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Compte rendu du séminaire de Processus Recherche 

Quand le travailleur social fait partie de la famille… 
L’aide sociale de génération en génération. 

 
Mercredi 24 septembre 2014 

Paris - Chaligny 

Dans les années 70, l’approche systémique et la thérapie familiale prennent essor en Europe.  

L’Italie est un des pays où l’intérêt pour cette théorie s’est manifesté puissamment notamment par la création à Milan du 
Centre d’Etudes de la Famille par Mara Selvini Palazzoli.  

Stefano Cirillo que nous avons le plaisir d’accueillir, est l’un des actuels Co-directeurs de l'École de Thérapie 
Familiale. Il a été également membre fondateur du Centre pour l’Enfant Maltraité de Milan où il assure aujourd'hui les 
supervisions des prises en charges familiales. 

Son expérience en matière de protection de l’enfance lui a offert un cadre de réflexion privilégié sur la question de la 
dépendance chronique de certains systèmes familiaux à l’assistanat social.  

Comment penser cette dépendance qui parfois se perpétue sur plusieurs générations ? Quels sont les jeux et les enjeux 
familiaux qui favorisent le lien avec les systèmes d’assistances ? Comment et pour quoi les systèmes familiaux parviennent-
ils à intégrer les travailleurs sociaux dans leur mode de fonctionnement ?  

Stefano Cirillo nous offrira dans son intervention, l’occasion de réfléchir aux logiques de ces organisations 
familiales, aux stratégies et aux limites auxquelles l’intervention sociale se trouve confrontée du fait de la force qui émane de 
ces familles.  

PROCESSUS RECHERCHE 

Cette association tire ses origines de l'idée qu'entre la psychothérapie et l'accompagnement social se trouvait un espace à 
créer : l'accompagnement psycho-social, c'est à dire comment mettre au service de l'accompagnement social les outils, les 
techniques, les postures systémiques. Les fondateurs de Processus Recherche, issus des champs de la thérapie, de la 
protection de l'enfance, du service social, de la réparation pénale, sont aujourd'hui, 15 ans plus tard, toujours à l'oeuvre. 
Patrick POISSON supervise la structure et Brigitte FRUMY dirige au quotidien l'association.  

En 2014, Processus Recherche comporte 4 entités : 

 
•  Le service RSA : service d'accompagnement spécialisé. Son enjeu consiste à tenter de faire accepter un       
psychologue par un allocataire qui ne l'a pas toujours demandé, à explorer la disponibilité au changement voire la 
stimuler et l'accompagner. Ce service est composé de cinq psychologues, d'une assistante sociale, de leur secrétaire. La 
coordinatrice du service RSA est Françoise BERNHARDT.  

• Interstice : Il s’agit d’une prestation expérimentale proposant des entretiens conjoints entre les psychologues et les 
travailleurs sociaux à propos d'orientations vers le soin. Elle apporte ainsi un double regard à l'accompagnement 
social.  

• La formation : l'accompagnement des travailleurs sociaux et des équipes médico-sociales dans leurs contextes de 
travail.  

• Le service appuis santé (SAS) : un soutien personnalisé et un appui technique concret aux référents RSA de Paris 
lorsqu’ils se trouvent en difficulté ou en questionnement dans leur mission d’accompagnement des allocataires. Son 
but est aussi de transmettre des outils, de renouveler de la créativité dans l'intervention et d'inventer des stratégies 
quand tout est figé et que l’on n’a plus d’idées pour insuffler du changement.  

→ Site internet : http://www.processusrecherche.net/  
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LA DÉPENDANCE CHRONIQUE À L’ASSISTANAT 

 

Si le RSA répond d'abord à des enjeux financiers, nous émettons l'hypothèse systémique que parfois dans certaines 
configurations relationnelles, le RSA peut avoir une fonction paradoxale d’anesthésiant du cheminement vers une 
autonomie plus solide. Et lorsque l'on se situe à l'interface du psychologique et du social, explorer ces freins antérieurs 
nous amène à imaginer des liens entre la dépendance à la famille et la dépendance à un système social d'état.  

