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Résumé

(Jrt ttts cle nnLtraitutce seruelle,sur tninetrr utt sein d'une fumiLle adop-

tit'e est présenté tlttns I'article, de même qu'un résLrmé de lu thérupie familiale
ststéntiqtre rlui o suit,i. Le désir cl'ack4tritttt des porents est reconteiltralisé dans

ttne 1'terspeclite lntnsgénéttttittnrtelle de t'ltctt'tttt tles purents, de même que I'abus

sertrel. Le cprtte;tt tle " tletr.rièrrte ttbtuttlon , est proposé tlans le cadre général de

la prét'entirttt er cle lu tltérctpie tle lu rrtultruitanc'e.ftuniliule.

Abstract : Desires to adoption and concomitant desires :

Ctinical itlustration of a second abandonment

A case stutl1- is presented, with sexual abuse on a child insitle an trdttptive

.famity, and a summart of the s)-stemic famill' therapy which was done. The desire

to adoption of the parents is analyz.ed in a transgenerational view o.f both parental

sides, as is the sexual abuse. The concept of o second abandonment > is proposed

in the general .frame of prevention and theropy of familial maltreatment.
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tran s g é né rat i o nne I I e.
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Aspects Janusiens de I'adoption

Le désir d'adopter un enfant est sous-tendu par divers facteurs de na-

tures complètement différentes. Il peut s'agir d'un acte généreux, de nature

éthique, visant à répondre à la détresse et aux besoins d'enfants abandonnés

ou ayant perdu leurs parents. Les Cosette, Mowgli. Cendrillon ou Rémi

(petit héros de sans.fomille, de Hector Malot) sont légions aujourd'hui dans

psychiatre et psychothérapeute. directeur de coNSYL à Lausanne (www.consyl.chl
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le monde. Ces enfànts abandonnés, orphelins. vendus, enler'és, sont de nos

jours les enfànts-fbrçats, les enfànts-soldats. les enfhnts exploités par les

iér"ur" de mendicité. de prostitution ou de trafic d'organes qui s'épanouis-

sent résolument sllr notre sympathique planète. Le désir d'adoption en ces

cas peut refléter I'humanité profonde de I'adoptant. puisqu'il est pleinement

justifié que I'on vienne au secours de tels enf-ants e1 les recueillant.

Mais le désir d'adoption peut aussi répondre aux besoins d'adultes

en quête tle descendance, pour des raisons liées à la stérilité, au patrimoine

qu'il f'aut bien transmettre. aux stratégies successorales. etc. A quoi peuvent

s'ajoutent d'autres désirs. plus subtils. moins déclarés. moins présents à la

conscience des adoptants : réparation symbolique liée à leur propre enfance,

délé-sation de < missions > transgénérationnelles. compensation de patemité

ou de maternité décevantes, règlements de comptes avec les parents de la

génération précédente, etc. ).

Au cours de ces trente dernières années. il m'est arrivé de rencontrer

bien des f'amilles adoptives. Beaucoup d'entre elles se porlaient bien du point

de vue de I'adoption (qui ne posait aucun problème par-ticulier dans les raisons

de consulter). D'autres présentaient une problématique qui était directement

ou inclirectement en lien avec le processus d'adoption et ses répercussions sur

les relations familiales. Je me souviens d'une mère qr'ri, exaspérée par le com-

pofiement rebelle et provocateur de son fils adolescent, lui a jeté à la figure le

iedoutable : < D'ailleurs. tu n'es même pas notre enfant I Tu as été adopté ! >.

Ce genre de révélation abrupte, dans un moment de rejet passionnel, peut avoir

des effets littéralernent désintégrateurs sur I'enfant. point n'est besoin d'être

grand clerc pour s'en douter. Je me souviens allssi d'une situation beaucoup

plu, gruu", le père ayant abusé sexuellement de ses trois enf-ants adoptés en

Asie il'adoption clevenant ici une façon de se pourvoir en paftenaires sexuels,

en se fàisant passer pour un bienfaiteur aux yeux de la société)'

Le désir d'acloption peut être ainsi attaché à sa justification sociale

(et légale depuis le Droit Romain). dans le but de f-aire du bien à des enf'ants

désavantagés ou en détresse, comme i1 per.rt dépendre de désirs plus obscurs.

moins avouables, parfois pavés de bonnes intentions tout en devenant des-

tructeurs pour I' enfant.

