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Introduction

C'est une obsenation courante de constater l'isolement social et moral des
familles ayant un membre psychotique. Cet isolement est entrercnu par beau-
coup de facteurs dont I'analyse est comple.re; parmi eux, la honte ou la culpa-
bilité sont fréquemment constatées, mais aussi tes môcanismes homéostati-
ques servant à maintenir à tout prix un équilibre dysfonctionnel entre tous les
membres de la famille. Les cliniciens, et plus paniculièrement les thérapeutes
de famille connaissent bien ce problème qui représente sou\ent un obsiacle à
leurs efforts thérapeutiques, quand il ne les met pas carrêment en échec. On
sait en effet combien le rêsultat d'une thérapie de famille dépend de la capa-
cité d'ourerture du système familial (critère assez bien déflni dans les travaux
de E. Wertheim, l9'i3, 1975).

Un des moyens déjà exploré, aux Etats-Unis, pour lutter conrre cet isole-
ment est ce qu'on appelle la thérapie multifamiliale, soit le traitement simul-
tanê de plusieurs familles rêunies ensemble en prêsence des thérapeutes.
Cette technique thérapeutique est assez complexe, elle exige une granCe expé-
rience; utilisée coûectement, elle peut donnerde bons résultats. Elle fair par'
tie, comme la thêrapie de famille simple, de la gamme actuellement très éten.
due des thérapies dites systémiques. Notre propos n'est pas de ta dricrirc iri,
mais d'illustrer une application partielle que nous en rvons faite :i l'ilrlpiral
de Cery avec des familles qui soulfraient précisêment d'isolement social et
moral.

Dêfinition et objectif du travail

Il s'agit donc d'une expêrimentation clinique que nous avons menêe à Cery
pendant une année. L'objectif êtait de vérifier si des rencontres multifami-
liales avec les familles de patients hospitalisés (de toutes catégories diagnosti-
ques) pouvaient avoir une utilité thérapeutique et améliorer l'isolement de
quelques familles qui en souffraient. Deux critères méthodologiques essen-
tiels étaient pris en compte:
L l'orientation pédagogique de ces familles: elle visait à sensibiliser ces fa-

milles â la dimension systémique des relations familiales et des symptômes
du patient dêsignê;
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l. l'action tltërapeutique directe, selon les principes de base de la thérapie
multiiamiliale tels qu'ils ont été définis par Laqueur, Bov'en, erc.
Ils'agissart pour nous. a!ant tout, d'un ballon d'essai, afin d'en tirer toutes

les infornrations utiles pour d'autres tentatiles ultérieures.

Quelques chiffres

L'expérimentation a durê 10 mois et a comptê une dizaine de séances à rai-
son d'une séance par mois ent'iron. Sur l3 familles ayant participé à ces ren-
crrItres.5 d'entre elles assurèrent une présence régulière aux séances. l0 fa-
millcs sur 13 avaient un membre psychotique'ou deux. 6 familles sur l3
l'. ai.:rrt urr patirnt chrrrnique. Le nombre des participants considérés indivi-
{":.i{.1:,Jnr(:ni r.iri":it enlrc -S et l? personnes, sans compter bien sûr l'équipe thê-
r.rlq'1,1t0r',*. (eil*-ci sc composait de 4 personnes: deux médecins, une assis-
r-.:1ic socille et unc inlirmière responsable de division.

( cs chii'frcs n'ont pas, bien entendu. de réelle signification statistique, mais
i:; permeltent de mieux se représenter le volume de familles que I'expérimen-
trtion a touchées.

L

Aspects mêthodologiques

Silt'crion tle,.c.fanille.ç: les familles convoquées étaient celles des patients et
parientes hospitalisês dans une des divisions de l'hôpital (division ou\ene).
N'étaient choisies que les familles atteignables ou disponibles qui n'étaient
contactées qu'avec l'accord du patient. Le diagnostic du patient hospitalisé
ne jouait aucun rôle dans la sélection. Enfin, les familles qui étaient dêjà
clairement engagêes dans une thérapie de famille n'êtaient pas convoquêes.

