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Pluralité et Unité 

•  Si une pluralité de formes de thérapie 
familiale se manifeste à l’observateur, 
alors l’unité de la thérapie familiale 
comme objet anthropologique se pose  

•  Existe-t-il quelque chose que je puisse 
désigner avec certitude comme 
thérapie familiale ? 
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Les « pionniers » de la T.F. 
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Questions 

§  Qu’est-ce que la thérapie familiale ? 
§  Quels en sont les différents modèles ? 
§  Et qui pourrait avoir droit au titre de 

fondateur ? 
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Qu’est-ce qu’un modèle 

§  Modèle : permet des prédictions et des 
reproductions (ici sur des phénomènes 
cliniques) 

§  Modèle => théorie + structure 
§  Théorie => ensemble d’axiome(s) 
§  Structure : ensemble organisé  

d’éléments de manière à faire 
fonctionner le modèle 

§  Si tout axiome de la théorie est valable 
pour la structure alors c’est un modèle 
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La structure d’un modèle 
psychothérapeutique implique : 

§  Une procédure pour recueillir un ensemble de signes 
pertinents. 

§  Un ensemble de concepts pour analyser ces signes de manière 
à produire du sens relatif aux problèmes présentés et/ou sous-
jacents et que nous appellerons « hypothèses ». 

§  Des actions plus ou moins prédéfinies pour intervenir sur un 
(plusieurs) système(s) causal(aux) supposé(s) impliqué(s) dans 
ces problèmes déduits à partir des hypothèses. 

§  Des acteurs dont les rôles et les fonctions pour réaliser ces 
actions sont définis (plus ou moins). 

§  Des manières de faire (impliquant pratiques, postures, état 
d’esprit, manière d’être…) pour ces acteurs qui sont plus ou 
moins codifiées. 

§  Un ensemble de règles sociales qui définissent le cadre dans 
lequel ce déroule le processus thérapeutique (habilitation, 
déontologie, paiement, etc..). 



Thérapie 
familiale 	
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Thérapies 
familiales ?	


INSERM, 2004	
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Classification selon l’index du Dictionnaire Benoit, 
Malarewicz, Beaujean, Colas, Kannas, (1988) 

§  ECOLES 
—  Milan 
—  Rome 

§  PSYCHOTHÉRAPIE 
—  Erickson 

§  THÉORIES 
—  Comportementaliste 
—  Systèmes famiIiaux de Bowen 
—  Eco-systémique de Bateson 
—  Expérientielle (Rogers, Whitaker) 
—  TGS et cybernétique 
—  Psychanalytique 
—  Contextuelle  
—  Stratégique (Haley) 
—  Structurale (Minuchin) 
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Les différentes entrées du dictionnaire de 
Miermont et coll. contenant  

le terme « thérapie » 
§  Thérapies brèves 
§  Thérapie centrée sur la solution 
§  Thérapie familiale psychanalytique 
§  Thérapie familiale stratégique 
§  Thérapie familiale structurale 
§  Thérapie familiale systémique (école milanaise) 
§  Thérapie individuelle systémique 
§  Thérapie interactionnelle brève 
§  Thérapies multi-familiales 
§  Thérapies narratives 
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Les approches, écoles et modèles de 
« Panorama des T.F. » (Elkaïm, 1995) 

§  T.F. intergénérationnelles 
—  Théorie bowénienne des systèmes familiaux (Bowen) 
—  Thérapie contextuelle (Boszomenyi-Nagy) 
—  Modèle trigénérationnel (Andolfi) 

§  T.F. psychanalytique 
§  Approches systémique, structurale et stratégique 

—  Palo-Alto 
—  Structurale (Minuchin) 
—  Stratégique (Haley) 
—  Milan (Selvini) 

§  Approche comportementale 
§  Approche expérientielle 

—  Approche symbolique expérientielle 
—  Modèle de Satir 

§  La thérapie familiale en question 
—  Féminisme 
—  Pratique de réseaux 

§  Constructivisme, constructionnisme social et narration ( à la limite du systémique ?) 
—  Thérapie narrative (White) 
—  Thérapie centrée solution (De Shazer) 
—  Modèle inspiré de la complexité (Onnis) 
—  Autoréférence, résonance et système thérapeutique (Elkaïm) 
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Classification de G. Salem (2005) 

