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G. Salem

Loyautés, dettes et mérites :

contribution théorique et clinique
à la thérapie contextuelle

" Un cadeau donné
en retour D.

attend toujours un cadeau

(Vieux poème scandinave)

IHrnooucrroN.

Parmi les dïverses tendances, parfois contradictoires, que I'on dis-
tingue actuellement dans le domaine de la thérapie familiale, il est un
auteur dont I'ceuvre est encore fort peu connue par les psychiatres fran-
cophones. I1 s'agit de Ivan Boszormenyi-Nagy, psychiatre d'origine hon-
groise, directeur d'un département universitaire spécialisé en thérapie
familiale, à Philadelphie, et professeur de psychiatrie dans la même ville.
Bien que son nom soit familier à maints thérapeutes de famille en Europe,
de même que diverses notions telles que les .r loyautés invisibles o ott
I'équilibre des ,. dettes et mërites r>, il reste que la grande majorité de ses
publications ne sont pas encore disponibles en langue française. Par
ailleurs, la densité de sa pensée et la complexité de son oeuvre sont telles,
que beaucoup de jeunes thérapeutes de famille ont tendance à donner Ia
préférence à d'autres auteurs et écoles (surtout celle de Palo Alto, peut-
être la plus célèbre).

Au cours de ma propre expérience en thérapie familiale, acquise
principalement dans une clinique psychiatrique universitaire *, il m'a

i Clinique Psychiatrique Universitaire, Hôpital de Cery, 1008 Prilly (Prof. C. MiiurR).
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été donné de m'intéresser de très près à la pensée et à la procédure théra-
peutique de Boszormenyi-Nagy, ceci sous I'impulsion du Professeur Luc
Kaufmann **. En outre, à la faveur de divers séminaires et ateliers de
travail dirigés par Boszormenyi-Nagy auxquels j'ai participé activement,
j'ai eu I'occasion de suivre l'évolution de ses idées et de sa pratique
jusqu'à une date récente (cf. 5, 6, 7). Sur un plan pragmatique, j'ai été
particulièrement frappé par l'étendue du champ d'application de la
< thérapie contextuelle,,, telle que la définit BoszormenyiNagy ; je veux
dire par là l'utilisation possible de ce modèle de compréhension, d'éclair-
cissement et d'action thérapeutique dans des .. settings " très différents,
allant de la famille nucléaire réunie au complet jusqu'à ia relation
dyadique avec un seul membre de la famille, en passant par divers sous-
systèmes possibles. Ainsi m'est-il arrivé au cours de ma pratique hospi-
talière, le plus souvent avec des patients ou des familles schizophrènes,
de vérifier la pertinence du modèle proposé par Boszormenyi-Nagy et son
efficacité thérapeutique, non sans essuyer quelquefois de cuisants échecs.

Par la suite, au cours d'un stage de deux années effectué en tant que
médecin-assistant dans un cadre fort différent, celui d'une policlinique
psychiatrique universitaire ***, il m'est arrivé d'utiliser à plusieurs
reprises ce modèle thérapeutique. ,Le cadre différait, en ce sens que les
soins dispensés étaient essentiellement ambulatoires, ce qui requérait
une plus grande rapidité de décision; en outre, l'approche psychodyna-
mique y était particulièrement privilégiée et développée, et de nombreuses
psychothérapies d'inspiration ps5'chanalytique y étaient pratiquées, qui
pouvaient me servir de points de comparaison avec l'approche contex-
tuelle de BoszormenyiNagy. De la sorte, il m'a été possible d'expérimenter
personnellement ces deux modèles thérapeutiques très différents et de
réfléchir sur leurs valeurs mutuelles et complémentaires, notamment -mais pas seulement - au cours de prises en charge individueLLes.

Les résultats que j'ai obtenus auprès de mes patients avec le modèle
contextuel de Boszormenyi-Nagy ont été variables. En d'autres termes,
je dirai que cette approche m'a paru très utile dans certaines situations,
par exemple chez des patients très perturbés qui résistaient ou se prê-
taient mal à une psychothérapie d'inspiration psychanalytique; elle m'a

** Centre d'Etude de la Famille, Hôpital de Cery, 1008 Prilly (Prof. L. KlurtrlNN).
*** Policlinique Psychiatrique Universitaire, 1000 Lausanne (Prof. P.B. Scnxernrn).
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permis de u débloquer > certaines situations que je vivais comme une
impasse thérapeutique, ou d'alier " plus loin " que prévu initialement
avec certains patients auxquels seule une thérapie de soutien paraissait
indiquée. En revanche, cette approche m'a paru, dans d'autres cas, trop
limitée ou mal adaptée aux possibilités et aux besoins de quelques
patients, et il m'est arrivé à quelques reprises de regretter après coup
de n'avoir Das recouru à un traitement utilisant le transfert. Ce sont ces

.Èfl"*iorrs et q,r"lques-unes de mes observations cliniques que je me pro-
pose de rapporter ci-après, en les étayant sur un aperçu rapide et synthé-
tique de la théorie de Boszormenyi-Nagy.

Cet article pourrait aussi contribuer à mieux faire connaître la
pensée de cet auteur par ceux qui voudraient aborder l'aspect transgéné-
rationnel de la psychopathologie familiale ou individuelle. Pour des
raisons pratiques, les concepts de base de la thérapie familiale seront
supposés acquis par le lecteur, qui sera renvoyé à ce sujet à la bibliogra-
phie placée en fin d'article. J'ai préféré, par contre, aborder dans la
discussion finale diverses considérations critiques destinées à relativiser
certains aspects de la thérapie contextuelle, en remarquant certaines de
ses limites ou en la comparant à l'apport d'autres, auteurs, tels que
Charles Odier ou J. Guyotat par exemple, dans ses similitudes ou dans
ses divergences.

AppnocHs svsrÉnrreup ET AppRocHE coNTExrriELLE.