C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers Stefano CIRILLO.  

 L’intervention systémique dans les contextes non thérapeutiques 

Comment utiliser la vision systémique du monde, de la souffrance humaine, pour mieux gérer notre travail qui n'est pas 
toujours celui d'un thérapeute.  

Quarante ans plus tôt, à l'époque où Stefano Cirillo débute son travail en tant que psychologue, l'approche systémique 
n'existait pas encore. C'est après un voyage aux États-Unis que Mara Selvini Palazzoli tourne le dos à la psychanalyse 
pour faire le choix de ce nouveau paradigme découvert là-bas : la systémique. 

Il est important de bien distinguer la systémie de la thérapie familiale. Alors que la première est une manière de voir les 
phénomènes humains et sociaux, la seconde est une des formes de thérapie dans laquelle la systémique peut être utilisée. En 
effet, il est possible d'adopter l'approche systémique sans faire de thérapie familiale et inversement.  

Dans les années 80, à l'École de spécialisation en psychologie de l'université catholique de Milan où enseigne Mara Selvini 
Palazzoli, un groupe de recherche se forme autour d'elle pour tester la validité d'une éventuelle transposition des outils de 
l'approche systémique pour aider les intervenants qui ne sont pas thérapeutes dans des secteurs tels que l'éducation, les 
entreprises, les hôpitaux... Leurs analyses seront publiées dans deux publications collectives, le magicien sans magie en 1983 
et Dans les coulisses de l'organisation en 1984.  

Stefano Cirillo a participé à la réalisation du premier ouvrage dont le but était d'offrir une aide aux jeunes psychologues dans 
les écoles, appelés par les enseignants, l'institution, à soigner un enfant sans la demande de la famille. Ils cherchaient à 
répondre à la question : comment trouver des moyens pour rendre son travail plus efficace et satisfaisant sans les conditions 
adéquates pour faire de la psychothérapie ?  

 La thérapie familiale des années 70 : exemple du paradoxe 

La thérapie familiale est née aux États-Unis dans les années 60 afin de soigner ceux qui ne souhaitaient pas l'être. Un adulte 
éclairé, autonome, ayant une compétence autobiographique suffisante, sans symptôme psychotique ou d'ordre de la 
dépendance et capable de formuler une demande, peut avoir accès à n'importe quel type de thérapie individuelle.  

C'est pour les personnes trop jeunes, non autonomes, ayant des troubles parfois gravissimes ou de l'ordre de la dépendance, 
sans demande et peu motivées que la thérapie familiale a été pensée. Elle permet de créer une alliance non pas avec le patient, 
mais avec la famille. C'est pourquoi elle est extrêmement intéressante dans le cadre du soin contraint.  

À cette époque en Italie, la majorité des patientes en thérapie familiale était constituée de jeunes femmes anorexiques. 
L'anorexie peut en effet être considérée comme une forme d'« auto-cure » trouvée par la patiente pour contrebalancer un 
sentiment de non-valeur, de perte de contrôle. Ces patientes ne souhaitent donc pas être soignées. Leur symptôme, le jeûne, 
leur permet de se sentir mieux.  

Dans sa thérapie familiale avec les jeunes anorexiques, Mara Selvini Palazzoli recevait toute la famille, analysait de manière 
très détaillée le fonctionnement familial et partait de la prémisse que la patiente qui avait choisi ce symptôme était dans une 
situation paradoxale, emprisonnée dans un double lien. Elle trouvait alors une forme pour la libérer qu'elle appelait le contre-
paradoxe.  
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Le paradoxe est une intervention fortement provocatrice dont la visée est d’amorcer chez le patient un changement immédiat. 
Sa structure logique est celle de la prescription du symptôme ou d’autres comportements désagréables liés au symptôme.  