Lorsque l'adoption s'accompagne de maltraitance. il devient essen-

tiel pour le clinicien cle mieux saisir I'intrication entre ces deux processus.

poui venir en aide de façon plus appropriée et plus efÏcace aux familles

concernées, et contribuer aux stratégies de prévention d'une répétition ca-

tastrophique que je propose d'appeler ict le tletr"rième abutdon.
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Le cas clinique décrit ci-après est tout à la fbis une illustration de ce

type de deurième ctbundon et de l'approche thérapeutique systémique qu'on

peut tenter en I'occulirence.

De I'adoption à I'inceste

Les deux parents, tous deux dans la cinquantaine. viennent nous

consulter sur le conseil du Délégué à la maltraitancer. Ils ont deux enfants

acloptifs, une lillette de presque neuf ans. Lola, et un garçon de six ans, Luc,

qui sont présents pendant une partie de la consultation. La fillette a récem-

ment confié à sa mère que son père lui faisait des attouchements sexuels.

Elle I'a aussi dit à son petit fière qui s'est levé à table, récemment, en dési-

gnant du <loigt la zone génitale de sa sæur. La mère a demandé conseil au

psychiatre chez lequel elle étalt en train de suivre une psychothérapie, de

même qu'à celui de son mari (consultés tous deux en raison de la mésenten-

te conjugale). Or, leurs psychothérapeutes respectif.s < ne savent que faire de

ces révélations ) et conseillent aux parents de nous consulters.

Le père reconnaît ses actes devant nous (les enfants sont alors en

salle d'attente). Il avoue avoir pratiqué de f-açon répétée des attouchements

sexuels sur Lola. Il se < justifie > en expliquant que la masturber était < la

seule façon de la calmer pour dormir >. Il ajoute que la petite y prenait du

plaisir et que lui-même n'éprouvait pas d'excitation sexuelle et ne pensait

pas lui faire clu mal... Bien qu'assez penaud dans ses autojustifications, il
semble peu conscient de la gravité de ses actes. Son épouse est très affèctée

et semble nounir une profonde hostilité envers lui, ce à quoi il réagit par une

froideur méprisante et par des propos blessants quant à son incurie de mère

et d'épouse. ou quant à ses tendances alcooliques'

Le conflit conjugal dure depuis des années. Au début de leur mariage.

I'entente était encore assez bonne. Ils avaient commencé par mener < une

vie d'artistes > (pour elle, la musique ;pour lui' la peinture). Comme leur

union s'avérait stérile. ils se sont résignés à suivre un long traitement de

fécondation assistée. moralement éprouvant et sans succès. Ceci a fini par

installer un divorce émotionnel que le mari impute à I'effet <( tue-amour >>

Fonctionnaire d'Etlt (canton suisse) assimilable au Déf'enseur de.s erfLrttt5 enFtan-

ce. chargé cle veiller à la préventiorl des mauvais traitements envers les enf'ants et

adolescents.

Notre consultation s'appelait alors la CIMI (Consultation Interdisciplinaire de Ia

Maltraitance Intrllaniiliale). aujourd'hui devenue CONSYL (Consultation Systé-

rnique de Lucinge), à Lausarrne (www.consyl.ch).
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de ce long traitement. La < solution >> que représentait à leurs yeux I'adop-

tion successive de deux enfants n'a guère amélioré les choses entre eux' Au

contraire, chacun s'est mis à vivre dans sa sphère personnelle' partageant

une vie familiale des plus moroses (lui attaché en priorité à Lola, elle à

Luc)4.

Premières mesures thérapeutiques et iuridiques

Comme nous l'avons longuement développé dans un livre récent

(Salem, 2011), les premières mesures à prendre dans ce type de situation de

maltraitance familiale consistent à mettre en place un dispositif de sécurité

pour les membres les plus vulnérables du système familial. D'emblée, lors

àe la première séance, nous exhortons le père à signaler la situation lui-

même, avec sa femme, au service de protection des mineurs' La loi les y

contraint et nous y contraint. Après les premiers émois, tous deux acceptent

de le faire devant nous, par téléphone. Deux assistants sociaux du service se

présentent sur place, lelour même, et font l'évaluation de la famille paral-

ièlement à notie équipe thérapeutique. L affaire est déférée au juge d'ins-

truction.Leservicedeprotectiondesmineursenjointaupèredequitter
séance tenante le domicile, et à la famille de suivre une thérapie dans notre

dispensaire, à charge pour notre équipe de produire des rapports réguliers

au juge.