Parallèlement à d'autres recherches en thérapie familiale illustrées
par exemple par les travaux du groupe de Palo Alto (sous f impulsion
de G. Bateson, ou en s'inspirant de M. Erikson), nombreux sont les
auteurs qu'il faudrait citer pour donner une idée de la diversité des ten-
dances dans ce domaine. Quelques tentatives de classification ont été
faites, et je me réfère personnellement à deux des plus récentes, celles
de L. Kaufmann, en 1975, et celle de R. Chasin et H. Grunebaum, en 1980
(cf. 19,9). En s'y fiant, on peut tenter de " classer >, toutes réserves gar-
dées, Boszormenyi-Nagy parmi un groupe d'auteurs dont les premières
publications, à partir du début des années soixante, montraient un cer''
tain souci de ner pas concevoir la famille et I'individu comme deux
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systèmes discontinus, mais bien au contraire d'essayer d'éclaircir les
frontières entre le champ intrapsychique et le champ interactionnel fami-
lial, en opérant une synthèse plus ou moins satisfaisante entre le point
de vue psychodynamique et le point de vue systémique. Citons, par
exemple, des auteurs tels que T. Lidz, H.E. Richter, W.M. Brodey, H.
Stierlin, N. Paul, J;L. Framo, et plus près de nous, en Suisse, les travaux
récents de E. Gilliéron, L. Cioinpi, ou quelques considérations plus
anciennes de L. Ifuufmann sur le ., çen1rg-Oedipe n (cf. 10, 13, 14,18, 19).

De son côté, Boszormenyi-Nagy va encore plus loin. Après avoir tra-
vaillé avec plus de mille familles, il conclut que le thérapeute, sitôt qu'il
< touche > au système familial, doit considérer tous les membres de la
famille (jeunes ou vieux, proches ou éloignés, présents ou absents)
comme des patients au même titre. Posr justifier une telle optique (que
rejoint celle dîn autre auteur, comme M. Bowen - cf. 1,8), il tient
compte d'un rapport de forces inégales.. le potentiel de changement inhé-
rent aux relations intrafamiliales est beaucoup plus déterminant que le
potentiel de guérison individuel, donc beaucoup plus déterminant encore
que toute relation thérapeutique dyadique entre médecin et patient. Il
faut viser à mobiliser le levier inhérent au réseau relationnel familial si
l'on veut enclencher un processus de changement.

Or, les aspects déterminants des relations familiales ne peuvent être
observés seulement par une détection synchronique (la famille ici et
mnintenanf), mais nécessitent également une observation diachronique
(portant sur plusieurs générations). Ce point de vue (qui n'exclut d'ail-
leurs en aucune façon le rôle des besoins pulsionnels sous-jacents à
l'individu) cherche donc à situer le comportement humain, particulière-
ment lorsqu'il devient pathologique, à l'intérieur d'un contexte donné.
Ce contexte est celui de la famille élargie ; il fonctionne selon un principe
de justice dynamique qui régit toutes sortes d'obligations d'ordre rela-
tionnel conçues comme prioritaires ou hiérarchiquement supérieures. Ce
principe homéostatique rnultipersonnel est, selon Boszormenyi-Nagy,
avant tout de nature éthique. Il prend ses racines dans les impératifs
existentiels des relations familiales et s'ajoute au vécu psychologique
de chaque membre de la famille (vécu qui relève, lui, de la compétence
de la psychanalyse). Il se crée en même temps une dialectique parti-
culière, celle du " give-and-take o, autrement dit, la loi des échanges équi-
tables sur laquelle je reviendrai plus loin. Ce principe serait par ailleurs
Ie fondement de I'ordre social en général ; il me paraît intéressant de
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relever à ce propos l'écho qu'on en trouve dans les quatre types de
contrats, dits " synallagmatiques u, du Droit Romain, fondés sur l'échange
de prestations réciproquès ( " do ut des o / .. do ut facias , / .. facio ut
des " / u facio ut facias ') (cf. 11), ou encore dans les observations ethno-
logiques de Marcel Mauss sur I'essence du potlatch (cf. 21).

Cette compréhension éthique des obligations familiales n'a pas de
rapport direct avec la notion psychanalytique de Surmoi; l'enjeu, ici,
est celui de la survie liée aux réalités existentielles, aux besoins fonda-
mentaux, élémentaires, de chaque membre de la famille, qui sont en
cause dans les transactions interpersonnelles, un peu à la manière d'une
loi de la jungle. Pour reprendre une image utilisée par Boszormenyi-Nagy
dans un de ses séminaires, même si le lion éprouve de la sympathie pour
l'antilope, il doit la manger pour survivre (cf. 5). L'observation suivante
illustre un peu comment cette dimension éthique des relations fami-
liales peut être explicitée lors de " réparations >' après un abandon ayant
provoqué de graves carences affectives.

Obseryation n" I : << L'orphelin sans rancuner.

Un jeune délinquant caractériel, de 19 ans, nous est adressé par
le juge pour divers délits mineurs, et je suis mandaté pour faire une
expertise psychiatrique. Il a un passé très lourd. Abandonné quelques
mois après sa naissance par sa mère, il passe son enfance dans des
orphelinats, des institutions pour épileptiques (il a souffert de haut mal
pendant quelques années), ou a été ballotté d'une famille adoptive à
I'autre. Depuis toujours, il nourrit une rancune amère envers ses parents
inconnus (son père illégitime aurait disparu à l'étranger peu après sa
naissance). Par une coincidence étonnante, il retrouve fortuitement la
trace de sa mère durant la période d'expertise, ce qui le plonge dans
un intense désarroi. Il ne sait comment réagir, fait preuve d'une agres-
sivité sociale démonstrative, doit être rappelé à l'ordre par la police à
plusieurs reprises. Malgré mon mandat d'expert ( neutre r, je me risque
à I'encourager à discuter avec sa mère de ce qui s'est passé à sa
naissance. Bouleversé, il apprend par celle-ci dans quelles circonstances
très pénibles elle a été contrainte de se séparer de lui (alors qu'elle a
pu élever sa fille, soit la sæur du patient) : le père était une < rencontre
de passage >, il l'a abandonnée, elle a dù travailler, son fils était malade
et nécessitait des soins hospitaliers (pour l'épilepsie et aussi pour une
affection rénale grave); enfin, I'intervention des services sociaux avait
plutôt favorisé la séparation, et elle avait connu toutes sortes d'épreuves
et une grande solitude morale. Lorsque le patient revient me voir, il
me fait la déclaration suivante : < Elle m'a abandonné, mais... c'éta\t
le seul moyen pour que nous survivions tous. Je ne lui en veux plus,
maintenant elle pourra me donner ce qu'elle a été obligée de me refuser
avant >,
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Ce qui est intéressant dans cette observation est qu'une simple
mise en évidence de, ce qui s'était passé sur le plan existentiel, en
termes de survie, avait eu un effet favorable. Le patient noua en effet
une excellente relation avec sa mère à partir de ce moment.