Quant à la convocation, elle se faisait par une lettre circulaire. Le libellé de
cette lettre a connu deux versions: au premier temps de l'expêrimentation,
il mettait I'accent sur l'utilité d'un échange entre I'équipe thérapeutique et
les familles: au deurième temps de l'expérimentation, il mettait I'acceni sur
l'utilité d'une aide et d'un échange que pouvaient s'apporter mutuellement
les dit'erses familles en présence de l'équipe thérapeutique.
Cadre des rencontres.'celles-ci se déroulaient une fois par mois en mo),enne
dans une salle l'aste et bien éclairée de I'hôpital, en gênêrale le samedi ma-
tin entre l0 h 00 et midi. Les participants choisissaient librement leurs
places autour d'une vaste table circulaire. Au deuxième temps de l'expéri-
mentation, du café et des biscuits, préparés aussi bien par l'équipe que par
les familles, furent sen'is à toul le monde. Enl-rn, le groupe étail ouvert: de
nouvelles familles pouvaient s'y intégrer d'une séance à I'autre.
T1,pes d'inten'entions: dans le premier temps de I'expérimentation (trois
premières séances). I'attitude de l'équipe thérapeutique était très directive
(définition des sujets à débattre, <joining> actif, leadership de la discus-
sion, etc.). Par la suite, elle devint plus souple, plus passive, visant surtout à
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faciliter les échanges entre les familles elles-mêmes. Les interventions
avaient tantôt un caractère pêdagogique (informarions sur l'hôpitel, sur la
nlaladie mentale. sur la dvnamique familiale, etc.). tantôt un carecière thê-
rapeutique (manipulation des interactions. clarification des relations, sépa-
ration des générations. expression des émotions, etc.). L'accent était nris en
particulier sur les leviers intergénêrationnels dans l'optique de trl. Bov'en
(1978) ou de 1. Boszormenfi-Àlag.],(1973).

Observations générales et résultats

L'obsen'ation la plus évidente et la plus immédiate êtartl'inrérêt très vifma-
nifesté pour cette expérimentation tant par les patients hospitalisé-. que par
leurs familles. L'atmosphère était très animée en division le iour de ciraque
rencontre. On notait de vives réactions à cet ér,ênement chez les autres pa-
tients aussi, chez d'autres familles qui ne se dêcidaient pas à participer aux
rencontres. et même chez d'autres soignants.

Les familles a)'ant un membre nialade de façon chronique (6 en tout) fai-
saient preuve d'une plus grande régularitê aur séances. Il s'agissait plus préci-
sément de familles très isolées sur le plan social et moral.

Les elfets bénéfiques de ces renconrres, définis comme tels par l'équipe
thérapeutique et par les familles elles-mêmes, furent les suivants:

- ottt'('rturc rclationnelle sur Ie plan intralamilial et sur le pi:rn social (rsr ituli:ation
des contacts);

- meilleure distinction des générations (par alignements spontanés, au cours des
séances, en sous-svstèmes variés: parents (versus enfants). enlarrts (\'ersus pxrents),
pères (r'ersus mères), mères (versus pères), malades (lersus sains), etc.; nreilleure re-
définition des rôles et sratuts:

- facilitation de l'e.tpression des ëmotiotts, grâce à I'effet amplificateur et contagieux
(r'ariante de <trackingr>. selon S. Minuchin [97'1]] du groupe: (à noter en pxssant que
nombre de ces familles étaient d'aboid perçues comme <lroides eT anall'ectiles',):

- facilitation des më!acommunicationr (sur les êmotions, sur Ies relations intrafarni-
liales- sur les messages verbaux, paraverbaux et non verbaur):

- apprentissage de noureaux modèles de componements intrafamiliaux" par analogie
avec d'autres faniilles leffet dejà dêcrit par Laqueur en thérapie multilamiliale.;
(1971, l9i9t;

- nouvclles ntotirations exprinrées par quelques lamilles pour entreprendre une théra-
pie lamiliale simple.