Le cadre thérapeutique que nous installons est à dispositif multiple'

Un suivi individuel assuré par une de nos psychologues est immédiatement

misenplacepourLola(quiestvisiblementdéprimée,fatiguée,angoissée.
avec des cauchemars à répétition). La hllette participera aussi plus tard à un

groupe thérapeutiqu" poo. enfants, animé par la même psychologue' Le frè-

i" 
"ri 

r.çu indiviOuellement par une autre psychologue' Le père maintient

son suivi auprès de son psychiatre personnel, en ville' la mère aussi auprès

du sien. Enf,n, un médecin et une psychologue de notre équipe reçoivent

lesparentsrégulièrement,tantôtséparément,tantôtensemble,tantôtavec
les Ènfants, tantôt sans eux. Une stratégie commune est définie avec pour

objectif de restaurer autant que faire se peut des relations moins pathologi-

quls dans le système familial. Les thérapeutes se concertent régulièrement

sur l'évolution de chacun des membres et de I'ensemble du système' Des

rencontres de réseau sont prévues avec le service de protection des mineurs'

comme avec les divers intervenants extérieurs à notre équipe.

Exemplecaractéristique'soitditenpassant,d'wecoalitioncroisée(Minuchin
t9'74).
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Paternité maudite

La phase d'évaluation approfbndie du système familial met en exer-

gue un thème de < filiation maudite > chez le père. Aîné d'une fratrie de

trois enf-ants, il a perdu son père précocement, dans un accident, alors qu'il

avait huit ans (1'âge de Lola au moment de 1'abus qu'il commettra sur elle

quelques décennies plus tard). Ce père était distant, il lui en reste peu de

souvenirs, si ce n'est une grande tioideur affective doublée d'indifférence.

Il ne croit pas avoir soufTert de sa disparition prématurée. Du reste il décrit

sa f'amille d'origine comme une famille < frigide >. Son grand-père paterrlel

était lui-même un enfant adopté. né de parents inconnus. Il avait eu deux en-

f'ants, un fils (le père du patient) et une fille, tous deux décédés assez jeunes.

Les deux frères du patient sont restés eux aussi sans descendance. au même

titre que le patient (usqu'à 1'adoption de Lola' puis cle Luc).

On voit ici que la fbnction paternelle est vécue de f'açon étrange par

cet homme. Cette fonction apparaît comme inconsistante dans ses antécé-

dents patemels - comme si elle était dévaluée, pourvoyeuse d'une engeance

clairsemée, qui ne vit pas longtemps et ne se reproduit pas (un < non-être

familial >>, comilre dit le patient). Alors que nous explorons son génogram-

rre en thérapie, le patient est visiblement frappé par la fatalité de sa lignée

(chose qu'il ressent comme un <, karma >). À cette problématique due à

sa lignée, s'ajoute une autre difficulté : sa profonde mésentente avec ses

beaux-parents et sabelle-soeur. qui ne I'ont jamais eu en sympathie. Ils le

trouvent < trop afiiste >> et trop < égocentrique avec sa femme ", ce qui jette

tle I'huile sur le feu de la mésentente conjugale. Lorsque I'abus est dér'oilé,

sa belle-famille conclut qu'il est << un monstre >> et fera tout pollr dissuader

sa femme de participer à la thérapie familiale, jusqu'à venir nous le dire en

séance : << C'eSt un comble, notre fille n'a rien fait, c'est h-ri le fautif. et la

voilà, elle, contrainte de suivre un traitement ! > Cet argument sera du t'este

souvent repris par leur 1llle, qui montrera de fbrles résistances au lil de la

thérapie.

