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Introduction

Hannelore Schrod
Fichier Word, pp 1 à 3
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Mythe nouveau ?

Au même
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Autonomie   //  dépendance ?
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Thérapie contextuelle
Ivan Boszormenyi - Nagy

 Prise en considération des 
phénomènes intergénérationnels

 Attention particulière à l’éthique 
relationnelle à travers des notions de
 Justice 
 Confiance
 Loyauté
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Systèmes 
transactionnels

Psychologie

FAITS

RELATIONNELLEET
HI

QU
E

Justice des relations 

=
 ° Nécessité de 

préserver l’équilibre 

des échanges 

intrafamiliaux selon  loi 

de réciprocité

 ° Intérêt du groupe et 

de chacun de ses 

membres

Légitimité
Mérite

Loyauté
Confiance
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Facteurs d’environnement
 Mythes Sociaux

 Janine Renier

 Annie Herbillon
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INDIVIDUS
MYTHES

 INDIVIDUELS

Environnements
MYTHES SOCIAUX

FAMILLES
MYTHES 

FAMILIAUX

INSTITUTIONS
MYTHES 

INSTITUTIONNELS

Différents Niveaux 
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Droits de 
l’homme

Liberté
Égalité

Fraternité 
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Approche éco systémique de l’Enfant - Roi

Enfant ROI
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Droits de l’homme
Droits de l’ enfant

Culture
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Valeurs

Loisirs, voisinage

Refus de la 
différence 
et/ ou 
atténuation 
des repères 
intergénéra
tionnels et 
sexuels 
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L’avènement de  l’individu 
contemporain   
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Le recul de la mort est un phénomène sans précédent et 
a totalement bouleversé les relations familiales et la 
formation de la psychologie individuelle
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L’avènement de  l’individu 
contemporain   

Le recul de la mort est un phénomène sans précédent et 
a totalement bouleversé les relations familiales et la 
formation de la psychologie individuelle
Le recul de la mort conjugué aux progrès de la 
contraception a provoqué l’émergence d’enfants acceptés, 
choisis et programmés, bref, d’enfants du désir
Auparavant, l’enfant était appelé au monde pour l’espèce 
et, dans le cas des garçons, pour transmettre le patrimoine
Aujourd’hui, on les fait naître pour eux- mêmes, en 
fonction du désir parental

                                             Paul Yonnet
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Horizontalité ?
Ou inversion
du pouvoir ?

Dans la famille
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Horizontalité ?
Ou inversion
du pouvoir ?

Dans la famille
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Pédofolie des adultes
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Pédofolie des adultes

 Le désir d’enfant est alors relié à des 
attentes magiques à son égard 

« Depuis les origines, l’enfant a souvent 
été un accident dont on faisait ce qu’on 

pouvait. Aujourd’hui, il est devenu 
la valeur suprême 

qui focalise l’attention de tous »
Aldo Naouri
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 Vive la « Pédocratie »
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 Vive la « Pédocratie »

 Ces éléments vont se décliner 
 Dans les structures institutionnelles
 Dans le contrat conjugal et familial
 Dans le pacte éducatif

 Evolution du droit des familles et en 
particulier : 

 Autorité paternelle puis parentale
 Hébergement égalitaire – Novembre 2006 -
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Vive la « Pédocratie »

 L’abrasion des rapports d’autorité disloque la 
fonction structurante du père qui apparaît 
dorénavant comme « évaporée »

 Françoise Hurstel évoque la 
« déchirure paternelle »

 Les enfants sont parentalisés tandis que les 
parents sont infantilisés

 Avènement « des parents copains » et des
 « Enfants Rois »  
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Egaux et…..Ego !!!

 L’individualisme est exacerbé, l’épanouissement 
personnel mis sur le devant de la scène avec comme 
corollaire une banalisation de la solidarité et 
l’apparition de puissants mécanismes de dé/liaison 
sociale
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Egaux et…..Ego !!!

 L’individualisme est exacerbé, l’épanouissement 
personnel mis sur le devant de la scène avec comme 
corollaire une banalisation de la solidarité et 
l’apparition de puissants mécanismes de dé/liaison 
sociale

 Liberté individuelle est couplée avec 
« l’autonomie à tout prix » 

Chacun est 
« propriétaire de lui-même et abandonné à lui-même » 
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Le règne de l’hédonisme

26



La dictature du bonheur

Le devoir d’euphorie perpétuelle……
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La dictature du bonheur
Matisse

Le devoir d’euphorie perpétuelle……
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L’invitation à être responsable de notre destin 
n’arrive pas à masquer la « fatigue d’être soi »

Auguste Rodin
Alain Ehrenberg 
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L’invitation à être responsable de notre destin 
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Auguste Rodin
Alain Ehrenberg 
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Nouvelle famille

30
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 Les relations dans la famille ne répondent 
plus à la logique hiérarchique mais bien à 
la règle du consentement
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Nouvelle famille

 Les relations dans la famille ne répondent 
plus à la logique hiérarchique mais bien à 
la règle du consentement

 Dans les comportements parentaux, ceci 
peut se traduire tantôt dans un manque 
de limites, tantôt dans un mouvement 
d’oscillation d’un pôle autoritaire vers un 
pôle laxiste et inversement 
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Couple  
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Couple  

Couple Chaînon
Couple Fusion

Couple Duo
32
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Dans le nouveau couple
Il faut que…..