De tels comportements sont connotés positivement comme un sacrifice du patient au profit d’autres membres de la famille. 
En ce sens, le paradoxe et la connotation positive du patient sont étroitement liés.  

Vignette clinique : Cristina était la dernière fille d'une famille de la haute bourgeoisie Milanaise. Sa mère ne travaillait pas 
malgré de hautes études et avait déplacé ses attentes de réussite personnelle sur le succès de ses enfants. Cristina jeûnait pour 
rester dépendante de la famille, pour continuer à combler le vide qui s'était peu à peu élargi entre ses parents et permettre à sa 
mère d'avoir un rôle dans la famille.  

À la fin de la première séance, Mara Selvini Palazzoli donna directement des conseils à Cristina : « Tu as raison de te 
sacrifier en ne mangeant plus. Tu as bien compris. Continue encore à jeûner pour le moment. » Très rapidement, la jeune fille 
s'est nourrie, révoltée contre ce dévouement contraint. Alors que ce son jeûne était une forme de protestation, une manière de 
s'opposer aux attentes familiales, voilà qu'il devenait un sacrifice imposé.  

Le sens du contre-paradoxe résidait ici dans le fait que, au niveau non-verbal, la thérapeute était payée pour soigner la 
patiente. Un 2ème rendez-vous était donné, impliquant que l'équipe acceptait un contrat thérapeutique. Mais en même temps, 
au niveau verbal, il était conseillé à la patiente de rester malade.  

Le paradoxe valorise fortement la patiente dans la mesure où il valide l’aspect volontaire de ses choix comportementaux, 
niant ainsi totalement l’existence d’une maladie, d’un handicap et d’un déficit.  

 La thérapie de contrebande 

Dans les années 70, à Milan, aucune vraie formation à la psychothérapie existait. Mara Selvini Palazzoli enseignait à une 
petite vingtaine de licenciés en médecine, philosophie, etc. dans le cadre d'un Master de Psychologie. Ces intervenants, qui 
n'étaient pas des psychothérapeutes, s'efforçaient alors d'exercer une « thérapie de contrebande », ils étaient dirigés et formés 
par Mara Selvini Palazzoli.  

Ils essayaient en effet d’imiter les interventions thérapeutiques de la systémie dans leurs cadres de travail (psychologie 
scolaires, services de guidance, services sociaux) en absence de demande. C’est-à-dire qu’ils s’efforcent de soigner les 
patients presque à leur insu.  

Mais dans l'exemple de Cristina, le contre-paradoxe est rendu possible grâce au cadre. Sans le contexte de la thérapie, les 
mêmes paroles adressées à la jeune Cristina n'auraient eu aucun effet. Dans les professions de soin, le cadre c’est important. 
Ce qui est dit et fait prend son sens à l'intérieur du cadre dans lequel se joue la relation avec le patient.  

 Le cadre contextuel du soin 

Dans l'édition française du livre de Stefano Cirillo, « Mauvais parents, comment leur venir en aide ? » paru en 2007, la 
couverture est illustrée de poupées russes. Appréciant particulièrement ce choix de l'éditeur, Stefano Cirillo explique 
l'importance fondamentale du cadre à travers cette métaphore :  

• la plus petite poupée russe représente la communication verbale, les mots échangés entre le thérapeute et son 
patient.  

• La moyenne figure la relation entre le thérapeute et son patient.  
• La plus grande symbolise le cadre du soin.  

Rencontrer un patient dans le cadre d'une thérapie familiale, dans un service d'assistanat social ou de protection de l'enfance 
n'aura pas le même sens. Selon Mara Selvini Palazzoli, « le contexte est la matrice du sens ».  