§  Différentes orientation en thérapie familiale 
—  Stratégique  
—  Structural  
—  Psychanalytique  
—  Intergénérationnel 
—  Comportementaliste  

§  4 modèles en psychiatrie 
—  Biologique 
—  Behavioral 
—  Psychodynamique 
—  Éco-systémique 

§  Raisonnement systémique 
—  Théorie des systèmes 
—  Théorie de la communication 
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Modèles théoriques en 
thérapie familiales 
Neuburger (2005) 
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Modèles de Neuburger (2005) 

Prédictif	
 Non prédictif	


Causal 
linéaire	


Causal 
circulaire	


Systémique I	

Crise et changement	


Systémique II	

Identité et appartenance	


Éthique du changement	


Éthique du choix	

Constructivistes	


I 	

aveuglement de 

l’observateur	


II 	

aveuglement de la 

famille	
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Complexité : Morin (1990) 
 

Connaissance des phénomènes et 
phénomène de la connaissance 

 
§  Récursif 
§  Dialogique 
§  Hologrammique 
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Dialogique 

§  Une suite d’opposition : intérieur/extérieur ; passé/présent ; 
soi/autre ; psychique/interaction… etc. 

§  Dont la récursivité des processus annule les oppositions en les 
rendant mutuellement dépendante : les MIO issus du passé pré 
adoptif s’actualisent dans les conflits relationnels présent, la 
répétition traumatique qui se joue dans la relation est ni passé 
ni présent ni à venir : elle est. 

§  Elle est ni à soi ni à l’autre ; le comportement qui est en jeu 
dans la relation est à la fois jouissance intrapsychique et 
causalité relationnelle. 

§  Par conséquent les modèles psychodynamiques et de 
l’attachement ne s’opposent pas mais se complètent de même 
les modèles intra-psychique et systémiques, sont à la fois à 
distinguer et à relier pour mettre au jours les circuits causaux 
type bouteille de Klein (…dedans>dehors>dedans>dehors…) 
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Récursivité 
§  Un ensemble de phénomènes en 

mutuelles 
    dépendances causales… 
§  … qui relèvent d’ontologies 

physique et sémiotique… 
§  … et appartiennent à différents 

plan existentiel : intériorité 
psychique, relations, et de la 
vie sociale (identité/
appartenance) 

§  Dans une concaténation de 
processus qui suivent un 
parcours de type bouteille de 
Klein 
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Hologrammique 

§  Plus difficile à saisir la propriété hologrammique où les parties sont dans le tout et le 
tout dans chaque partie. 

§  Ces différents sous systèmes psychiques, relations dyadiques, triadique, sous système 
conjugal, parental, fratrie et… chaque individu se trouve à l’intersection de multiple 
système qu’il contient et le contiennent 

§  Les relations vécues au sein des systèmes familiaux, sociaux et culturels sont 
sémiotiquement implémentées dans chaque individu. Le tout relationnel est en chacun 
et chaque individu détermine le tout. 

§  L’enfant abandonné/adopté contient un système relationnel sur le plan physico-
biologique dans et par des marqueurs somatiques (Damasio, 1999)  des traces 
mnésiques, émotionnelles, traumatiques, de schèmes d’attachement, structures 
langagières, de fragments symboliques, d’inscription psychique de traitement éthique de 
situation relationnelle… 

§  Le parent est aussi porteur de ses propres empreintes psychiques d’enfant, d’adulte, de 
membre d’un couple conjugal puis parental où chaque élément en connexion avec la 
totalité des autres éléments. Le débordement émotionnel qui crée un comportement qui 
fait signe pour l’autre qui l’interprète à partir de la totalité des éléments accessibles ou 
non révèle que chaque élément est dans le tout et que le tout donne sens à l’élément. 
Le diplôme qu’on a pas envie de fêter en famille contient le tout de la narration : 
L’impossible de la relation empêche le désir à reconnaître l’autre comme appartenant 
au groupe. 
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Modèle de la complexité : un cas d’adoption 
!