 Chacun soit autonome d’un point de vue
 psychologique mais aussi  financier

 Chacun soit détaché des ses parents tout en 
conservant de bonnes relations avec eux

 Les tâches ménagères soient réparties équitablement
 Leur vie sexuelle soit riche 
 Chacun sache se  préserver un espace d’intimité 
 Chacun trouve une parfaite entente avec l’autre au 

sujet  de l’éducation des enfants
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         Famille……………….Familles
        Traditionnelle            Nouvelles
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         Famille……………….Familles
        Traditionnelle            Nouvelles

 Démocratique, horizontale, 
égalité, hiérarchie enchevêtrée 

 Autorité parentale conjointe
 Indistinction des rôles et

identités sexuelles

 L’ordre familial est second 
 Le couple conjugal est premier
 Le couple parental  est second 

et choisi 
 La filiation est choisie, la 

logique du cœur est prioritaire
 La filiation biologique et légale 

est une parmi d’autres
 Primauté de 

l’individualisation ,de 
l’autonomie, de l’épanouissement 
affectif 

 Droits de l’enfant et son intérêt 
sont à l’avant plan

 Autocratique, verticale, 
inégalité, hiérarchique

 Autorité paternelle 
 Distinction claire des rôles et 

identités sexuelles 

 L’ordre familial est  premier
 Le couple parental est premier
 Le couple conjugal est second

 La transmission du nom et du 
patrimoine est importante

 La filiation biologique et légale 
est première

 Primauté de la logique du 
clan , de l’appartenance, 
sentiments parfois seconds

 Droits des parents sont à 
l’avant plan

 Divorce / Séparation
 Parent gardien / non gardien

34



« Une famille formidable »
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« Une famille formidable »
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A côté des mythes

La dure réalité

36
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 Fragilisation du Couple  
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 Fragilisation du Couple  
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Enfant écartelé
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Enfant écartelé
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Violence à l’école
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Violence à l’école
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Enfant maltraité
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Enfant maltraité
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Enfant soldat
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Enfant soldat
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Enfant soldat
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Jeu de rôle
 Julien, sa famille, 

leurs environnements 

Michèle  Kramer  = La Thérapeute

Franca  Gianuzzi  = la  Mère
 Marc  Fontaine  =  le  Père
 Margot  Esterez  =  Julien 
Catherine  Zorat  =  Maxime

Fichier Word pp 4 à 6
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BGPM
Joseph
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40

Parrain
Roger

GPP
Robert

Aline

GMP
Edith

Vin
centGuy

37

AGMM
Mémére

Mamy
Henriette

AGPM
Pépé

GPM
Jean

90 

59

Maman
Catherine

MaximeJulien
14

3

39 M/ 1989

Papa
Luc

BGPM
Joseph

Thérapeute
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1 question par sous – groupe (4)
en lien avec le jeu de rôle 

et votre expérience clinique

44



1 question par sous – groupe (4)
en lien avec le jeu de rôle 

et votre expérience clinique

  1) Julien : Enfant - Roi ou Enfant -Tyran ? 
 Quels symptômes observez – vous dans ce jeu de rôle et 

reliez les à votre pratique ? 
 Ressemblances / Distinctions entre les deux problématiques
 Pourquoi ?

 2) Formulez vos hypothèses sur le fonctionnement de 
la famille de Julien ? 
 Ressemblances / Distinctions entre 

 Famille Enfant – Roi 
 Famille Enfant - Tyran 

 Pourquoi ?

44
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Distinction 
Enfant - Roi / Enfant - Tyran

Sous groupe N°1 et N°2

47



   Enfant - Roi / Enfant - Tyran
     Focus sur l’individu

Volonté 
de synthèse et de clarification

Par Virginie Razafinimanana 
Fichier Word pp 7 à 16
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Enfant - Roi 
« C’est lourd la couronne ! ! »
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Mise en scène médicale de 
l’ « Enfant -Tyran »

51



Mise en scène médicale de 
l’ « Enfant -Tyran »

 Introduction
 Quelques définitions
 Différenciation Enfant - Roi, Enfant -Tyran
 Modélisation médicale de « l’Enfant - Tyran »
 Conclusion
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Essai de compréhension et de 
modélisation concernant la genèse, le 
développement et les logiques du lien 

tyrannique des jeunes enfants 
« qui poussent à bout  »

Albert Ciccone
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Une lecture 
psycho dynamique

du « lien tyrannique »
 

Par Paule Dechany
Fichier Word
pp. 17 à 21
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1ère série d’hypothèses
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1ère série d’hypothèses