Maria Selvini Palazzoli travaillait dans le « Centre pour l'étude de la famille », terme explicitement choisi pour sa neutralité. 
Etre invité à participer à une thérapie familiale a quelque chose de très culpabilisant pour les parents. En entrant dans le 
centre, les parents avaient tendance à interpréter le cadre : ils ne lisaient pas « Centre pour l'étude de la famille » mais 
«tribunal pour la jeunesse ». C'est le méta-contexte. Le méta-contexte est la lecture, l'interprétation du cadre de la rencontre 
entre le patient et son thérapeute.  
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 Le méta-contexte des usagers des services sociaux 

En Italie, une personne désirant obtenir une aide financière doit s'adresser à une assistante sociale dite « de premier niveau » 
de sa circonscription. Comment se définira son méta-contexte ?  

Il sera déterminé en fonctions des signes, des marques qui caractérisent le lieu : si le bureau de l’assistante sociale est situé 
entre une gendarmerie et un centre des finances publiques ou entre les bureaux d'un pédiatre et d'un gynécologue, le méta-
contexte sera différent.  

Ce qui induira des attentes différentes.  

Par exemple : une femme se présente au bureau de l'assistante sociale afin de bénéficier d'une aide financière. Elle explique 
qu'elle est en grande difficulté, que son mari est au chômage, qu'ils ont trois enfants en bas âges et qu'ils n'ont plus ni eau ni 
électricité. Son mari s’alcoolise et bat souvent les enfants.  

Ce discours peut être considéré comme la petite poupée russe. Et le sens de ces mots peut être décodé si l'on connait la 
grande poupée, le méta-contexte. Dans quel cadre cette femme pense se situer ?  

➢  Si cette femme pense être dans le bureau d'un service qui offre de l'aide (entouré par un pédiatre et un 
gynécologue, avec des plantes vertes et des fauteuils), face à une assistante sociale distribuant les aides 
en fonction de la gravité des situations familiales, on ne peut pas être certain que ce qu'elle dit représente 
le tableau réel. Elle noircit sûrement sa situation.  

➢  Mais si l'assistante sociale est située entre les gendarmes et les impôts et qu'elle est derrière un 
bureau, ce même discours est alarmant et figure une situation familiale probablement gravissime. En 
effet, cette femme pense avoir en face d'elle une assistante sociale au double mandat d'aide et de contrôle 
social mais dénonce quand même les actes de son mari. 

Le sens de ce que dit cette femme dépend de ce qu'elle perçoit du rôle de l'assistante sociale.  

Les services sociaux sont beaucoup plus ambigus que d'autres services. Le rôle des gendarmes ou des juges pour enfants est 
très clair. Il est facile de comprendre pourquoi on reçoit une amende ou que l'action du juge pour enfants a un rôle de contrôle 
social. En Italie, comme en France, la représentation des assistances sociales est souvent obscurcie par un manque de 
confiance : elles sont là pour aider mais elles finissent par trahir. Il est difficile de saisir que le rôle de l'assistante sociale a 
des nuances complexes.  

Il y a donc un risque de fausser le contexte. Deux fauteuils face à face peuvent être une marque de contexte trop ambigu : ils 
invitent à la confiance. Le cadre doit contenir aussi des éléments de contrôle social. Sans arborer une pancarte « Méfiez-vous 
de moi », il est important d'être transparent et de ne pas engendrer de confusion de contexte : tout ce qui sera dit ici sera 
transmis aux autorités compétentes. L'aide doit rester à l'intérieur du cadre de contrôle social.  

Comment utiliser les règles du contexte de façon thérapeutique sans le dénaturer, le contredire ? L'objectif est de réussir à 
créer une alliance pour un changement sans trahir ce contexte. Il faut rester loyal à sa mission sans tomber dans le 
bureaucratique en étant sourd à la souffrance du patient, tout en essayant de comprendre pourquoi il n'arrive pas à sortir de la 
dépendance à l’assistanat social, en faisant des hypothèses : qu'est ce qui amène cette personne à cette dépendance chronique 
tandis que d'autres s'autonomisent ?  