La découverte de Lola par le couple dans un orphelinat bolivien a été

pour le mari une < révélation >. Il aurait même ressenti ull < illlour cosmi-

que > pour cette fillette. Sa fèmrne pense que cette rencontre a mêtle repré-

senté un . ér,énement charnière > à partil cluquel 1e désaccordage affectif

clu couple s'est aggravé. Elle sentait que son rnari était fasciné par la petite

Lola. Elle trourait cette fascination anornlale et se sentait négligée (son

mari évoque rnê1te cles . crises de jalousie , de sa part). Mais elle ne s'in-

quiétait pas davantage poul Lola et n'altrait " janais soupçonné >> les abus.
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Deux ans plus tard, ils ont adopté le garçon, auquel le père ne s'est intéressé

que médiocrement. Comme celui-ci travaillait à la maison, ayant son atelier

sur place, il s'occupait souvent des enf'ants. en particulier de Lola. En raison

des diflicultés conjugales croissantes, son épouse a pris f initiative de faire

une psychothérapie, I'incitant à faire de même de son côté. C'est le moment

que choisit Lola pour faire ses révélations à sa mère.

Sur le plan transgénérationnel, on peut relever qu'avoir une descen-

dance et assumer une fbnction patemelle est un problème nodal depLris

trois générations dans I'histoire de ce père. Le fait que lui-même ne soit

pas fécond f inscrivait de plus belle dans cette lignée. D'où une tentative

d'adoption, bien vite compromise par son attachement intense et anormal

à la petite Lola, puis par son compofiement d'abuseur, comme si, dans sa

loyauté au clan, il n'avait d'autre choix que de < saboter > son rôle de père

et de ne plus traiter Lola comme sa propre fille.

on voit ici commenr une thématique de filiation problématique peut

se répercuter sur plusieurs générations et préparer le tenain, entre autres. à

une adoption répondant à des besoins névrotiques puis à des abus sexuels

sur mineure. (Relevons, en passant, que ce père aurait été abusé dans son en-

fance par un oncle maternel, fait sur lequel il ne reviendra qu'avec réticence

au cours de la théraPie).

La mère, elle, se montre Surtout démunie, ambivalente envers un ntat'i

qu'elle déteste aujourd'hui, mais dont elle se montre encore dépendante.

Depuis son mariage, elle est aux prises avec un conflit de loyauté entre sa

famille d'origine et de son mari (Boszormenyi-Nagy, 1973, 1980. 1986 :

SaIem,2008,2009a,2011). Ses propres parents sont divorcés, elle n'a de

contacts qu'épisodiques avec son père qui aurait toujours été peu affectueur

et plutôt absent dans son éducation. Sa sæur, mariée et mère de deux en-

fants. jouit d'une meilleure position qu'elle dans sa famille. Pourtant. de-

puis que notre patiente a adopté Lola et Luc, elle se sent plus affirmée dans

ses rappofts avec sa famille d'origine, de par son statut matemel. De ce fàit.

sa mère naguère plus froide, s'est rapprochée d'elle et de ses enfants, tout

en rejetant son gendre.
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Génogramme de la famille :

UNE APPROCHE
PYRAMIDALE

;3-:*3:*
Filiatron
nconsistânte

Notre stratégie thérapeutique globale suivait le modèle mis au point
à la CIMI, intitulé approche pt:rarnidale, (Salem, 2008, 2011). Cette ap-
proche tient compte des enjeux triangulaires entre auteur, victime et tiers
dans une famille maltraitante, enjeux qui requièrent, dans une perspective
résolument systémique, une.fleribilité des disposirls auprès d'une équipe
thérapeutique travaillant ensemble, dans le même service.

Ainsi, chacun des protagonistes est reçu tantôt seul, tantôt en pré-
sence d'autres membres, selon la progression et les diverses étapes de la
thérapie. Le père est reçu seul, pour travailler son déni, mettre à jour son
histoire personnelle, son enfance, sa famille d'origine ; pour érucider aussi
ses propres vulnérabilités et ses motivations actuelles, explorer sa personna-
lité et ses modes d'attachement, sa capacité de reconnaître sa responsabilité,
sans négliger son désir de restaurer ses liens avec ses enfants et son épouse.
Il poursuit par ailleurs ses séances individuelles avec son psychiatre person-
nel qui a des échanges périodiques avec notre équipe.