 Concerne la quête de l’objet perdu 
 Les comportements de provocation, 

d’opposition agressive, destructrice, 
tyrannique sont vus comme des manières 
de répondre à des expériences de perte 
précoce et de désespoir

 L’enfant doit créer un parent défaillant et 
retrouver l’objet aimé et perdu
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2ème série d’hypothèses
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2ème série d’hypothèses

 Concerne la manière dont le lien 
tyrannique témoigne de la résistance de 
l’enfant devant l’héritage imposé par les 
parents

 Cet héritage est constitué par les besoins 
infantiles du parent qui n’ont pas été 
suffisamment reconnus, pris en compte et 
élaborés dans l’histoire du parent

 Cet héritage infiltre la relation actuelle 
parents / enfant
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3ème série d’hypothèses
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3ème série d’hypothèses

 Concerne la limite interne à la 
pulsionnalité 

 Le lien tyrannique signale un échec dans 
l’intégration de la limite

 La limite interne aux pulsions suppose 
l’intégration d’un sur-moi et l’éprouvé d’un 
sentiment de culpabilité
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Que voyez vous  ?
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Que voyez vous  ?
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Comment Modéliser la 
complexité du vivant ?
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Comment Modéliser la 
complexité du vivant ?
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Famille Enfant - Roi
Composantes de l’environnement  et  

Mythes sociaux sont déterminants
Sous groupe N° 3 et 4
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Enfant - Roi / Enfant - Tyran
Vision complexe, auto - éco - organisation 

Adapté de Jorge Barudy
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Enfant - Roi / Enfant - Tyran
Vision complexe, auto - éco - organisation 

Adapté de Jorge Barudy

Facteurs psychosociauxFacteurs socioculturels
Mythes sociaux

Facteurs écologiques,
socio-économiques,

politiques

Enfant  Roi victime 
d’injonctions paradoxales 

 du système social et familial
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Famille 
« Enfant – Tyran »

L’enfant désigné comme Tyran par  l’héritage 
familial

Par Janine Renier
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L’héritage 
familial
va se 

révéler
déterminant

ENFANT - TYRAN

?
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Enfant - Roi / Enfant - Tyran
Vision complexe, auto - éco - organisation 

Adapté de Jorge Barudy
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Enfant - Roi / Enfant - Tyran
Vision complexe, auto - éco - organisation 

Adapté de Jorge Barudy

Facteurs psychosociauxFacteurs socioculturels
Mythes sociaux

Facteurs écologiques,
socio-économiques,

politiques

Enfant Tyran > doubles liens
 transmission paradoxale de 

Traumatises, fractures
trans - générationnelles 

Enfant  Roi victime 
d’injonctions paradoxales 

du système social et familial
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Famille Enfant -Tyran 
 Pierrette Witkowski
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Famille Enfant -Tyran 
 Pierrette Witkowski

 « Nous nous sommes proposé de parler 
d’Enfants Tyrans à chaque fois que 
l’enfant réussit, sur une longue période, à 
imposer ses propres règles de 
fonctionnement à sa famille en exerçant 
des actions interprétées par son ou ses 
parents comme autant de pressions 
psychologiques et/ou d’agressions 
physiques »
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Famille Enfant - Tyran 
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Famille Enfant - Tyran 

 Un tel modèle implique que « cette définition de la 
relation » n’est pas unilatérale

 Le système de représentation des parents sur ce 
« qu’est la tyrannie »  est fondamentale 
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Famille Enfant - Tyran 

 Un tel modèle implique que « cette définition de la 
relation » n’est pas unilatérale

 Le système de représentation des parents sur ce 
« qu’est la tyrannie »  est fondamentale 

 Leur modèle de «  la famille » intervient - Philippe Caillé 
 « Au niveau mythique = leurs croyances , leurs 

convictions sur la nature spécifique de leurs relations
 Au niveau phénoménologique = les séquences 

d’interactions caractéristiques qui se traduisent dans des 
rituels répétitifs »
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Niveau  mythique
Programme  officiel

Niveau  phénoménologique
Comportements réciproques des membres de la famille dans 

leurs interactions habituelles --- Monde interactif

BGPM
Joseph

Parrain Roger

GPP
Robert

Aline

GMP
Edith

VincentGuy

AGMM
Mémére

Mamy
Henriette

AGPM
Pépé

GPM
Jean

Maman
Catherine

MaximeJulien

Papa
Luc

67



Niveau  mythique
Programme  officiel

Niveau  phénoménologique
Comportements réciproques des membres de la famille dans 

leurs interactions habituelles --- Monde interactif
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Famille Enfant -Tyran
Adapté de Jorge Barudy
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Famille Enfant -Tyran
Adapté de Jorge Barudy

 Il n’existe pas une famille 
Enfant – Tyran type, mais bien une 

hétérogénéité de structures avec des 
productions mythiques différentes qui, 

à un moment déterminé de leur 
histoire, produiront le phénomène de 

la tyrannie de l’enfant

68



Mythes familiaux dans la famille de Julien 
-  Axe synchronique -
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Mythes familiaux dans la famille de Julien 
-  Axe synchronique -