Observation particu I ière

L'ambiance et la qualité thêrapeutique des rencontres se sont sensiblement
amêliorêes au deuxième temps de l'expérimentation, Iorsque l'équipe, un peu
découragêe par la passivitê et l'inertie initiales du groupe pendant les trois
premières séances. a décidé d'être moins directive et de demander quelques
suggestions techniques aux familles prêsentes. Le groupe des families est alors

6!)
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devenu plus spontanê, plus actif, et a fait des suggestions concrètes: par exem-
ple, de mentionner plus clairement dans la circulaire de convocation I'objectif
d'entraide interfamiliale au lieu de mentionner simplement un <<échange d'in-
formations>) vague et ambigu. C'est à partir de ce moment-charnière que les
efTets bénéfiques mentionnês plus haut ont commencê à se manifester.

Discussion

Les rencontres multilamiliales semblent intéresser les familles de patients
hospitalisés en milieu psychiatrique, plus particulièrement les familles ayant
un membre ps1-chotique etlou un membre chronique.

Ces rencontres favorisent les échanges sociaux, I'apprentissage par analo-
gie, les métacommunications, I'expression des émotions et une meilleure dis-
tinction des génêrations (autant de résultats longs et pênibles à obtenir dans
une thérapie de famille simple). Elles valorisent la notion même de <famille>>
et constituent certainement un terrain favorable pour préparer des familles
isolées et peu motivées à une thérapie de famille simple ultêrieure.

Enfin, ces rencontres sont plus fructueuses dans la mesure où l'équipe thé-
rapeutique est peu directive, laisse I'initiative aux familles, reste ouverte à

ieurs sug-uestions, tor:t en acceptant de se remettre en question par le biais de
métacommunications. En outre. il semble prêférable que l'accent soit mis
d'emblée sur la notion d'entraide interfamiliale plutôt que sur la notion peu
claire <d'échanges d'informations>.

Ces premiers résultats demandent à être conhrmés par d'autres expériences
du même t1'pe. [Jn nouveau projet est en cours d'application à Cery.

Rêsumé

Les auter.rrs font part d'une expêrience clinique portant sur une annêe de
réunions muitifamiliales à caractère thérapeutique et pédagogique dans le ca-
dre d'un hôpital pslchiatrique. Les familles rêunies en commun étaient celles
de patients he'rspitalisés, le plus souvent ps-v-chotiques. La trame théorique de
rêiérence était la théorie systémique et contextuelle de la famille. L'expé-
rience s'est ar êrèe positive en ce sens qu'elle a permis de mettre en êvidence
un levier thérapeutique peu utilisê et pourtant efflcace avec des familles dé-
crites -souvent comme rigides et fermées aux interventions extérieures.

Summ:rrv

The outhors describe a clinical experiment of a vear ol multifamily pedagogical and
rherapeutic sessions in a ps1'chiatric hospital. The families were those of inpatients,
most ol rhern pslchotic. The theoretical frame rvas the systemic and contextual ap-
proech ol the larnily. The erperiment shorved that this therapeutic level can be elfi-
cir'nt rnd Lrsefirl tr ith l'airrilies olten described as ricid and closed to extcrnal interven-
tio n s.
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Zusammenfassung

Der Autor berichtet ûber eine klinische Erfahrung, die auf einem Jahr aus multifa-
miliâren Versammlungen von therapeutischen und pâdagogischen Charakter im Rah-
men einer psychiatrischen Klinik beruht. Die gemeinsam versammelten Familien wa-
ren die der eingelieferten Patienten, die meistens psychotisch sind. Die theoretische
Grundlage releriert sich auf die systemische und zusammenhângige Theorie der Fami-
lie. Die Erfahrung hat sich als positiv erwiesen in dem Sinne, dass sie einen therapeuti-
schen Hebel klarzustellen erlaubt hat, der wenig benutzt und dennoch wirksam ist, mit
Familien, die oft als steif und verschlossen auf âusserliche Eingriffe beschrieben wa-
ren.
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psychotiques

multiple family therapy
actions.
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