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›

De la souffrance familiale
aux différents dispositifs
thérapeutiques

CONCEPT-PSY

Au sein de la famille s’articulent quatre axes distincts
et interdépendants : liens conjugaux, liens de filiations,
liens de fratrie puis liens de parenté. Toute famille réalise
un travail conséquent pour préserver une forme d’équilibre
à partir d’une myriade d’interactions. Elle doit s’adapter au
changement et, parallèlement, témoigne de vulnérabilités.
Aux classiques cycles de vie, peuvent s’ajouter l’annonce du
diagnostic d’un des membres de la famille, un traumatisme…
La famille entre en crise lorsqu’il y a inadaptation majeure
entre ses réactions et l’exigence d’une réorganisation.
Les familles présentées dans ce livre ont fait le choix
courageux de s’inscrire en thérapie. Comment répondre
aux souffrances spécifiques d’un groupe familial ? De la
demande à l’évaluation, aux processus thérapeutiques, les
auteurs formés aux approches systémique, psychanalytique,
ou intégrative définissent des cadres originaux.
Véritable guide clinique des différents dispositifs
de soins à l’intention d’une famille souffrante, ce livre
s’adresse aux psychologues, médecins, psychothérapeutes,
psychopraticiens, étudiants et à toute personne en quête de
décodage de ce qui assure une thérapie de famille.
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Préface
Familles en thérapie était le titre d’un ouvrage de
Salvador Minuchin, publié en 1979 ! Il présentait, dans la
nouvelle perspective systémique, la façon dont le thérapeute doit s’affilier affectivement au système familial dont
un patient porte l’angoisse et dont les symptômes sont
en rapport avec l’organisation familiale. Ses exemples
cliniques montrent comment le thérapeute peut construire
ses modes d’intervention.
Quatre décennies plus tard, ce nouvel ouvrage intitulé
Familles en thérapies se situe en position générationnelle
de « petit-fils » mais reprend le titre de Salvador Minuchin
sous une forme plurielle : Familles en thérapies souligne
la diversité et la pluralité du développement des thérapies
familiales. Il rassemble, sous la direction de Lionel Souche
et Marjorie Poussin, les approches thérapeutiques familiales
de différentes obédiences. Il met en valeur les abords riches
et en perpétuelle recherche des cliniciens de la famille.
L’héritage des premiers pionniers de l’école de Palo Alto
a été repris, élaboré, transformé donnant lieu à de nouvelles
créations de l’approche systémique mais aussi à une
nouvelle compréhension de la construction psychique dans
la sphère psychanalytique référée au lien groupal familial.
André Ruffiot a été l’un des premiers à s’interroger sur ces
apports et à penser une approche groupale psychanalytique
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en ce qui concerne le couple d’abord, puis la famille au
cours des années 1970.
Salvador Minuchin rappelait que l’on peut considérer
l’esprit comme extra-cérébral aussi bien qu’intra-cérébral et
que localiser la pathologie à l’intérieur de l’esprit de l’individu n’indique pas si son origine est intérieure et/ou extérieure à la personne. L’intra-psychique est le mode le plus
organisé de la vie psychique d’un individu mais n’émerge
que progressivement et dans des conditions particulières
(Foulkes) et il reste dépendant de l’environnement familial,
social, culturel dont il se nourrit et qu’il enrichit. Le courant
psychanalytique bien que centré sur la dimension intrapsychique a entrevu comment un travail psychanalytique de
couple ou de famille permettait de découvrir des aspects de
soi-même inconnus jusque-là, voire inconscients.
J’ai, pour ma part, suivi des familles en difficulté, dont
un ou plusieurs membres avaient engagé un travail personnel sur une longue durée et qui restaient dans des difficultés
familiales liées à des traumatismes passés. La thérapie familiale a alors été l’occasion pour ces familles d’expérimenter, dans la sécurité du lien thérapeutique, l’apaisement de
l’angoisse de répétition, là où l’absence de temporalité avait
aboli la transformation d’un récit non encore advenu. S’ouvrait alors la possibilité d’une affiliation transformatrice où
chacun peut occuper sa place dans cette histoire re-traversée
ensemble. Probablement, l’impact majeur de la sensorialité
du lien ne peut, elle, être traitée que dans un dispositif qui
inclut la co-présence des partenaires familiaux.
Cet ouvrage a l’originalité de recenser différentes perspectives liées au travail clinique avec les familles dont on peut
constater qu’elles ne s’opposent pas mais sont toutes animées
par la recherche et la préoccupation que suscitent les familles
en difficulté de fonctionner dans une suffisante sérénité.
16
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Préface