Selon Boszormenyi-Nagy, tout thérapeute de famille devrait distin-
guler trois niveaux, de systèmes relationnels (c,1. 3,4):

1) niveau purement intrapsychique (par exemple, les relations
entre les instances intrapsychiques : le Moi, le Surmoi, etc.);

2) aspects internes du niveau interpersonnel (par exemple, les
loyautés envers un parent ou un conjoint) i

3) aspects existentiels du niveau interpersonnel (par exemple, le
fait d'avoir ou non des parents, des enfants, etc.).

Ces trois niveaux seraient en interaction constante, et il importe que
le thérapeute sache toujours à quel niveau il est en train de comprendre
tel problème, et à quel niveau il convient ou il est possible d'intervenir.

A l'approche strictement systémique (qu'11. trouve trop réductive,
insuffisante) ou à I'approche individuelle (qu'il trouve limitée), Boszor-
menyi-Nagy préfère l'approche dite contextuelle (qui inclut les deux
précédentes). Cette approche, qui tient compte par conséquent de chaque
individu et du système, il Ia considère dans sa valeur préventive avant
tout (cf. 6). Une thérapie effectuée dans cette optique doit donc tenir
compte de tout le monde, c'est-à-dire même des membres absents de la
séance - comme cela a déjà été spécifié plus haut. Il s'agit là de l'impor-
tant concept de multilatéralité qui sert de point de départ à la thérapie
contextuelle. Il s'ensuit, sur le plan pratique, qu'au moment où les théra-
peutes établissent Ie contrat avec la famille, celui-ci puisse inclure à
l'avance tous les membres de la famille. Cette condition est essentielle
à l'évolution ultérieure de la thérapie (quand, par exemple, on fera venir
tel oncle, telle tante, tel grand-parent en séance) (cf.. 6,7).

L'exemple suivant montre la valeur d'un tel point de vue.

Obsentation no 2 : << La grand-mère dépanneuse ".

Ce tlpe de contrat, établi au commencement d'une thérapie de
famille qui a duré une année et demie, s'est avéré très utile au moment
où, après plusieurs séances, nous avons demandé à la mère du patient
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désigné (un borderline faisant des décompensations psychotiques à répé-
tition) de faire veqir sa propre mère en séance (soit la grand-mère
maternelle du patieïit désigné). Il s'agissait d'une famille nucléaire de
cinq membres, présentant de graves dysfonctions et des transactions de
type psychotique. Le conflit conjugal des parents était en réalité un
pseudo-problème qui servait de façade à une problématique plus profonde,
liée à des règles pathogènes entravant toute tentative d'émancipation
chez tous les membres de la famille. Malgré la réticence de la mère
du patient, nous avons finalement réussi à obtenir la présence de la
grancl-mère, ceci en rappelant notre contrat de base. La grand-mère
participa à deux séances qui nous apportèrent des informations très
importantes, mais qui permirent surtout à tous les membres de la
famille de prendre conscience du rôle fondamental (et caché) que jouait
cette grand-mère dans l'élaboration des règles familiales. Sans entrer
dans les détails (trop longs à rapporter ici), je dirai simplement que
cette intervention très opportune de la grand-mère. nous a permis de
sortir la thérapie de la stagnation, et d'aider la famille à évoluer vers
un aménagement moins dysfonctionnel des relations et un meilleur équi-
librage des dettes et mérites pour chacun. Il s'en est suivi une amélio-
ration spectaculaire du patient désigné (qui n'a plus présenté de décom-
pensation psychotique depuis trois ans, sans médication ni autre traite-
ment), de même qu'une meilleure émancipation de ses deux sæurs.

LEs r,ovaurÉs rNvrsrBlps.

Au contexte est liée étroitement la notion-clé de loyauté que Boszor-
menyi-Nagy définit comrne un " déterminant motivationnel, ayant des
racines dialectiques (< moi-autrui "), multipersonnelles, plutôt qu'indi-
viduelles u. Plus loin, il ajoute : " la véritable essence de la loyauté réside
dans I'invisible fabrique des expectatives du groupe, et non en une loi
manifeste. Les fibres invisibles de la loyauté consistent, d'une part, en
la consanguinité, la sauvegarde du lignage familial et biologique, d'autre
part, dans le mérite Eagné par les rnembres " (cf. 4).

Cette explication de la loyauté la présente donc à la fois comme une
caractéristique de groupe et comme une attitude personnelle. Elle dépasse
la trop simple conception d'un u comportement se conformant à une
loi ". Elle implique que, pour être un membre loyal d'un groupe donné
(ici, la famille), chacun est arnené à internaliser l'esprit des expectatives
de ce groupe et à utiliser un ensemble d'attitudes spécifiques permettant
de se conformer aux injonctions internalisées (cf. a). (Remarquons en
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passant que ceci nous renvoie à la stratification en trois niveaux de
l'organisation psychologiquê, groupe familial/individu, mentionnée plus
haut). Ne pas assumer ce t5pe d'obligations conduit à des sentiments de
culpabilité qui constituent un système secondaire de forces régulatrices,
soit un feed-back négatif au comportement déloyal.

L'élaboration de la loyauté est déterminée par l'histoire de la famille,
par le type de justice qu'elle pratique et par ses mythes ; quant à la
résonance qu'elle trouve en chaque membre de la famille, elle dépend,
d'une part, des obligations qui lui échoient, de sa position du point de
vue des dettes et des mérites (voir section suivante), d'autre part, de son
style de conformation à ces obligations, soit de ses dispositions émo-
tionnelles propres - nous dirons de sa structure. Rappelons en passant
que les nations, les groupes religieux, les corporations professionnelles
ont - comme les familles - leurs propres mythes et légendes, envers
iesquels chaque membre est appelé à être loyal. La loyauté nationale
(autrement dit, le patriotisme) est fondée sur la définition d'un territoire
commun, d'une identité culturelle commune, d'une histoire commune, etc.
Dans les familles, comme dans d'autres groupes, la loyauté la plus fonda-
mentale consiste dans I'engagement à sauvegarder le groupe lui-même
(cf. a).