!

!

Abandon!;!
maltraitances!

Traumatisme!

Modèles!Internes!
Opérants!

Troubles!du!comportement!

Répétitions!

Affecte!chaque!parent!
Vulnérabilité!intra>psychique!
individuelle!

Compensation!
sur!le!plan!des!
interactions!
du!couple!
parental!et!
conjugal!
!

Difficultés!relationnelles!
enfant/parent!
!

Loyautés!invisibles!
Légitimité!
destructive!
!
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Structure narrative 

… une relation est impossible <> une filiation est impossible 
> abandon > Une relation est impossible > … 
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Rapport à la pathologie dans différents modèles 

	  	   Palo-‐Alto	   Stratégique-‐
Structuraux	  

Symbolique	  
expérientiel	  

Contextuel	   Constructiviste	   Narratif	  

Rapport	  	  
à	  la	  
pathologie	  

La	  catégorie	  de	  
pensée	  
	  {maladie}	  	  
ne	  s’applique	  pas	  
aux	  systèmes	  
familiaux	  

Il	  existe	  des	  
systèmes	  humain	  
pathologique	  

La	  pathologie	  
est	  la	  condition	  
humaine	  
normale	  	  
le	  problème	  est	  
existentiel	  :	  
comment	  vivre	  
sa	  pathologie	  

La	  
psychopathologie	  
individuelle	  existe	  ;	  
Elle	  est	  une	  des	  
dimensions	  de	  la	  	  
réalité	  relationnelle	  

Dépend	  du	  modèle	  
etiopathologique	  
qui	  adopte	  
l’épistémologie	  
constructiviste	  

La	  pathologie	  est	  
une	  construction	  
du	  discours	  social	  	  
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Étiopathologie dans différents modèles 

	  	   Palo-‐Alto	   Stratégique
-‐

Structuraux	  

Symbolique	  
expérientiel	  

Contextuel	   Constructiviste	   Narratif	  

étiopathologie	   La	  pathologie	  est	  
individuelle	  elle	  
est	  lié	  à	  la	  
communication	  

La	  
pathologie	  
est	  
corrélable	  
aux	  
systèmes	  
(cause	  ou	  
maintien)	  

Le	  
développement	  
humain	  et	  la	  
souffrance	  
psychique	  sont	  
liés	  
aux	  processus	  
de	  
symbolisation	  

La	  pathologie	  est	  
individuelle	  d’un	  
point	  de	  vue	  
ontologique	  et	  ses	  
causes	  ou	  son	  
aggravation	  sont	  
multidimensionnelles	  
dont	  une	  dépend	  de	  la	  
dimension	  de	  
l’éthique	  relationnelle	  

La	  pathologie	  
dépend	  de	  
l’apprentissage	  
cognitif	  en	  
contexte.	  
Le	  
constructivisme	  
n’est	  pas	  un	  
modèle	  à	  
proprement	  
parler	  il	  se	  
surperpose	  à	  un	  
modèle	  existant.	  	  

Perte	  du	  pouvoir	  
de	  soi	  sur	  sa	  vie	  du	  
fait	  de	  l’emprise	  
des	  discours	  
dominants	  
(familiaux,	  sociaux,	  
culturels…)	  
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Visée du traitement dans différents modèles 

	  	   Palo-‐Alto	   Stratégique-‐
Structuraux	  

Symbolique	  
expérientiel	  

Contextuel	   Constructiviste	   Narratif	  

Visé	  du	  
traitement	  

Changer	  la	  
communication,	  les	  
relations,	  et	  le	  
rapport	  au	  
changement	  
en	  bloquant	  les	  
tentatives	  de	  
solution	  

ModiMier	  les	  
systèmes	  
relationnels	  
par	  
intervention	  
direct	  sur	  le	  
système	  

ModiMier	  la	  
symbolisation	  
de	  l’expérience	  
par	  
apprentissage	  
en	  contexte	  
thérapeutique	  
de	  nouvelles	  
expériences	  de	  
symbolisation	  