 Mythes sociaux ambiants 
influencent 
les Mythes en émergence 
dans la famille 

 Mythes familiaux et / ou de 
couple  écrans aux réalités 
traumatiques vécues par les 
parents

 « A deux, on est plus fort pour 
exister, pour résister »

 «  Dans notre cellule familiale, 
nous sommes tous solidaires »

 « Nous nous disons tout »

 «Julien porte drapeau de l’ égalité»
 « Julien n’a pas besoin 

d’interdits et il a le droit à la 
parole »

 « Julien sait ce qui est bon pour lui 
et il y a droit »
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Mythes familiaux dans la famille de Julien 
-  Axe synchronique -

 Mythes sociaux ambiants 
influencent 
les Mythes en émergence 
dans la famille 

 Mythes familiaux et / ou de 
couple  écrans aux réalités 
traumatiques vécues par les 
parents

 « A deux, on est plus fort pour 
exister, pour résister »

 «  Dans notre cellule familiale, 
nous sommes tous solidaires »

 « Nous nous disons tout »

 «Julien porte drapeau de l’ égalité»
 « Julien n’a pas besoin 

d’interdits et il a le droit à la 
parole »

 « Julien sait ce qui est bon pour lui 
et il y a droit »
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Mythes familiaux dans la famille de Julien 
-  Axe synchronique -

 Mythes sociaux ambiants 
influencent 
les Mythes en émergence 
dans la famille 

 Couple Roi Salvateur évite 
 « le tumulte du monde »

 Mythes familiaux et / ou de 
couple  écrans aux réalités 
traumatiques vécues par les 
parents

 « A deux, on est plus fort pour 
exister, pour résister »

 «  Dans notre cellule familiale, 
nous sommes tous solidaires »

 « Nous nous disons tout »

 «Julien porte drapeau de l’ égalité»
 « Julien n’a pas besoin 

d’interdits et il a le droit à la 
parole »

 « Julien sait ce qui est bon pour lui 
et il y a droit »
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Mythes familiaux dans la famille de Julien 
-  Axe synchronique -

 Mythes sociaux ambiants 
influencent 
les Mythes en émergence 
dans la famille 

 Couple Roi Salvateur évite 
 « le tumulte du monde »

 Famille nucléaire  valeur  refuge

 Mythes familiaux et / ou de 
couple  écrans aux réalités 
traumatiques vécues par les 
parents

 « A deux, on est plus fort pour 
exister, pour résister »

 «  Dans notre cellule familiale, 
nous sommes tous solidaires »

 « Nous nous disons tout »

 «Julien porte drapeau de l’ égalité»
 « Julien n’a pas besoin 

d’interdits et il a le droit à la 
parole »

 « Julien sait ce qui est bon pour lui 
et il y a droit »
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Mythes familiaux dans la famille de Julien 
-  Axe synchronique -

 Mythes sociaux ambiants 
influencent 
les Mythes en émergence 
dans la famille 

 Couple Roi Salvateur évite 
 « le tumulte du monde »

 Famille nucléaire  valeur  refuge

 Mythes familiaux et / ou de 
couple  écrans aux réalités 
traumatiques vécues par les 
parents

 « A deux, on est plus fort pour 
exister, pour résister »

 «  Dans notre cellule familiale, 
nous sommes tous solidaires »

 « Nous nous disons tout »

 «Julien porte drapeau de l’ égalité»
 « Julien n’a pas besoin 

d’interdits et il a le droit à la 
parole »

 « Julien sait ce qui est bon pour lui 
et il y a droit »
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Mythes familiaux dans la famille de Julien 
-  Axe synchronique -

 Mythes sociaux ambiants 
influencent 
les Mythes en émergence 
dans la famille 

 Couple Roi Salvateur évite 
 « le tumulte du monde »

 Famille nucléaire  valeur  refuge

 Transparence  règle de bonne 
gouvernance

 Mythes familiaux et / ou de 
couple  écrans aux réalités 
traumatiques vécues par les 
parents

 « A deux, on est plus fort pour 
exister, pour résister »

 «  Dans notre cellule familiale, 
nous sommes tous solidaires »

 « Nous nous disons tout »

 «Julien porte drapeau de l’ égalité»
 « Julien n’a pas besoin 

d’interdits et il a le droit à la 
parole »

 « Julien sait ce qui est bon pour lui 
et il y a droit »
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Mythes familiaux dans la famille de Julien 
-  Axe synchronique -

 Mythes sociaux ambiants 
influencent 
les Mythes en émergence 
dans la famille 

 Couple Roi Salvateur évite 
 « le tumulte du monde »

 Famille nucléaire  valeur  refuge

 Transparence  règle de bonne 
gouvernance

 Tous les Hommes sont égaux
 « Il est interdit d’interdire » 

 Droit et Devoir de Bonheur 
pour tous et principalement pour 

 Mythes familiaux et / ou de 
couple  écrans aux réalités 
traumatiques vécues par les 
parents