De telles obligations peuvent nécessiter l'émergence de comporte-
ments ( symptomatiques > ou (< pathologiques n chez un membre de la
famille. Par exemple, dans la mesure oùr un système familial pathogène
repose sur les besoins régressifs de tous les membres qui le constituent,
le membre le plus ., bruyamment > symptomatique peut être considéré
comme une victime de sa loyauté et d'un consensus inconscient entre tous
les membres, quand son comportement symptomatique a pour effet
d'éviter tout changement dangereux pour eux. Par exemple, un enfant
peut répondre aux besoins régressifs camouflés de ses parents en mani-
festant une phobie scolaire, ou bien un adolescent peut devenir subite-
ment délinquant pour éviter que le conflit conjugal de ses parents
n'aboutisse à une séparation, ceci en les obligeant à s'occuper ensemble
de lui (cf. 3, 4). La fidélité aux parents, devenue inrtisible, se dissimule
alors comme la motivation secrète, inconsciente ou pré-consciente, d'un
comportement psychopathologique.

L'exemple suivant montre comment, au cours d'un traitement indi-
viduel, le o recadrage o d'un comportement toxicomaniaque en termes de
lovautés peut avoir un résultat très favorable.
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Observation n" 3: << Le toxicomane sauveur de sa famille>.

Un citoyen anglais de 22 anl, venu étudier dans notre ville, nous
avait consultés en raison de sa toxicomanie. Héroïnomane depuis l'âge
de 17 ans, il faisait traîher depuis plus de six mois une désinioxicatiàn
médicamenteuse, au moyen de la buprenorphine, instituée par son médecin
traitant à Londres. De son point de vrte, comme du point de vue d.e
son médecin (qui nous avait écrit à son sujet), il y avait peu de chance
qu'il puisse se passer de cette buprenorphine avant longtemps, ce remède
étant " le seul moyen > de ne pas retomber sous le joug de I héroine.
Aussi nous demandait-il de lui prescrire sa " drogue légale r, ce que j'ai
accepté de faire à titre provisoire, tout en lui proposant d'en rediscuter
au cours de nos rencontres.

Pendant les premières consultations, le patient a d'abord banalisé
les raisons qui I'avaient poussé à se droguer. cela était arrivé < fortui-
tement > lorsque, âgé de 17 ans, il avait quitté un lycée privé de province
pour venir dans une " public school > de Londres ; d,après lui, c,était
le < climat perturbé, et le < désordre social " de cette métropole qui
l'avaient influencé et précipité dans la drogue.

- Cependant, j'ai essayé de reconstituer avec lui ce qui s,était passé
dans sa famille à cette époque. Son père, d'origine modeite, était dèvenu
un homme d'affaires prospère après avoir épôusé une femme issue de
ia haute bourgeoisie londonienne. ce mariagè avait été vivement désap-
prcuvé par la grand-mère maternelle du patient, qui voyait en ce gendie
un vulgaire coureur de dot. EIle ne cessait de le critiquer 

^.tpiès 
de

sa -fille (la mère du patient) ; celle-ci était très fidèle à 
-sa 

mèrè, mais
s'efforçait -de sauvegarder son mariage, Lorsque le patient eut 17 ans,
son père fit subitement faillite et dut, la mort dans l'âme, redemander
I'aide financière de sa belle-mère (pour laquelle il vouait une profonde
antipathie). Ceci fut à I'origine d'intenses tensions familiales, et un grave
conflit conjugal éclata entre le père et la mère du patient. C'est àlors
que celui-ci commença à se droguer, d'une façon très spectaculaire qui
mobilisa beaucoup de monde et détourna l'attention de la famille sur
lui. _Il ne fut plus question du conflit conjugal, la grand-mère avança
les fonds nécessaires à son gendre, sans rechigner. Les tensions familidés
se calmèrent, le patient était devenu /e problème.

Celui-ci m'apprit alors que sa mère lui avait toujours confié, en
secret, que si elle < ratait > son mariage, ce serait un très grave échec
pour elle dont elle ne se relèverait jamais. En fils loyal, le patient avait
sauvegardé la cohésion du clan familial. Le prix en était sa toxicomanie
grave.

Lorsque je parvins à reconstituer tout ceci avec le patient, il en
fut très ému. II cessa rapidement de réclamer sa " drogue légale ", labuprenorphine, fit Ltn sevrage bref et réussi, et se pàssa de toute
médication. Il montra de nouvelles motivations en vue d'une formation
professionnelle et fit des démarches actives en ce sens. PIus tard, il
téléphona à ses parents et eut une longue explication avec eux qui me
parut encourageante, à lui aussi. Finalement, il décida de rentrer à
Londres pour tenter un dialogue avec eux, centré sur leurs expectatives
envers lui, tout en se montrant déterminé à essayer d'exprimer sa
loyauté autrement qu'en recourant à des comportements pathologiques,
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telle que sa toxicomanie. Je le vis partir, non sans une certaine appré'
hension partagée par tous deux. Depuis, je suis sans nouvelles (cela fait
trois à quatre mois environ), et je ne puis me prononcer sur son
évolution. Néanmoins, on peut remarquer comment, à court terme,
l'approche contextuelle a permis au patient, pour la première fois depuis
cinq ans, de faire un sevrage réel et de se passer de drogue, tout en
vivant cela comme une expérience nouvelle et constructive.

Les loyautés peuvent aussi être camouflées sous des comportements
qui semblent, à première vue, les nier; pâr exemple un comportement
provocant, négligeant ou insultant, une séparation tapageuse symbolisant
une rupture apparente, une distanciation affichant une pseudo-indiffé-
rence, etc. Cela dépend un peu de la répartition des rôles à I'intérieur du
contexte familial ; autrement dit, du < scénario > ou du < script >, dont
l'exécution s'appuie sur la collaboration latente, la collusion préconsciente
ou inconsciente de tous les membres de la famille (cf. 4).

L'exemple suivant illustre un tel type de " loyauté camouflée en son
contraire ,r.

Observation n" 4: ,, La brebis galeuse au cæur fidèlen.

Une de mes patientes, en psychothérapie de soutien individuelle,
souffrait d'une névrose de caractère qui se décompensait régulièrement
sur un mode dépressif. Agée d'une quarantaine d'années, elle avait
d'abord été une " fille impossible ", colérique, < menteuse et intrigante ",puis une épouse querelleuse et vindicative, enfin une mère < despotique
et instable ". Elle était venue consulter au cours d'un divorce tapageur,
pendant lequel elle avait multiplié les passages à I'acte (téléphones
anonymes insultants et provocants, menaces et tentatives de suicide, etc.).
Elle attendait de moi, tantôt que je la " corrige > en lui disant ce qui
était u juste ou faux >,, tantôt que je l'aide à prendre du recul face à
elle-même.