Intervenir	  et/ou	  
faire	  intervenir	  sur	  
les	  différentes	  
dimensions	  
impliquées	  ;	  	  
Favoriser	  l’éthique	  
relationnelle	  

Ouvrir	  de	  
nouvelles	  
constructions	  
internes	  et	  
relationnelles	  du	  
ou	  des	  patients/
clients	  pour	  
Mlexibiliser	  de	  
nouvelles	  capacités	  
de	  couplages	  à	  
l’environnement	  

Aider	  à	  développer	  
la	  capacité	  à	  
exister,	  se	  prendre	  
en	  charge,	  
développer	  des	  
compétences	  
internes	  et	  
relationnelles	  
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Fonctions et rôle du thérapeute dans différents modèles 
	  	   Palo-‐Alto	   Stratégique-‐

Structuraux	  
Symbolique	  
expérientiel	  

Contextuel	   Constructiviste	   Narratif	  

Fonction	  et	  
rôle	  du	  
thérapeute	  

Important,	  mais	  ce	  
qu’il	  est	  en	  tant	  que	  
sujet	  d’une	  histoire	  
qui	  le	  détermine	  est	  
moins	  important	  
que	  sa	  capacité	  à	  
mettre	  en	  œuvre	  
correctement	  la	  
méthode	  de	  
traitement	  ;	  
La	  méthode	  prime	  
sur	  le	  thérapeute	  
(le	  modèle	  se	  
combine	  parfois	  
avec	  le	  modèle	  
constructiviste)	  

Important	  dans	  
sa	  capacité	  à	  
s’afMilier	  au	  
patient	  ou	  au	  
système	  ainsi	  
que	  dans	  sa	  
capacité	  
créative	  ;	  
Thérapeute	  et	  
méthode	  sont	  
aussi	  important	  

Essentiel,	  c’est	  
sur	  sa	  
personnalité,	  sa	  
capacité	  à	  la	  fois	  
émotionnelle,	  
empathique,	  
créatrice,	  à	  
partager	  ses	  
processus	  
primaires,	  son	  
engagement	  
dans	  le	  
processus	  
thérapeutique	  
que	  repose	  la	  
thérapie	  ;	  Le	  
thérapeute	  
prime	  sur	  la	  
théorie	  

Important	  dans	  sa	  
capacité	  à	  mettre	  en	  
œuvre	  une	  partialité	  
multidirectionnelle	  et	  à	  
aider	  la	  famille	  à	  
travailler	  dans	  la	  
dimension	  de	  l’éthique	  
relationnelle	  

Partie	  du	  système	  
thérapeutique,	  la	  
construction	  du	  
monde	  du	  
thérapeute	  est	  la	  
voie	  de	  connexion,	  
d’analyse	  et	  de	  
construction	  
d’hypothèse	  pour	  
l’intervention	  
thérapeutique	  ;	  Le	  
thérapeute	  prime	  
sur	  le	  modèle	  

Socialement	  
construit	  le	  
thérapeute	  est	  un	  
outil	  mais	  aussi	  un	  
handicap	  pour	  le	  
développement	  du	  
ou	  des	  patients	  ;	  sa	  
capacité	  à	  utiliser	  
sa	  créativité	  
narrative	  	  tout	  en	  
régulant	  sa	  prise	  
de	  pouvoir	  sur	  le	  
système	  
thérapeutique	  est	  
essentiel.	  
Les	  techniques	  
sont	  
indispensables	  
pour	  un	  
thérapeute	  qui	  ne	  
peut	  s’exclure	  de	  la	  
relation	  
thérapeutique	  	  en	  
tant	  que	  
socialement	  
construit	  
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Conclusion 

§  Utiliser un seul modèle est efficace, 
confortable et peut être intensif dans ses 
résultats s’il est maîtrisé. 

§  Utiliser plusieurs modèles permet une 
extension du champ thérapeutique, en 
permettant de se coupler à une grande 
diversité de problématique. 

§  L’utilisation de plusieurs modèles implique 
une maîtrise à la fois de chacun, de leur 
articulation épistémologique et de la 
pertinence de leur maniement selon les 
situations, notamment en définissant ses 
limites propres. 
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