 « A deux, on est plus fort pour 
exister, pour résister »

 «  Dans notre cellule familiale, 
nous sommes tous solidaires »

 « Nous nous disons tout »

 «Julien porte drapeau de l’ égalité»
 « Julien n’a pas besoin 

d’interdits et il a le droit à la 
parole »

 « Julien sait ce qui est bon pour lui 
et il y a droit »
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 Néanmoins, l’expérience clinique 
nous a permis de distinguer des 
configurations interactionnelles 

singulières qui se répètent chez la 
plupart de ces familles

Famille Enfant –Tyran
Adapté de Jorge Barudy
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Monde interactif
de la Famille Enfant-Tyran
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Monde interactif
de la Famille Enfant-Tyran

Par Janine Renier 
et Michèle Kramer
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant -Tyran   
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant -Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

4/ Troubles 
de la

 la fermeture
et de

l’ouverture
des

frontières
du système

3/ Troubles
 dans 

l’organisation 
Hiérarchique

de la 
famille
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant - Tyran   
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant - Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant - Tyran   
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant - Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

 Mère : 
 Besoins non reconnus dans l’enfance 

 Deuils traumatiques, expériences d’abandon

 Transmission brute, non symbolisée et

    traumatisante vers l’enfant

 Noyau de désespoir, sentiments dépressifs 

 Sentimentalité congelée , ROBOT, pensée

    opératoire 

 Despotisme blanc, malentendu de la générosité,

    dons sans condition

 …faute de tendresse……. l’Incestualité 

74



Monde interactif de la
 Famille  Enfant - Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant - Tyran   

75



U T F Herstal 75

Monde interactif de la
 Famille  Enfant - Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

…Faute de tendresse…l’incestualité…      

L’incestuel 

 « Climat qui dans la vie familiale, individuelle 
et collective, crée l’empreinte de l’inceste, 

sans qu’en soient nécessairement 
accomplies les formes génitales »

P-C Racamier
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant - Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle
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 Froideur, rejet
 Sentimentalité congelée

 Enfant pas « tenu 
dans les bras »

 Enfant rejeté, pas câliné

 Enfant dans « la poche 
marsupiale »

 Enfant attaché, captif

 

1/ Attachement dans la famille Enfant - Tyran
Oscillation entre distance et fusion 

Enfant rejeté / attaché  

76



 Froideur, rejet
 Sentimentalité congelée
 Distance, pas de tendresse 
 Comportements déniés

 Attitude fusionnelle
 Dons sans condition
 Refus d’autonomie

 Enfant pas « tenu 
dans les bras »

 Enfant rejeté, pas câliné

 Enfant dans « la poche 
marsupiale »

 Enfant attaché, captif

 

1/ Attachement dans la famille Enfant - Tyran
Oscillation entre distance et fusion 

Enfant rejeté / attaché  
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Monde interactif de la
 famille  Enfant - Tyran  

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle
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Monde interactif de la
 famille  Enfant - Tyran  

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle
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Monde interactif de la
 famille  Enfant - Tyran  

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle
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Monde interactif de la
 famille  Enfant - Tyran  

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle
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Monde interactif de la
 famille  Enfant - Tyran  

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

 Rapports dysfonctionnels à l’autorité - niveau Grand Parental
-GP trop durs, ascendant, idéalisation fonction parentale,  
menace de rupture et d’abandon ( contrainte, culpabilisation, 
terreur, peur)
-S’en sert encore sur l’enfant devenu parent

 Difficultés  Père  « absent »: à exercer l’autorité (absence de 
limites, liée à sa peur d’être un  mauvais parent) , à se soumettre 
à l’autorité, modèles de l’interdit est fréquemment refusé
 Aggravation : en lien avec la mouvance des lois actuelles 
 
 ….faute de limites……l’incestualité 
«L’Incestuel… s’origine dans un cadre familial qui nie la différence 
des sexes et des générations de même que la fonction 
paternelle , il s’exprime dans un effacement des limites ….. »
 P-C. Racamier
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Monde interactif de la
 famille  Enfant - Tyran  

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle
78



2/ Autorité dans la famille d’origine de Luc
Oscillation entre négligences et abus de pouvoir

Enfant parentifié / infantilisé 
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 Négligences
 Luc « chien de garde »
 Enfant parentifié

 Luc «  élevé à coups de triques »
 Programmation du psychisme
 Choix de sa scolarité interdit, 

grève du zèle pour arriver à se 
faire entendre

 Enfant infantilisé, persécuté 
 

2/ Autorité dans la famille d’origine de Luc
Oscillation entre négligences et abus de pouvoir

Enfant parentifié / infantilisé 
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 Négligences
 Autorité  absente
 Alcoolisme