Elle était issue d'une famille bourgeoise, dans laquelle se répétait
un même < pattern " depuis trois générations (du côté maternel) : à
chaque génération, un mariage donnait naissance à deux filles et devenait
rapidement conflictuel. Mais ce conflit était " tempéré > grâce au compor-
tement < sage et raisonnable " d'une des deux filles, qui réconfortait
ainsi ses parents; en revanche, il était attisé par l'autre fille, qui se
comportait toujours comme une " brebis galeuse >, source de tracas et
de déceptions qui envenimaient le conflit des parents. La patiente était
une de ces " brebis noires > de la troisième génération, Toute sa famille
élargie la traitait comme telle aussi, et la maintenait à distance < pour
éviter les ennuis o, alors que sa sceur, décrite comme ( sage et raison-
nable r, était très choyée. D'ailleurs, au cours de son adolescence, la
patiente avait été placée dans un internat sévère, pour la " corriger un
peu ". Plus tard, elle se maria avec un juriste dont elle eut trois enfants,
et ce mariage fut rapidement conflictuel. Mais sa famille d'origine
prenait régulièrement le parti de son mari, et non le sien.
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Elle-même reconnaissait volontiers avoir un . sale caractère > et
faisait parfois de grands efforts pour être plus conciliante avec son
entourage; mais chaque fois qu'elle faisait des progrès en ce sens,
bizarrement, sa famille reprenait contact avec elle pour lui rappeler
combien, dans le fond, elle ne pouvait qu'être < mauvaise et décevante D.

Il s'ensuivait périodiquement une nouvelle série de comportements pro-
vocants et tapageurs qui confirmaient cette déclaration.

Pour cette patiente, rester loyale envers les siens, consistait à assumer
de façon permanente le rôle de " brebis galeuse o, rôle qui s'accompagnait
aussi de toutes sortes de conduites d'échec et d'autosabotage à la suite
desquels elle devenait très déprimée. Elle perpétuait ainsi le mythe
familial des deux filles, I'une " bonne >, l'autre u mauvaise >. Or, quand
elle parlait de sa famille, c'éIait toujours en s'en moquant, en niant
tout attachement envers ses parents, en affichant une pseudo-indépen-
dance, etc. Aussi, lorsque je lui dis qu'à mon avis elle était une fille
très fidèle à sa famille, elle me rit au nez, du moins au début de nos
rencontres. Mais peu à peu elle se montra très émue par ce ( recadrage >,
renonça progressivement à ses passages à l'acte et s'améliora sensible-
ment malgré les fortes réactions contraires qu'une telle amélioration
déclencha dans sa famille. Elle eut une discussion très vive avec sa
mère, une vieille dame revêche et tyrannique avec tout le monde i cette
discussion était focalisée sur un bilan de leur relation; la patiente en
sortit raffermie, alors que sa mère fit une dépression passagère. Mais
la patiente n'en éprouva aucun sentiment de culpabilité. Pour la première
fois de sa vie, elle se sentait enfin " ni bonne, ni mauvaise, mais adulte
et libre > (ce sont ses propres termes, à la fin de la psychothérapie
qui avait duré trois ans environ).

Quand une génération succède à une atJtre,les loyautés << verticales >

entrent souvent en conflit avec les loyautés .. horizontales ". (Les loyautés
< verticales > sont dirigées vers les générations précédentes et suivantes,
alors que les loyautés o horizontales o sont orientées vers la fratrie, les
conjoints, les " pairs "). Au cours des phases développementales de la
famille nucléaire, tous les membres doivent faire face à de nouveaux
ajustements des obligations ; naissances, croissances, maturation, sépa-
rations, mariages, vieillissement ou deuils exigent ainsi un rééquilibrage
des obligations et des rôles dans le contexte familial (cf. a). L'établisse-
ment de nouvelles relations significatives, particulièrement à travers le
mariage ou 1a naissance d'un enfant, entraîne donc la nécessité d'un nouvel
aménagement des loyautés. Or, plus le système de loyautés initial est
rigide, plus la transition sera vécue comme un défi : ( qui choisis-tu ?

moi, lui, elle ? " (cf. a).
Habituellement dissimulé, le pouvoir des loyautés peut se manifester

et devenir tangible sous la menace de désengagement d'un membre de la
famille, ou lorsqu'un processus thérapeutique commence à perturber
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l'équilibre homéostatique du système familial. Par exemple quand un
membre symptomatique'de la famille, le plus souvent un enfant, pré-
sente une amélioration de ses symptômes au cours d'une psychothérapie
individuelle, il devient en même temps la proie d'une culpabilité de plus
en plus forte. D'un point de vue strictement existentiel, plus il s'améliore,
plus il met en péril les autres membres de la famille (cf. 3,4). Il existe
des limites au déplacement et à la perlaboration dans le transfert, dans
la psychothérapie individuelle, iimites déterminées par la loyauté à la
famille. Comme le dit Boszormenyi-Nagy, changer peut signifier pour le
patient qu'il reconnaît son thérapeute comme un meilleur père que le
sien, par exemple, ce qui implique qu'il abandonne sa fidélité envers son
père, envers la famille. Arrivé à ce point, le patient peut compromettre
le traitement par des résistances parfois insurmontables.

D'après Boszormenyi-Nagy, quand une relation psychothérapeutique
devient forte et significative, elle peut indulre chez le patient une loyauté
€nvers son thérapeute qui entre parfois en conflit avec la loyauté envers
la famille. On parle alors de clivage des loyauté.s (split loyalty), opposant,
dans le patient, la famille au thérapeute. Le risque en est I'arrêt brusque
du traitement, ou même, dans certains cas, le suicide.

DoNNER ET REcEvorR: LE < GRAND LrvRE > DE LA FAMTLI-e.