 Le jeu relationnel 

Le jeu est une métaphore plus complexe que le système. Dans une vision purement systémique, l'individu disparaît. Il n'y a 
que l'ensemble : la famille est vue comme un organisme global dans lequel on s'intéresse aux mythes, aux règles, à son 
homéostasie... Tandis que le jeu relationnel suppose des joueurs. La famille reste donc un système, mais déceler le jeu 
relationnel mis en place dans la famille permet de voir les buts de ces joueurs et leurs stratégies.  

Le jeu relationnel a des règles issues de la société (économie, politique, migration, violence sociale, etc). Il y a des règles 
différentes en fonction des familles : dans des cultures monogames ou polygames par exemple. Il faut prendre en compte tout 
ce qui compose le macro-système, (la société, la culture, ce qui donne les règles) pour ensuite pouvoir s'intéresser au jeu. 
Ainsi quand on dit que les maltraitances viennent surtout des couches sociales défavorisées, c'est vrai, mais ça n'explique pas 
tout. Il y a aussi un niveau individuel.  
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Pour un individu issu d'une famille dans laquelle il était battu, ce comportement violent sera plus facile à reproduire que s'il 
venait d'une autre famille. Mais ce n’est pas la seule explication. 

La métaphore du jeu permet d’intégrer le niveau de fonctionnement individuel à celui des déterminants socio-culturels, au 
travers du niveau intermédiaire relatif aux patterns relationnels du groupe familial. Le concept de jeu familial décrit donc les 
relations au sein de la famille, entourée par un milieu social et composée par des individus singuliers. 

Les émotions, les comportements et les stratégies de la famille sont donc autonomes, même si elles sont étroitement intégrées 
dans l’organisation interactive qui les englobe. Le jeu a une complexité individuelle, relationnelle et macro-systémique qui 
permet de lire un phénomène humain de différentes manières.  

La psychothérapie n'est pas la seule forme d'aide.  

 Le contexte procédurier 

En Italie, une femme désirant interrompre une grossesse doit se soumettre à un entretien préalable afin de recevoir une 
attestation lui permettant de bénéficier d'une IVG. Ce certificat n'est jamais refusé, mais l'entretien a pour visée de discuter du 
contexte dans lequel est arrivée cette grossesse, les notions de consentement, de contraception, de prise de risques, etc.  

Il se trouve que certaines femmes revenaient un grand nombre de fois, c’est pourquoi, des professionnelles du planning 
familial ont cherché à comprendre pourquoi ce processus d’entretien préalable ne parvenait pas à sensibiliser certaines 
femmes. Elles se sont donc adressées à Stefano Cirillo.  

Comment utiliser ces deux entretiens pré et post-IVG pour favoriser le changement sans espace suffisant ni demande pour 
faire une psychothérapie ?  

Il faut pouvoir identifier le jeu pathologique typique du problème que l'on vise à modifier. Dans le cas présent, quel était le 
jeu qui entretenait cette ambivalence entre la volonté d'avoir un enfant et le refus d'avoir un enfant ? Présentation des deux 
cas de figures les plus fréquents :  

1 - La femme attend quelque chose de la naissance d'un enfant. Elle démarre la grossesse dans l'espoir d'obtenir un 
changement dans la relation du couple. Et dans les premières semaines elle réalise que ce désir ne peut être atteint. Elle 
interrompt la grossesse. Le désir de changement dans la relation du couple reste et est important. Il est possible qu'elle 
redémarre une nouvelle grossesse dans l'espoir que cette fois ses attentes seront comblées.  

C'est à l’intérieur du couple que se produit le changement de désir/refus de l'enfant.  

2 - La grossesse n'est pas l'expression d'un désir, mais est perçue comme une attaque à sa propre santé, une maladie. Elle est 
utilisée comme arme pour culpabiliser le partenaire. 