 Autorité abusive
 Emprise, dictature
 Refus d’autonomie

aucun droit à la parole 
et aux choix personnels

 Luc « chien de garde »
 Enfant parentifié

 Luc «  élevé à coups de triques »
 Programmation du psychisme
 Choix de sa scolarité interdit, 

grève du zèle pour arriver à se 
faire entendre

 Enfant infantilisé, persécuté 
 

2/ Autorité dans la famille d’origine de Luc
Oscillation entre négligences et abus de pouvoir

Enfant parentifié / infantilisé 
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

3/ Troubles
 dans 

l’organisation 
Hiérarchique

de la 
famille
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle
81



U T F Herstal 81

Monde interactif de la
 Famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

3/ Troubles
 dans 

l’organisation 
Hiérarchique

de la 
famille
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

 HIERARCHIE ENCHEVETREE
 Logique exclusivement égalitaire détruit 
    -  La hiérarchie des âges (enfant / adulte)
       Toujours plus ! Tous égaux, que l'on soit
        jeune ou vieux ! 
    -  La répartition des rôles (féminin / masculin)
       Tous pareils, que l'on soit père ou mère

 Parentification de l’enfant

 Coalitions cachées, perverses, triades
    dysfonctionnelles 
    - Entre  parents,  entre parents / grands 
      parents, entre GP/eft
    - Pseudo accord, tyrannie de l’enfant fait
      union entre parents  
    - Désaccord  nié, pseudo-neutralité,
      disqualification

3/ Troubles
 dans 

l’organisation 
Hiérarchique

de la 
famille
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Monde interactif de la
 Famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

3/ Troubles
 dans 

l’organisation 
Hiérarchique

de la 
famille
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Monde interactif de la
 famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

3/ Troubles
 au 

Niveau
de la

hiérarchie
Familiale
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Monde interactif de la
 famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

3/ Troubles
 au 

Niveau
de la

hiérarchie
Familiale

 

4/ Troubles 
de la

 la fermeture
et de

l’ouverture
des

frontières
du système
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Monde interactif de la
 famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

3/ Troubles
 au 

Niveau
de la

hiérarchie
Familiale
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Monde interactif de la
 famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

3/ Troubles
 au 

Niveau
de la

hiérarchie
Familiale

 

4/ Troubles 
de la

 la fermeture
et de

l’ouverture
des

frontières
du système
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Monde interactif de la
 famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

3/ Troubles
 au 

Niveau
de la

hiérarchie
Familiale

 

 FRONTIERES  FERMEES
 Se protéger des dangers réels ou
    imaginaires intra ou extra familiaux
 ENFERMEMENT
 Craintes angoisses 
 Renfermement du système sur
    lui- même
 RIGIDIFICATION
 Réactivité à l’angoisse

FRONTIERES  S’OUVRENT
 Par effraction et affrontement 
 FUGUES

4/ Troubles 
de la

 la fermeture
et de

l’ouverture
des

frontières
du système
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Monde interactif de la
 famille  Enfant  Tyran   

1/ Troubles au niveau de la fonction maternelle

2/ Troubles au niveau de la fonction paternelle

3/ Troubles
 au 

Niveau
de la

hiérarchie
Familiale

 

4/ Troubles 
de la

 la fermeture
et de

l’ouverture
des

frontières
du système
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« Famille  Enfant - Tyran »
Dictature familiale inversée

Pierrette Witkowski
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« Famille  Enfant - Tyran »
Dictature familiale inversée

Pierrette Witkowski

 La situation est souvent dénoncée par les 
intervenants extérieurs, secret maintenu, 
système aux frontières fermées
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« Famille  Enfant - Tyran »
Dictature familiale inversée

Pierrette Witkowski

 La situation est souvent dénoncée par les 
intervenants extérieurs, secret maintenu, 
système aux frontières fermées

 La difficulté à dire le problème
( minimisation, rationalisation, déni des 
traumatismes, secret familial )
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« Famille  Enfant - Tyran »
Dictature familiale inversée

Pierrette Witkowski

 La situation est souvent dénoncée par les 
intervenants extérieurs, secret maintenu, 
système aux frontières fermées

 La difficulté à dire le problème
( minimisation, rationalisation, déni des 
traumatismes, secret familial )

 Le conflit finalement avoué entre les 
parents et l’enfant ; la violence fait union

 Le conflit nié entre les parents

84
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Plaidoyer pour 
Julien     

Enfant – Tyran
 Héritier de la Souffrance  Familiale 

partagée 
Par Janine Renier
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Deux axes mythiques
1 exemple: conflits de loyauté
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Deux axes mythiques
1 exemple: conflits de loyauté

L’enfant ne peut avoir de désirs 
personnels, les parents savent ce 

qui est bon pour lui

Dimension 
diachronique et 

trans -
générationnelle

Famille
d’origine Luc

Mythes
familiaux

Famille 

actuelle
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Axe synchronique, 
le mythe social est 
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Environnement
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86