De son côté, la mère aussi est reçue seule, selon un modèle remarqua-
blement illustré par Marcia Sheinberg à I'Ackermann Institute (sheinberg &
Fraenkel. 1001). Elle est invitée à exprimer tout ce qu'elle ressent dans sa
position de tiers. son indignation, sa colère, mais aussi sa culpabilité, sa honte,
son inquiétude quant au devenir conjugal et familial (forte ambivalence des

\o{
AOirs,.e^uer \ -{_s il

L ola g ans
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sentiments). Elle est partbis accompagnée par ses parents qui auront-tendance

àdisqualifrerlathérapiefamiliale,colnmenousl'avonsrelevéplushaut'Elle
au,,ipo..,,uitparallèlementdesséancesindividuellesauprèsdesapsychiatre

f"rrnnn"tt. qui u d"s échanges périodiques avec notre équipe' mais avec une

àfncutte de ioncertation sur le plan épistémologique'

Chacundesenfântsadroitégalementàunethérapeuteindividuelle.La
victimedirecte,Lola,peutlibérerdanscesrencontressonvécutraumatique
sur un mode cathartique. parallèlement à des séances de thérapie de groupe

pour enfants, d'orientation nanatiue' Par des procédés appropriés à son âge'

i"1, que \e cliaktgtte décisionnel (Baffett & Trepper' 1989 ; Barrett' 1999) et

|a reconstructiott nctrratlye (Salem, 2009b), l'histoire de l'abus est revisitée

et recadrée, SeS ressources Sont mises en valeur, ses blessures traumatiques

apaisées, son moi renfbrcé (empov;ermenf' Barret & Trepper' 1989)'

Desoncôté,Lucpeutélaborerlesrésonancesdecequ'ilaressenti
en famille autour de 1'abus. Sa thérapeute explore discrètement s'il ne pré-

Sentepasluiaussidesindicesd'abus(cequinesemblepasêtrelecas).Par
ailleurs.elleévalueetconnotesesformesd,attachementauxmembresdela
tamille'sasollicitudeenverssasæurcommeenverssesdeuxparents.Dia-
logue décisionnel et reconstruction narrative fondés sur les ressources ser-

vJnt ici aussi d'outils précieux, à f instar de ceux utilisés par la thérapeute

O" I-oiu. (À un moment donné, Luc exprime le fait que s'il reste calme et

gentil,c'estgrâceàsamèrebiologiquedontilestconvaincudesesouvenir'
ilors qu'il était bébé au moment de I'adoption)'

Les parents sont reçus régulièrement ensemble' d'abord sans les en-

fants, puis après une première phase de la thérapie' avec les enfants (non

sans l,autorisation du juge qui accepte que le père exerce son droit de visite

dans un premier temps à cette seule condition)'

Aucoursdesrencontresconjugales.l'histoireducoupleestexplorée
encommun,aveclesexpectatives,lesespoirs,lesillusionsetlesdéceptions
de chacun. ces séances sont très conflictuelles, les conjoints s'évitent du

regard, restent campés sur leurs positions' Madame reproche à son mari de

f ivoir négligée et d'avoir fàit " quelque chose de dégueulasse '> 
avec leur

fille.Lemarisedéf.encleninuoquantSaSolitudemoraleetSaproprefiagilité
aumomentoùilacommisl'abus'Madamedécidededivorcer,ellesesent
détruiteparlesévénementsetseplaintamèrementdesetrouverdansune
situationdésormaistrèsdifficile,étantseuleàavoirlagardeetl'autorité
parentale des enfants, et étant contrainte de travailler davantage' Ses propres

parent,exercentdespressionssurelle,quicontribuentàlarenfbrcerdanssa
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décision et à opposer des résistances même face aux thérapeutes (qui pour-
tant la soutiennent dans sa démarche, tout en essayant de sauvegarder un
lien de coparentalité pour I'avenir). Nous découvrons incidemment qu'elle
souffre d'un alcoolisme qu'elle passait sous silence ou qu'elle banalisait, et
qui nécessite pourtant une hospitalisation au cours de la thérapie. Malgré
son sentiment de culpabilité de n'avoir pas su protéger Lola, elle a de la
peine à questionner sa part de responsabilité dans les événements récents.