Chacun, en venant au monde, hérite naturellement d'un patrimoine
f amilial (" Iegacy "), qu'il le veuille ou non. Ainsi, chacun reçoit de sa
famille non seulement les biens indispensables à sa survie, mais les
habitudes propres à sa famille, à son clan : bonne ou mauvaise répu-
tation, tel passé inévitable, etc. Par exemple, dans la Genèse, teile famille
se reconnaît spécifiquement à l'usage de tel instrument agricole, telle
autre famille à sa façon de vivre sous tente, et ainsi de suite (cf. 6)
Selon la formule de Josef Duss von Werdt, il est impossible de s'arracher
à ses racines; on peut se soustraire à une autorité, à un statut profes-
sionnel ou social, mais pas à son origine - que nul ne peut nier. En ce
sens, la généalogie constitue une partie fondamentale de I'identité sociale
de tout être humain (cf. 12).
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Le patrimoine dont on hérite doit être également transmis aux géné-
rations suivantes. Il s'instaure de la sorte une (< choîne > verticale que
Boszormenyi-Nagy schématise comme suit : (cf. 6).

Ainsi, chacun reçoit, et il doit donner à son tour, sous peine de
devenir déloyal, de devenir un traître au clan, ce qui engendrerait sa
culpabilité existentielle et signerait son malheur. Cette restitution, cette
façon de s'acquitter de ce que I'on doit, s'effectue dans les deux sens :

vers l'aval (génération suivante) et vers l'amont (génération precédente).
Plus la dette est remboursée, plus s'accroît le mérite de celui qui u paie >r,

plus il oblige en même temps et endette ceux à qui il donne (tout dépend
de l'équilibre des comptes obtenu). Cette forme de comptabilité est
inscrite dans le " grand livre u (invisible) de chaque famille (" ledger ")(cf.4, 5, 6).

Tout individu traverse ainsi au cours de sa vie diverses phases pen-
dant lesquelles la u position de son compte > varie. En venant au rnonde,
tout lui est dû, il a tout à recevoir : son droit à recevoir (r. entitlement ,r)

est absolu, alors que sa redeyance (r, accountability >) est nulle (cf. 4, 5,

6,7). A ce stade, le rapport entre E (< entitlement ") et A (< accountabi-
lity ') tend vers l'équation suivante (suggérée par L. Kaufmann, cf.20):

A;
En effet, en venant au monde, un bébé ne doit rien à personne; en

revanche, tout lui est dû. Mais au f,ur et à mesure qu'il grandira, ses
droits naturels iront en diminuant, alors que sa redevance s'accroîtra,
car il sera de plus en plus compétent pour donner à son tour. Mais comme
le remarque E. Gilliéron (cf. 15), cette façon de voir est peut-être trop
limitée; en effet, déjà en naissant, l'enfant ne donne-t-il pas d'emblée
des choses importantes 'à ses parents ? Par exemple le gain narcissique,
sur le plan social et familial, que représente le statut de parents; statut
d'ailleurs encouragé de façon concrète par la société, en espèces son-
nantes telles que les allocations pour enfants. L'on sait bien que toute
société, pour survivre, exige de ses citoyens de maintenir le taux de
natalité à un certain niveau et réclame des enfants. En ce sens, l'enfant

E
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* dédouane > ou exonère ses parents face à la société, ce système plus
vaste qui est en interaction constante avec le sous-système que représente
la famille, et qui lui est hiérarchiquement supérieur.

Précisons qu'il ne s'agit guère, ici, de dons ou de rétributions à

caractère " psychologique ,, mais de dons très concrets qui se manifes-
tent par des biens ou des faits très réels : sommes d'argent, biens maté-
riels, visites et soutien à telle personne, per,formances attendues telles
que résultats scolaires, diplômes, statut professionnel ou social, sans
oublier bien sûr les legs et les effets des successions, etc.

Ainsi, avec L'àge, le rapport entre les droits et la redevance s'inverse
habituellement en chaque individu, et tend ïers :

l^

A1
(cf. 20)

I1 s'agit 1à d'une extrapolation, d'une tendance; rarement, dans la
réalité, ces faits se produisent de façon si caricaturale. Mais une telle
représentation du problème permet de mieux l'éclairer. Au cours de la
vie, toutes les positions intermédiaires sont possibles pour chaque indi-
vidu; cela dépend de l'équilibre ou du déséquilibre propre à chaque
constellation familiale et de la position occupée par I'individu dans le

" grand liwe " (ledger) de cette famille. Des événements tels que les
mariages, les naissances, les décès, les héritages sont souvent des
moments-clefs où se produisent des changements dans les comptes des
dettes et des mérites de toute famille.

Dans les familles dysfonctionnelles, l'équilibre des comptes et méri-
tes, au lieu d'être souple et mobile, devient souvent rigide, fixe, parfois
inamovible. Dans ces familles, il arrive que les parents utilisent à la fois
le registre des loyautés et celui des dettes pour exploiter un enfant, I'asser-
vir et le faire payer plus qu'il ne doit (" overpay "). Ce phénomène, Bos-
zormenyi-Nagy l'appelle la parentilication pathoiogique, soit I'attribution
à l'enfant d'un rôle (souvent camouflé) de responsable, de parent envers
ses propres parents. Le mécanisme par lequel cette attribution se fait est
souvent extrêmement subtil; il consiste tantôt en des formules directe-
ment verbalisées à f intérieur d'une relation, tantôt en des injonctions
indirectes, fonctionnant comme des prescriptions de comportement pour
les membres du système. Par exemple, une formule du genre : .. Nous
avons une bonne relation conjugale, malheureusement nos enfants, eux,
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se chamaillent tout le temps ,, a, d'une part, une simple valeur informa-
tive, mais d'autre part, I'autorité d'une véritable prescription qui guide
le comportement des divers membres de la famille. Dans ce cas, par
exemple, les enfants vont inconsciemment assumer, par fidélité, la
déclaration de leurs parents - et se " chamailler " à leur place (cf. 4).

Mais la parentification n'est pas forcément un phénomène patholo-
gique. Un certain degré de parentification " physiologique, est requis
à divers moments du cycle familial ; les parents peuvent apprendre de

la sorte à leurs enfants à s'identifier à des rôles de responsables (par
exemple envers un frère ou une sceur plus jeune). De même, il est bien
connu qu'en vieillissant les parents deviennent peu à peu .. les enfants ,t

de leurs enfants, ceux-ci adoptant envers euxun rôle naturel de " parents ))

responsables. Enfin, il faut r€rnâro;n€r que la parentification ne s'exerce
pas seulement de façon verticale, d'une génération à l'autre, mais égale-
ment de façon horizontale (entre frères et sæurs, entre conjoints). Dans
tous les cas, Boszormenyi-Nagy insiste sur la valeur et la signification
éthiques de la parentification (ce par quoi il distingue ce concept de
celui de S. Minuchin de ., parental child ", qui est un concept transac-
tionnel) (ct. 4, 6, 22).