Deux axes mythiques
1 exemple: conflits de loyauté

L’enfant ne peut avoir de désirs 
personnels, les parents savent ce 

qui est bon pour lui

Dimension 
diachronique et 

trans -
générationnelle

Axe synchronique, 
le mythe social est 

repris tel quel

Seul l’enfant sait ce qui est bon 
pour lui 

Famille
d’origine Luc

Mythes
familiaux

Environnement

Mythes sociaux

Famille 

actuelle

86



Axe transgénérationnel
Albert Ciccone

87



« Un parent demande une chose à son enfant, par le 
discours verbal et conscient, et, par son discours non 
verbal et inconscient, lui demande autre chose »

Axe transgénérationnel
Albert Ciccone
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« Un parent demande une chose à son enfant, par le 
discours verbal et conscient, et, par son discours non 
verbal et inconscient, lui demande autre chose »

« L’enfant soit est sidéré par le message paradoxal, soit 
répond préférentiellement à la demande inconsciente: il 
y répond directement ou bien à travers la production 
d’un symptôme »

« Le symptôme développé par un enfant peut ainsi 
souvent s’envisager comme le témoin d’une 
transmission, mais aussi comme le témoin de la façon 
dont l’enfant lutte contre l’héritage transmis, se débat 
avec l’héritage, avec le fantasme transmis »

Axe transgénérationnel
Albert Ciccone
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Missions de Julien 
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Missions = réparation de l’histoire parentale

Missions de Julien 
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Missions = réparation de l’histoire parentale

Il « tue – sauve un parent – enfant » 

Missions de Julien 

88



 Famille Enfant – Tyran
 Adapté de Jorge Barudy
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 Famille Enfant – Tyran
 Adapté de Jorge Barudy

Tyrannie de Julien = Modalité homéostatique
 

– Façon répétitive de définir les relations 
interpersonnelles à l’intérieur du système 
familial 
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 Famille Enfant – Tyran
 Adapté de Jorge Barudy

Tyrannie de Julien = Modalité homéostatique
 

– Façon répétitive de définir les relations 
interpersonnelles à l’intérieur du système 
familial 

– Destinée à régler les conflits et les 
contradictions pour maintenir la cohérence 
familiale ici et maintenant, mais surtout au 
niveau transgénérationnel 
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Quelles pistes thérapeutiques pour 
aider Julien et sa Famille ?

Ces loyautés qui nous libèrent  - Catherine Ducommun - Nagy
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Place du thérapeute 
Discussions entre thérapeutes 

en séance plénière

Interventions  de  différents  participants ,
et  de  Hannelore  Schrod,  Franca   Gianuzzi,

 Nathalie  Famerée , Marc  Fontaine   

Fichier Word, pp  22 à 30
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RESONANCE
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politiques

Famille du
patient
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Groupe de
Supervision

Thérapeute

Famille
 

d’orig
ine du 

Thérapeute

Même vibration 
peut traverser…  
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La résonance n’est pas 
un fait objectif

 Naît de la construction mutuelle du réel 
qui s’opère entre celui qui la nomme et le 
contexte dans lequel il se découvre en 
train de la nommer

 Est intimement liée à la personnalité du 
thérapeute, à son affinité, à son histoire

 Se développe en lien avec la famille et 
l’identité de cette dernière
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Thèmes abordés

 1/ Types de prises en charge ?
 Individuelles
 Couples
 Familles
 Réseaux 

 2/ Quid de l’éthique relationnelle ?
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Ethique relationnelle et
 intervention thérapeutique

 Chaque intervenant doit se poser la 
question des répercussions de son 

intervention sur l’ensemble du système 
que celle-ci se situe 

à un niveau individuel ou systémique
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Place du thérapeute
 Pistes thérapeutiques et 
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Possibilités  thérapeutiques
 Thérapie familiale et Enfant - Tyran

 Symptôme de l’Enfant - Tyran révèle fréquemment 
une souffrance familiale

 Symptôme prend un sens au niveau trans-
générationnel - renvoie à des problématiques non 
élaborées chez les parents ou chez l’un d’entre eux

 Violence de l’Enfant - Tyran s’exprime à travers son 
symptôme 

 Cela nous a souvent  incités à travailler avec le système 
familial  pour donner une autre compréhension à la 

problématique vécue par la famille
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 Thérapie familiale et Enfant - Roi
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Possibilités  thérapeutiques

 Thérapie familiale et Enfant - Roi

 Moins fréquemment une thérapie familiale 
dans la problématique de l’Enfant Roi

 Prise en charge du couple parental et 
éventuellement une thérapie individuelle 
pour l’enfant
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 Accompagnement familial (guidance 
familiale) 
 Clinique psychiatrique de l’enfant aborde des 

aspects liés au développement de l’enfant et 
à la parentalité
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 Accompagnement familial (guidance 
familiale) 
 Clinique psychiatrique de l’enfant aborde des 

aspects liés au développement de l’enfant et 
à la parentalité

 Dimension éducative peut être concernée, 
mais il ne s’agit nullement  d’infantiliser les 
parents mais bien d’opérer en co-
construction  une recherche de nouveaux 
repères 