Ce collectif révèle la créativité de ces générations de
cliniciens de la famille qui n’ont cessé de développer une
conceptualisation des fonctionnements psychiques familiaux à partir des notions de système ou de groupe familial.
Ils ont élaboré, affiné, inventé de nouvelles méthodologies
pour intervenir au plus près des familles immobilisées dans
des dysfonctionnements générateurs de pathologie, de souffrance dans la vie familiale et pour la subjectivité de chacun
de ses membres. Ils ont mis en place des formations spécifiques de cliniciens de la famille permettant aux praticiens
d’aborder avec de meilleures compétences ces problématiques familiales.
En effet, les différentes approches, qu’elles soient systémiques, dans une version structurale, constructiviste ou
groupale analytique voire intégratives de différents modèles
sont confrontées à la même question : comment être suffisamment en contact avec les perturbations du fonctionnement familial sans être pris dans la contagion de ses processus ? La théorie et la formation des thérapeutes cliniciens
viennent faire garde-fou pour contenir ces phénomènes
incontournables. Elles permettent aux thérapeutes d’être
référés à un cadre qui fait médiation dans ces enchevêtrements familiaux tout en instaurant un écart suffisant pour
soutenir des transformations possibles. N’oublions pas
que le cadre de thérapie proposé est un contenant référentiel pour les familles mais aussi pour les thérapeutes qui
le proposent, il soutient la cohérence et la rigueur de leur
intervention.
Cet ouvrage nous fait parcourir des modes d’interventions thérapeutiques familiales dans lesquels on découvre la
nécessaire qualité clinique des thérapeutes. Je citerai, sans
les détailler, les outils conceptuels et méthodologiques d’approche thérapeutique des différents courants tels qu’ils sont
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présentés : l’évaluation, les objets flottants, le jeu de l’Oie,
le champ transféro-contre-transférentiel, l’inter-transfert,
les groupes multifamiliaux, les interventions métissées ou
dispositifs intégratifs…
Par ailleurs, la richesse des présentations suscite des questionnements dont on aimerait poursuivre l’échange avec
leurs auteurs. Qu’un tel ouvrage donne l’envie de prolonger les discussions est le signe d’une pensée en mouvement.
Pour ma part, des questions transversales à toutes ces présentations de cas dont celle mentionnée d’ailleurs dans ce livre :
« qu’est-ce qui fait thérapie de famille ? » Une telle interrogation peut paraître banale mais doit toujours rester vivante.
Ainsi, ne faudrait-il pas différencier thérapies familiales
et interventions thérapeutiques familiales ? Par exemple,
comment les familles se trouvent enrichies et transformées
dans leur fonctionnement au travers de l’expérience vécue
dans un temps de soin qui peut s’avérer être de courte durée,
soit en fonction du contexte institutionnel de ce soin, soit
en fonction de leur difficulté à en prolonger l’intégration à
ce moment.
À ce titre, les arrêts prématurés des prises en charge
familiales interrogent toujours la façon dont les vécus
d’abandons inscrits dans le lien familial infiltrent les soins
familiaux et la façon dont on peut les prendre en compte
dans toute démarche thérapeutique : comment la famille
peut-elle se saisir de l’expérience d’un lien qui a été l’occasion d’une ouverture mais qui ravive l’expérience d’un lien
abandonnique où paradoxalement la rupture est inhérente
au lien ? Cela supposerait que, quelle que soit la prise en
charge, un temps de séparation ou d’arrêt permette à la
famille de garder, sans engagement dans une prise en charge
au long cours, les bienfaits de l’expérience éprouvée dans
ce temps de soins.
18
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Préface

Un ouvrage à découvrir pour les néophytes mais aussi
pour les praticiens de l’approche thérapeutique familiale
toujours en quête d’approfondissement de leurs pratiques.

Maquette V2 Familles en thérapie_Souche.indd 19
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