L'exemple suivant permet d'illustrer le concept de parentification
pathologique, par le double canal des loyautés et des dettes et mérites
dans une famille que nous avons eue en traitement.

Observation n" 5: < Le roque d'une petite-fille".

Au cours d'une thérapie de couple, il nous apparut assez rapidement,
à ma collègue et moi-même, que Ie conflit conjugal (expliqué par les
conjoints comme dû à une u incompatibilité de caractères ") était étroi-
tement lié à une problématique plus vaste, englobant la famille élargie
sur trois générations. L'épouse avait eu ule enfance très difficile et
malheureuse, au cours de laquelle elle avait été une sorte de Cendrillon
pour ses parents. Ceux-ci privilégiaient sa sæur en tout, et la traitaient,
quant à elle, en " gamine névrosée > pour laquelle il fallait tout décider,
et dont les efforts et la collaboration n'étaient jamais reconnus. Toute
tentative d'émancipation de sa part, par exemple au cours de I'adolescence,
avait été disqualifiée par sa mère comme une <( erreur " dont elle aurait
à se repentir plus tard. Malgré tout, elle réussit à finir ses études
universitaires et se maria, sur un coup de tête, avec un homme que
les parents critiquèrent violemment. Ce faisant, elle réalisait une prise
de distance provocante par rapport à sa famille, mais elle se sentait
en même temps coupable envers eux, surtout envers sa mère qu'elle
avait le sentiment d'avoir trahie (en < l'abandonnant > pour faire sa
vie).
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Soulignons au passage que ses parents ne s'entendaient guère et
qu'ils se disputaient.chaque fois qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, sans
la présence d'un tiers << tampon >. Parentifiée dans le rôle de < go-between >>

entre ses parents, elle ne pouvait que se sentir coupable de s'être
éloignée d'eux par son mariage - à la faveur duquel elle avait déménagé
dans une autre ville. Lorsque naquit sa propre fille Miriam, un conflit
très < bruyant > éclata entre elle et son époux, prétextant les dettes et
I'instabilité professionnelle de celui-ci. Très vite, la patiente décida que
ce climat de disputes continuelles ne convenait guère à sa fille Miriam
et s'appuya sur cet argument pour confier Miriam à sa propre mère.
Du coup, celle-ci, qui était toujours déprimée depuis le départ de la
patiente, retrouva toute sa vigueur et éleva sa petite-fille Miriam. En
même temps, elle entretint elle aussi le mythe de < l'incompatibilité de
caractères " de sa fille et de son gendre par toutes sortes de déclarations
bien senties et d'injonctions indirectes. Ceci justifiait en effet le maintien
du << roque " qui s'était opéré: la présence de Miriam remplaçait celle
de la patiente. Celle-ci avait << donné > sa fille à sa mère pour < s'acquitter >

de son départ. Le conf{it conjugal (qui nous paraissait en réalité une
pseudo-hostilité) servait de camouflage à cette problématique de loyautés
invisibles et de dette cachée. Tout le monde y contribuait, sans excepter
la petite Miriam que nous fîmes venir une fois en séance. A cette
occasion nous pûmes discuter en sa présence de son rôle de n répara-
trice > de la relation entre sa mère et sa grand-mère (ce en quoi Miriam
était donc parentifiée à son tour). Malheureusement, le couple inter-
rompit plus tard la thérapie. La patiente se présenta quelques mois
plus tard, seule, pour demander une prise en charge individuelle,
actuellement en cours. Peut-être eût-il fallu commencer par là ? Je saisis
lbccasion de cet exemple pour montrer certaines limites de ce genre
d'intervention.

Une façon redoutable d'aliéner un membre de la famille, fréquem-
ment un enfant, est de I'empêcher de rembourser sa dette envers ses
( créanciers >. Cette attitude non-réceptive (r, non-receptive parents >)
est rnême très classique jusqu'à un certain degré; elle se retrouve par
exemple dans la formule très répandue utilisée par nombre de parents
envers leurs enfants lorsque ceux-ci essaient de savoir ce qu'ils attendent
d'eux: .<, Nous, tout ce qu'on te demande, c'est que tu sois heureux... >.

Une telle déclaration, en apparence bienveillante, empêche et disqualifie
toutes les tentatives d'acquittement esquissées par un enfant, en rnainte-
nant celui-ci dans sa redevance et sa culpabilité. Il arrive fréquemment
çlue, ne pouvant rembqurser leurs dettes envers leurs parents, les enfants
se tournent plus tard vers leurs propres enfants en les comblant de
cadeaux et de gratifications, soit en les parentifiant, ou, autrement dit,
en leur demandant de jouer le rôle que leurs propres parents n'ont pas
pu ou voulu jouer (cf. 4, 5, 6).
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Quand les comptes n'ont pas pu être " réglés o dans une famille, il
peut arriver que le " règlement > se fasse en impliquant un tiers, souvent
extérieur, par exemple un conjoint, qui est utilisé comme substitut du
< créancier r> ou du " débiteur ". Ce phénomène est celui de I'ardoise
pivotante (" revolving slate ") (cf. 4, 6).

La rrrÉneprn coNTExruELLE.

Dans I'optique de Boszormenyi-Nagy, I'approche contextuelle impli-
que que les relations familiales, quand on les considère du point de vue
de la justice dynamique, constituent un niveau d'organisation psycho-
logique plus élevé et plus complexe que le niveau d'organisation intra-
psychique individuel, tel qu'il est expliqué par ,la théorie freudienne
(c1.2, 3, 4). D'autre part, comme nous I'avons vu, cette approche apporte
des vues plus larges que l'optique thérapeutique fondée sur des modèles
< strictement systémiques ), englobant I'aspect interactionnel, commu-
nicationnel et cybernétique. Mais elle n'exclut en aucune façon l'utilisa--
tion de ces divers modèles ou leur explication du fonctionnement psy-
chique; tout au plus propose-t'elle une compréhension holistique à l'inté-
rieur de laquelle les autres modèles peuvent s'articuler avec'les rouages
des loyautés invisibles. Ainsi, elle se veut un autre niveau de compréhen-
sion de ce que le thérapeute peut accomplir ou non @f. 2, 4, 7).