Dans les séances réunissant parents et enfants, les thérapeutes as-

surent le maintien d'un cudre contenant (Salem, 2011). Les enfants sont
manifestement contents de revoir leur père, mais les échanges restent très
ordinaires, réduits au minimum en attendant la séance de reconnaissance
qui est préparée parallèlement avec chacun des membres comme avec le
couple des parents.

Chacun des membres de la famille montre les signes d'une évolution
plutôt favorable. Après une première phase dépressive, le père ne s'installe
plus dans le déni de conscience ou de responsabilité, comme c'était le cas au

début de la thérapie par sa tendance à banaliser ses actes. 11 redécouvre son

histoire de patemité problématique, selon une lignée transgénérationnelle qui
I'a incité à se saborder en tant que père. Il reconnaît pleinement sa responsa-
bilité dans ce qui est arrivé et se montre résolu à tout mettre en æuvre pour le
bien de ses enfants, en suivant scrupuleusement les conseils des thérapeutes.

La mère a entamé la procédure de divorce, mais fait la distinction
entre niveau parental et niveau conjugal de sa relation avec son mari. Elle
respecte les consignes thérapeutiques, et son attitude avec les enfants est

plus attentive et plus adéquate. Elle reste néanmoins frustrée et en colère
vis-à-vis du père.

Lola a pu exprimer beaucoup de choses avec sa thérapeute, elle va
mieux, dort mieux, s'affirme mieux aussi, n'inquiète plus sa maîtresse à
l'école, se montre enjouée et désireuse de retrouver des contacts normaux
avec son père. De son côté, Luc a pu s'exprimer lui aussi dans sa thérapie
personnelle, comme lors des séances avec sa mère et sa sæur. I1 va bien et se

réjouit de revoir son père dès que possible et de façon plus régulière.

Vers la reconnaissance et la réparation

Après deux années de thérapie, la séance de reconnaissance (apolog,v-

se.r.iion). r,éritable cérémonie, est enfin possible. Comme c'est la règle, elle
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a été préparée à I'avance par les thérapeutes avec les parents (Sarem. 200g.
201 1).

Désignons les thérapeutes comme suit : Thl et Th2 sont les thérapeu-
tes du couple et de la famille : alors que Th3 et Th4 sont les thérapeutes des
deux enfants. Les parents proposent aux enfants de s'asseoir comme cellx-
ci en avaient exprimé le souhait auprès de Th3 et Thzl. pour finir, après
quelques hésitations, la disposition des chaises est la suivante :

r;;r Æ)r;l
==\-/r 

râ
I tvtimi I \--../'r-
enil r

@@
Remarque : Mimi. la chatte des enfànts est également présente.

Th1 ouvre la discussion en soulignant I'impofiance de cette renc()n-
tre commune pour chacun des membres de la famille. Puis le père prencr 1a

parole et souligne à son tour l'importance de ce jour, < deux ans plus tard ,,.

qui devrait permettre à la famille de faire le point et de tourner la pa-ee. prrLrr

aller vers autre chose. Deux ans qui ont été longs, ajoute-t-il, tollt en e\pri-
mant sa reconnaissance aux théraper-rtes présents.

Il s'adresse ensuite à Lola, en reconnaissant clairement qu'il n'ar rir
pas le droit de faire ce qu'il lui a fâit. Il en prend la pleine responsabilité er

souligne que Lola n'y était pour rien. Invité ij être plus précis palTh3. le
père explique que Lola n'y pouvait rien, qu'elle ne pouvait pas comprenclre
que ce n'était pas bien. Il pense avoir trahi sa confiance et il lui en demancle
pardon, tout et jurant qu'il ne commettra plus jamais de sa vie une chose pa-
reille. Il ajoute qu'il sait que bien des filles qui sont passées par là en reulent
beaucoup à leur papa, qu'une telle expérience peut être dommageable pour
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elles. Mais il rappelle aussi les deux ans de thérapie, et comment cela a pu
servir à < digérer > cette histoire. à ôter un poids du cæur.