Après avoir compris le jeu qui est à l’œuvre, il faut trouver des techniques qui pourraient le faire évoluer. Ces techniques 
doivent être adequates au cadre, pas reprises sous forme stéréotypée du cadre thérapeutique (comme le faisaient naïvement 
les thérapeutes de contrebande cités dessus). Par exemple, il serait possible d’inviter le partenaire pour qu'ils réfléchissent 
ensemble à cette dynamique un peu perverse. Même si le partenaire ne vient pas (de lui-même ou parce qu'il n'a pas été invité 
par la femme), ce n'est pas une intervention inutile.  

Cet exemple montre qu'avec de la créativité il est possible de dépasser les règles parfois trop concrètes de contextes 
bureaucratiques, procéduriers, pour offrir une aide et une possibilité de changement sans psychothérapie lors de rencontres 
délimitées dans le temps en absence de demande de thérapie. 

 Contexte d’évaluation d’une famille dans le cadre médico-socio-judiciaire 

L'évaluation psychosociale est une intervention sur un court terme, mandatée par un Juge du Tribunal pour Enfants, effectuée 
par un intervenant en protection de l'enfance. Son but principal est d'évaluer en premier lieu les compétences parentales et de 
donner un avis conforme à l'intérêt de l'enfant, concernant les droits parentaux (autorité parentale, garde et droit de visite), 
ainsi que sur l'opportunité d'instaurer des mesures de protection.  
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Ce travail aboutit à un rapport écrit qui sera communiqué aux parents et aura un impact important sur leurs représentations de 
la situation familiale, sur l'image que s'en fait le juge et sur les décisions que celui-ci aura à prendre. Ce contexte est donc très 
compliqué car il est instauré sous la contrainte.  

La démarche suivante sera l’évaluation de la récupérabilité : les parents sont-ils traitables et capables de profiter de l’alliance 
avec les intervenants pour dépasser leurs incompétences ? Si la réponse est positive, le travail se concluera avec une 
proposition de soins au parents visant le retour de l’enfant en famille ; si la réponse est négative le rapport envoyé au juge va 
proposer de mesures de substitution familiale (adoption, placement à long terme). 

L’objectif de l’intervention est de comprendre et d’expliquer les raisons de cette évaluation et de fournir des éléments 
pronostiques sur le risque de répétition de la violence, aussi pour susciter l’attention de la famille et leur restituer les 
dynamiques dans lesquelles ils sont emprisonnés afin qu’il y ait une perspective de changement. Il faut donc créer une 
alliance avec les parents sur la base de « je ne veux pas nuire à mes enfants » plutôt que « je ne veux pas perdre mes enfants».  

 Le contexte d’assistance 

L'aide peut être gâchée ou perpétuellement insuffisante, car ce n'est pas ce que souhaitaient recevoir les allocataires. Stefano 
Cirillo nous permet de mieux comprendre cette idée à travers un événement vécu lors d'une campagne d'information visant à 
récolter des subventions pour le Centre pour l’Enfant Maltraité de Milan.  

Après avoir installé un stand dans un jardin public, un groupe de jeunes enfants des gens du voyage s’est approché pour 
prendre les bonbons qui étaient offerts mais au lieu de les manger, ils s’en sont débarrassés et les ont jeté plus loin. Alors que 
des enfants plus favorisés profitaient volontiers des bonbons offerts. 

En effet, pour un enfant dont les exigences affectives sont remplies, un bonbon n'a pas d'importance, il peut être accepté et 
savouré ; tandis que pour l'enfant carencé, un bonbon n'est pas suffisant, il n'apporte rien.  

Les personnes deviennent dépendantes car elles pensent recevoir trop peu en dédommagement de leurs carences.  