Possibilités  thérapeutiques
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 Accompagnement du couple parental
 Guidance du couple parental spécialement 

indiquée dans les problèmes d’autorité parentale et 
de structuration familiale, caractéristiques de la 
problématique de l’Enfant - Roi

Possibilités  thérapeutiques

100



 Accompagnement du couple parental
 Guidance du couple parental spécialement 

indiquée dans les problèmes d’autorité parentale et 
de structuration familiale, caractéristiques de la 
problématique de l’Enfant - Roi

 Proposer aux parents un lieu de réflexion sur leurs 
valeurs éducationnelles et favoriser l’émergence 
des attitudes en commun

Possibilités  thérapeutiques

100



 Thérapie de couple
 Hypothèse >> le symptôme de l’enfant occulte 

des difficultés conjugales qui concernent 
 Intimité du couple 
 Éventuel conflit conjugal caché 
 Non - séparation envers la génération des parents 

 Indication >> problématique de l’Enfant- 
Roi, de l’Enfant - Tyran

Possibilités  thérapeutiques
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 Thérapie individuelle d’un parent
 Lors de la séparation du couple parental la 

notion de la dette relationnelle envers 
l’enfant peut lui conférer un pouvoir trop 
important

Possibilités  thérapeutiques
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 Thérapie individuelle d’un parent
 Lors de la séparation du couple parental la 

notion de la dette relationnelle envers 
l’enfant peut lui conférer un pouvoir trop 
important

 Dette relationnelle s’exprime à travers des 
sentiments de culpabilité chez les parents 
et s’inscrit souvent dans des relations non 
résolues avec leurs propres parents

Possibilités  thérapeutiques
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 Thérapie individuelle de l’enfant
 Proposition d’un cadre contenant pour l’enfant ainsi 

que d’un espace qui permet l’élaboration des 
processus de symbolisation, de différenciation, 
d’autonomisation, d’individuation 
 rapport à l’altérité - accès à l’ambivalence
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 Thérapie individuelle de l’enfant
 Proposition d’un cadre contenant pour l’enfant ainsi 

que d’un espace qui permet l’élaboration des 
processus de symbolisation, de différenciation, 
d’autonomisation, d’individuation 
 rapport à l’altérité - accès à l’ambivalence

 Cet espace individuel s’avère souvent nécessaire 
pour aider l’enfant à quitter sa position de toute-
puissance
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 Prises en charge multiples
Collaboration entre professionnels 
d’une même équipe
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 Prises en charge multiples
Collaboration entre professionnels 
d’une même équipe
 Thérapie de l’enfant parallèlement à une 

thérapie de couple, de famille ou à une 
thérapie individuelle d’un parent 

 Peut créer cet espace nécessaire à une 
différenciation  et à une installation des 
frontières entre les générations
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 Prises en charge multiples
Collaboration entre professionnels 
d’une même équipe
 Mise en place des prises en charge multiples 

( avec thérapeutes différents) en partant des 
hypothèses suivantes
 Espaces relationnels sont trop imbriqués 
 Le message transmis au niveau analogique 

grâce à la séparation des espaces 
thérapeutiques peut aider la famille dans son 
ensemble

Possibilités  thérapeutiques
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 Prises en charge multiples
 «  Le signalement externe » injecte la crise dans ce 

système fermé, il provoque la consultation d’où
collaboration entre professionnels de différentes 
institutions
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 Prises en charge multiples
 «  Le signalement externe » injecte la crise dans ce 

système fermé, il provoque la consultation d’où
collaboration entre professionnels de différentes 
institutions

 Mise en place d’une collaboration avec les services 
extérieurs concernés par la problématique

 Ex : École / PMS / SAJ / SPJ / AMO / autres……

Possibilités  thérapeutiques
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Prises en charge multiples

Enfant et
famille

P  M  S

P  S .E

C  P  A  S

Loisirs

AMO

S. S  M.

E  T  C…

Parquet
S  A  J

S  P  J

Parquet 
Pénal

Tribunal
De la jeunesse

Police
Tribunal

civil

Tribunal
pénal

S O S  enfantsS O S famille

Médecin
Traitant 

École
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    « Mais l’outil le plus important est le 
thérapeute lui-même, 

avec ses capacités d’empathie, 
son analyse de ses propres résonances 

et son attitude de multi partialité »
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Plaidoyer 
pour Julien et sa famille 

 Comment prendre en  compte l’intérêt du 
groupe et de chacun de ses membres ?

Ivan Boszormenyi - Nagy

Karine Daisay
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 Une option thérapeutique 
parmi d'autres

Par Michèle Kramer 
Fichier Word, pp 31 à 33

Mes résonances 
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 Une option thérapeutique 
parmi d'autres

Par Michèle Kramer 
Fichier Word, pp 31 à 33

Mes résonances 
Travail en coordination 
Thérapie familiale
Prises en charge multiples 
– Suivi individuel de Julien
– Thérapie de Couple
– Evaluations conjointes régulières
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Conclusions

Par Hannelore Schrod
Fichier Word, pp 34 et 35
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