Ensuite il s'adresse à Luc, sur le même ton sincère et touchant qu'avec
sa fille. Il décrit comment il s'imagine sa souffrance à lui. Il lui a été difficile
de vivre les remous familiaux, le poids des choses senties et non dites. En
outre, son papa a dû lui manquer au cours de ces deux années où il a dû se

tenir éloigné d'eux. Il ajoute qu'il trouve heureux que Luc ait pu confier à sa

grand-mère ce qui s'était passé. pour se libérer d'un bien gros souci. Enlin,
le père exprime son profbnd regret de ce qui s'est passé et demande pardon
aux enfants ainsi qu'à leur mère.

Son épouse, visiblernent émue pendant qu'il s'exprime, prend la pa-
role à son tour. Sobre dans ses propos, mais sincère dans la voix et le regard,
elle demande pardon à ses enf'ants de n'avoir pas vu plus tôt ce qui se pas-
sait, de n'avoir pas su protéger Lola comme il fallait, et déclare qu'à I'avenir
elle veillera toujours sur eux.

Le père reprend la parole, pour aborder la question du divorce. Il évo-
que les diflicultés que le couple avait à se comprendre depuis très longtemps,
ajoute que sa f'emme et lui ont pris Ia décision de se séparer pour éviter que
cela leur fasse du mal à eux et aux enfants. Il souligne que les enfants n'ont
aucune responsabilité à porter par rapport à cette séparation. Il les rassure en
disant que malgré cette séparation, ils n'ont pas du souci à se fàire parce que les
parents seront toujours là pour eux, quoi qu'il advienne. La mère ratifie ce que
le père vient de dire. En ce qui conceme I'avenir, le père dit que cette séance

pouffa peut-être permettre de faire changer ceftaines choses, notamment qu'il
leur soit autorisé par Ie jr,rge de se voir hors du cadre thérapeutique. La mère ex-
prime plus d'inceftitude sur ce point puisqu'il fàut attendre la prochaine séance

clr-r tribunal. Il est rappelé par les thérapeutes que d'ici là, un autre cadre sera
nris en place pour que le père puisse voir ses enfants en présence d'un tiers. Le
père conclut en remerciant notre équipe thérapeutique, puis se toume vers ses

entants auxquels il fait le cadeau d'une peinture pour chacun, réalisée par lui.

La parole est donnée aux enfants qui ne font aucune déclaration par-
ticLrlière mais montrent à l'évidence qu'ils sont calmes et plutôt contents.
,\près avoir vérifié que personne n'a rien d'autre à ajouter, Thl s'adresse
aLrr enlints en leur signifiant la chance qu'ils ont d'avoir des < parents qui
pc-u\ ùnt reconnaître leurs erreurs >.

Sur le plan non verbal. le climat afIèctif de la séance reflète bien ses

c-n.ic-u\..\Lr départ l'on lessent une certaine nervosité chez les quatre mem-
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bres de la famille, qui s'apaise dès que le père commence à parler. Juste

avant que les enfants n'entrent dans la salle, la mère se dit tendue et le père

se dit ému, choses qui se vérifient dans leur comportement non verbal au

cours de la séance, avec quelques modulations. La mère se tient jambes et

bras croisés sur sa chaise, le torse en retrait. Le père est plus expressif et

ouvert dans sa posture qui reste adéquate tout au long de I'entretien. Quand

il s'adresse aux enfants, son regard est dense, expressif et confère une cer-

taine solennité à ce qui se dit (il n'y a pas le moindre bruit quand il parle.

tout le monde étant extrêmement attentifl.

Les moments d'émotion ne manquent pas. La mère, malgré son re-

trait, est visiblement émue, en particulier au moment où le père formule ses

regrets à Lola. Elle se montre aussi touchée quand sa demande de pardon

s'adresse à elle personnellement. Le père a une attitude affirmée qui laisse

entrevoir sa bonne préparation pour la séance, et le ton de ses propos reste

naturel, chaleureux, bienveillant mais aussi ému.

Les enfànts sont très attentifs à ce qui se passe et à ce qui se dit au

cours de la séance. Par moments, ils remuent sur leur chaise ou se lèvent

pour jouer avec la chatte Mimi. Celle-ci, tranquille de toute la séance, exer-

ce visiblement un effet apaisant et rassurant sur eux. Très significatif nous

semble le fait que Lola va s'asseoir sur les genoux du père avec Mimi dans

les bras, après que ce dernier ait formulé ses excuses pour ses erreurs (à ce

momen| on observe une résonance manifeste chezlamère, qui a les larmes

aux yeux). Vers la fin de la séance, le ton solennel laisse place à un climat

plus détendu, autour du récit que font les deux enfants d'une sortie récente

èt drolatique en pédalo avec leur maman (qui participe volontiers au récit i.