 

 Le syndrôme du dédommagement 

La dépendance à l'assistance sociale peut s'expliquer par un syndrôme mis en lumière par les assurances : le syndrôme du 
dédommagement. Certains assurés n'arrivent parfois pas à dépasser leur souffrance physique bien que les médecins experts 
ne trouvent aucune cause biologique expliquant ces douleurs. Ce sont généralement les personnes qui jugent que le 
dédommagement versé par l'assurance n'est pas à la hauteur de ce qui leur est arrivé, de leur souffrance. Leur corps crie. Dans 
le cas de l'assistance sociale, se sont les usagers issus de familles dans lesquelles leurs exigences n'ont pas été remplies : ils 
ont l'idée que le service social est là pour les dédommager de ce qui n'a pas été donné.  

Cependant, le service social ne peut remplir ces exigences. Les travailleurs sociaux ne peuvent pas suppléer à la carence 
familiale. Ils ne peuvent pas être de « vraies » personnes et doivent rester des personnes transférentielles qui n'ont pas la 
légitimité de remplir cette fonction. Si l'assistant social devient une personne « réelle », si elle rentre dans les relations 
«réelles », elle devient famille d'accueil. Il faut donc rester dans la relation transférentielle et ne pas avoir l'illusion que l'on 
peut offrir un dédommagement suffisant.  

 
Il faut alors faire un travail qui vise :  

• à la réconciliation : dettes et crédits transgénérationnels ;  
• ou au deuil : mon débiteur ne me rendra jamais ce qu'il me doit.  

Il est alors très intéressant que l'assistant social puisse faire une anamnèse. 

Qui donnerait de l'aide si la famille fonctionnait bien ?  

Un usager chronique est un enfant carencé et un conjoint déçu.  
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Le point de départ de la lecture des processus relationnels est la méconnaissance de la souffrance dans l’histoire des usagers. 
Une souffrance, voire d’éventuels psycho-traumatismes, pour lesquels ils n’ont pas reçu dans leur enfance la protection et 
l’aide qu’ils auraient été ́en droit d’attendre. La rencontre de familles au sein desquelles des faits de violence ont lieu, conduit 
souvent au même constat : moins un enfant s’est senti protégé ́plus il espèrera, une fois devenu adulte, trouver dans le couple 
la sécurité ́ affective qui lui a tant fait défaut auparavant. Ainsi, chacun espère recevoir de l’autre ce que l’autre lui-même 
attend de recevoir : une sécurité ́ affective. Mais ce que l'on n'a pas reçu, il est souvent difficile de le donner.  

L’échec de la fonction thérapeutique du couple entraîne alors souvent l'instrumentalisation de l'enfant. Ils utilisent la 
troisième génération pour frapper la première. L'enfant est un instrument dans l'histoire des générations qui n'est pas investi.  

 

 L’usager déchu 

Le patient le plus difficile à aider est celui qui est déchu. Si l'usager est issu d'un niveau socio-culturel élevé, il aura tendance 
à penser qu'il est impossible de revenir à sa condition première, que l'effort sera trop dur. Il est alors plus facile de rester dans 
sa situation de dépendance et d'errance. Si au contraire il vient de plus bas, il pourra penser avoir des chances d'y arriver.  

Comme l'illustre Robert NEUBURGER dans son livre « Les familles qui ont la tête à l'envers : revivre après un traumatisme 
familial », le trauma familial est le produit d'une violence dont la transmission entraine un sentiment de culpabilité ́ de 
générations en générations. Certaines personnes qui ont subit un traumatisme sévère restent bloquées dans leur passé et 
n'investissent plus leur présent. Notre but est de témoigner qu'ils ont droit à ce vécu, qu'ils ne sont pas méchants ou fous. Ils 
ont été ́carences au sein de leur famille d'origine et ont eu des conjoints décevants. Mais culpabiliser, apitoyer l'autre avec sa 
souffrance, cette méthode avec laquelle ils pensent résoudre leur problème n'est pas efficace. Nous sommes là pour les aider à 
légitimer leur vécu et à attaquer leur stratégie à travers la réconciliation et le deuil.  
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