilleusement intenses, ils sont ex-

extraordinaires parce que toutes la famille est attentive et comprend.  

 

 

 

Une telle révélation, où un thérapeute et une personne de la famille ont une  

rencontre affectueuse (loving encounter), est habituellement suivie d'une 

série d'expériences semblables entre thérapeutes et membres de la famille  

Ce sont les évènements cruciaux de la thérapie.  

 

Le quatrième stade peut être appelé "période créative", où la famille 

prend comme modèle la rencontre thérapeutiques-membres et l’adopte 

dans ses relations les uns aux autres. Trouvant un nouveau sens de 

l’unité familiale, ils ont assez de confiance pour s'attaquer plus 

directement l’un l'autre, en s'engageant personnellement davantage, 

une sauvagerie accrue peut aller de pair avec une chaleur accrue. Le 
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thérapeute participe activement à cette période en tant que personne, 

il apprend à partir de la famille à partager beaucoup d'aspects de sa  

 

 

propre personnalité. Il discute avec eux de leur destinée et de son 

propre investissement à leur égard.  

 

La cinquième période est alternativement sociale, humoristique, 

éducationnelle, de manière à rompre un certain « climat ». Elle est 

tentative de compréhension des évènements importants qui ont 

bouleversé la famille. C'est aussi la mise en place d’un système 

préventif : que peuvent-ils faire pour éviter de retomber dans ce 

dilemme ?  

 

Il n'est sans doute pas de tentative plus traumatisante pour le jeune 

thérapeute familial débutant que l'occasion ou, pour mieux dire, la 

nécessité de s' impliquer, d’être pleinement une personne pendant:une 

thérapie. Il est difficile d'exprimer son irritation, il est encore  

 

 

Plus difficile d'exprimer son affection (love). Bien souvent nous réprimons 

notre désir de prise en charge, nos sentiments positifs envers la famille, 

acceptant difficilement que nous les éprouvions. Après tout il s'agit de 

travail, pas d'un roman. Nous réfléchissons, nous avançons difficilement et 

nous oublions les occasions de Chanter. Beaucoup de thérapeutes évitent 

peut-être la thérapie familiale à cause de la difficulté d'être transparent 

(open = ouvert) dans leur aide vis-à-vis de leurs clients. Cependant, pour 

des familles dont l'estime de soi est pauvre, dont l'expérience de soi est 
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négative, il n'y a peut-être pas d'expérience plus importante que quelqu'un 

qui _les éprouve positivement et partage avec eux cette expérience positive.  

 

 

 
Naturellement, pour les aider, il faut que cette expérience soit 

authentique. Il y a beaucoup d’autres aspects de sa propre expérience 

que le thérapeute peut et doit partager : son ennui, son anxiété, son 

irritation, sa vulgarité, sa sottise involontaire, son esprit, sa 

condition humaine. En reconnaissant ouvertement sa vie émotionnelle 

du moment, le thérapeute enseigne de la manière la plus directe l’ 

acceptation de soi. Cette ouverture est particulièrement efficace si 

le thérapeute est assez libéré des pressions de ses propres conflits 

pour participer pleinement et répondre à la rencontre thérapeute-

famille. EN luTtant pour devenir une personne plus accomplie pendant 

le travail thérapeutique il modèle l’évolution de la famille.  

L'implication du thérapeute avec la famille est plus positive et plus 

thérapeutique si elle a lieu dans le contexte d’un équipe 

thérapeutique  elle-même chaleureuse, stimulante et créative. La 

relation entre thérapeutes leur permet d’être plus impliqués dans la 

famille par la connaissance qu’ils ont d(un aide et d’une alternative 

relationnelle.  

 

La thérapie familiale offre à tout thérapeute qui se risque à 

l’essayer une suite de tentatives pour l'intelligence, la maturité, 

le sens de l’humain. Les auteurs ont schématisés quelques-unes des 
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difficultés et des culs-de-sac où on est tenté de s’égarer. Ils ont 

vraisemblablement trop insisté sur les aspects négatifs. Il doit 

toutefois être clair que chaque tentative et chaque chute sont 

l’occasion d'une évolution tonifiante pour le thérapeute aussi bien 

que pour la famille.  
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