Le père rapporte à son tour une anecdote, avec des mimiques qui font rire

tous les membres de la famille.

Relevons qu'à aucun moment n'a été mentionnée l',adoption. 1e

lien de parenté n'ayant jamais été mis en cause dans la problématique de

I'abus.

Réflexions finales sur le thème
du deuxième abandon

comme son nom f indique, il s'agit d'un abandon qui fait suite à un

premier et se situe sur un autre plan existentiel. À I'abandon physique par le

parent biologique, vient s'ajouter un autre abandon, sous la forme d'un abus

iexuel. Cette répétition fait ressentir à I'enfànt que sa personne est accessoi-
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re, qu'il peut être utilisé, instrumenté ou jeté à I'instar d'un objet (obiectilica-

tionoû réifcation, Malherbe, 2007 ; Honneth,2005 : Salem,2011 ; rclation

tlu t,npe Je/Ça, Buber, 1969). Lenfànt se sent conÏlrmé dans sa dimension

d'objet et non de sujet, ceci non pas en raison d'une problématique person-

nelle, mais en raison d'évènements concrets, bien réels, qui lui sont imposés

par autrui, et dans lesquels il n'est pas considéré comme sujet. Le deurième

abandon vient renforcer et confirmer Sa << chosification >. Il ne consiste pas

fbrcément en abus sexuel, mais peut corespondre à une des trois autres for-

mes de maltraitance intrafàmiliale (physique, psychologique, carentielle).

Dans I'exemple clinique traité, Ie compofiement abusif du père sur la

fillette constitue en soi un deuxième abunclon, comme tout ce qui dans son

attitude envers elle pourrait la désigner comme objet et non comme sujet.

Ainsi, le premier abandon par les parents biologiques est < complété >> ou

<< parachevé > par cet abandon de forme certes différente, mais de même

nature du point de vue éthique. Dans les deux cas. il y a d'abord abus de

pouvoir du plus fort sur le plus fàible, avec une absence de considération de

la personne. Il y a aussi une façon d'étiqueter I'autre comme partenaire non

valable de la relation. Cet étiquetage. ou ( marquage >> (comme I'on marque

une bête au fer rouge). le ravale au rang d'objet ou d'animal et constitue

I'expérience la plus profonde et la plus douloureuse vécue par 1'enfant au

cours d'un deurième abandon, puisque la même chose lui est signifiée, par

d'autres parlenaires, et sur un autre plan existentiel.

Cela signilie-t-il que les familles adoptives sont toutes exposées à ce

risque de deuxième abantlort ? Les parents naturels épargnent-ils fbrcément

mieux les enfants qu'ils n'ont pas abandonnés physiquement ? Ce père

n'aurait-il pas commis I'abus sur sa fillette s'il avait été son père naturel ?

Autrement dit, le cleuxième abanclon ne constitue-t-il pas un risque dans

une f'amille non adoptive ? Ces questions montrent à quel point il convient

cle se méfier des raisonnements stéréotypés et des lieux communs sur la pa-

renté d'adoption ou la parenté naturelle. Elles nous enjoignent de ne jamais

perclre de vue la précieuse ressource que représente une famille d'adoption

pour un enfant en détresse.

Face à un tableau de deurième abandrn,la tâche des thérapeutes

crlt\iste à ofTrir un espace thérapeutique dans lequel chaque membre se

.L.nt recievenir sr-rjet aux yellx des autres, qu'il traitera en sujets à son tour.

Cet espace thérapeutique, véritable dispositif systémique, pour pemettre

J.. T'aire vir-re à la famille une expérience heuristique et cor:rectrice de ses

i..lltiorrs. cloit n-riser d'abord sur les ressources du système familial. Il a pour
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objectif de restaurer les responsabilités et les compétences intersublcctir es

de tous les membres de la famille. D'élever en somme, autant que f.tire se

peut, le seuil de I'irréparable.
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