Les divers concepts que nous avons définis peuvent donc être appli-
qués aux diverses stratégies de la thérapie familiale, sans perdre de vue
toutefois que des manifestations telles que troubles de la communication,
mécanisme du bouc-émissaire, transactions psychotiques, relations (< en-
meshed > ou << disengaged " (cf. 22), aménagement dysfonctionnel du
leadership, etc. ne sont que des épiphénomènes, soit l'expression et non
le fondement pathogénique d'un système familial, fondement sous-tendu
par l'équilibre de la justice dynamique et de la réciprocité entre les
membres du système. Une des qualités essentielles du thérapeute de
famille se reconnaîtra donc à sa capacité de traduîre (ou : u recadrer ")
les comportements symptomatiques en termes de loyautés et de dettes
et mérites (cf. a). Selon Boszormenyi-Nagy, même une psychothérapie
individuelle peut devenir une thérapie familiale si le thérapeute travaille
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dans une optique contextuelle. Cette voie thérapeutique est toutefois
moins souhaitable et plùs difficile à utiliser que celle recourant à la
confrontation, à l'intérieur du < setting ", de plusieurs membres de la
famille, en présence du thérapeute. Comme James L. Framo (cf. 13), Bos-
zormenyi-Nagy encourage très tôt ses patients à ce genre de confronta-
tion avec les membres de leur famille, plutôt que de les approuver dans
leurs tentatives visant à réaliser une émancipation < isolée >'.

Cette confrontation doit cependant être réalisée dans un climat de
confiance mutuelle auquel doit constamment veiller le thérapeute ( " basic
trust >). Celuici ne doit en aucune façon se montrer agressif ou manipu-
lateur, il ne doit pas non plus se cantonner dans une neutralité passive;
bien au contraire, iI doit se montrer partial, mais avec tout le monde. Il
s'agit là du concept (paradoxal) de partialité multidirectionnelle prôné
par Boszormenyi-Nagy, qui implique de savoir prendre Ie parti de cha-
cun, sans rigidité et sans se laisser prendre à f intérieur de coalitions
.préexistantes (cf. 3, 4, 5,6, 7). Cela dépend beaucoup de ,la capacité du
thérapeute de s'impliquer dans ce contrat de confiance avec ia famille,
confiance à double courant, qui lui permettra de restaurer un meilleur
équilibre dans les relations intrafamiliales en revalorisant les senti-
ments d'équité, d'honnêteté et de justice. Remarquons au passage que
cette attitude très éthique, préconisée par Boszormenyi-Nagy, confère à
ses convictions une aura de " chevalerie n, qui insiste davantage sur la
rectitude morale et le respect des va'leurs de la part du thérapeute que
sur son habileté technique, sa " subtilité systémique )), ou même certaines
tendances manipulatrices qui caractérisent parfois les procédés des
tenants de la thérapie systémique < pure ", tels que J. Haley, M. Bowen
ou M. Selvini (cf. 1, 8, 17,25). Pour Boszormenyi-Nagy, le thérapeute de
famille doit être prêt à s'engager envers la famille, à assumer entièrement
la responsabilité de son ou de ses patients. 11 s'agit 1à d'ailleurs d'une
nécessité inhérente à toute forme de prise en charge thérapeutique, men-
tionnée ailleurs par P. B. Schneider dans sa définition du psychothéra-
peute en général (o1. 2a). Ceci permet au thérapeute de devenir crédibte
aux yeux de la famille, d'attendre en retour une même qualité d'inves-
tissement de leur part, et de restaurer en même temps la crédibilité dans
les relations intrafarniliales par son propre engagement moral (< trust-
worthiness "). Les solutions qu'il proposera seront toujours constructives
et viseront à rétablir l'équilibre des mérites sur des critères de confiance
(cf. 4, 6,7).
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La première étape dans la thérapie consiste à établir le génogramme
familial, soit une variante d'arbre généalogique qui permettra de visua-
liser d'un coup d'ceii la situation actuelle des divers membres de la
famille, en tenant compte des événements-clefs (mariages, divorces, décès,
naissances, etc.) et des " patterns > répétitifs. De la sorte pourra s'esquis-
ser la ( carte o définissant l'état actuel du ,, Grand Livre, invisible, soit
la distribution systémique des diverses positions de dettes ou de mérites
occupées par les membres de la famille. Cela met aussi en évidence, par
conséquent, le partage (juste ou injuste) des responsabilités, des charges,
des obligations, des privilèges, etc. Il faut également voir ce que les
membres de la famille en font, entre eux, par exemple voir comment
chacun est plus ou moins confirmé dans sa position, quelles sont les
expectatives exprimées clairement, ou celles, cachées, inexprimables,
etc. Le thérapeute doit orienter toutes ses interventions vers un objectif
central : le rééquilibrage de la justice à l'intérieur de Ia famil\e, soit de la
balance des dettes et des mérites, en soulignant de façon constructive
ce que chacun a fait ou pour quelle raison il n'a pas pu ou voulu le faire ;

en encourageant un tel à donner, un autre à recevoir (bien des parents,
par exemple, ne {< savent pas recevoir o). S'acquitter de ses dettes repré-
sente une importante voie de libération ; en ce sens, la culpabilité existen-
tielle ne peut diminuer que par des actes concrets, par des dons et des
échanges réels, parfois même prosaïques - et non seulement par l'expres-
sion mutuelle de sentiments. Cependant, il ne faut ,guère sous-estimer
I'importance de I'expression de certains sentiments tels que la gratitude,
le regret, le pardon : ils jouent souvent un rôIe décisif lorsqu'ils sont
exprimés in praesentia, à des moments'charnières de réparation, de
bilan, etc. Dans certains cas, il faut obtenir tn moratoire, soil le délai
nécessaire à I'acquittement d'une dette, par exemple, ou bien encore le
délai nécessaire pour opérer ia transition entre deux types de patrimoines
(legacies) ; un moratoire fréquemment invoqué est celui destiné à per-
mettre la transition graduelle d'une loyauté filiaie vers une obligation
parentale, pour une personne prise entre deux générations (cf. 6).

Voici maintenant une illustration clinique des changements que l'on
peut obtenir en thérapie individuelle centrée sur le " ledger ".

Observation n" 6 : << La redevance d'une phobique >'

Cette patiente de 36 ans avait consulté à plusieurs reprises divers
psychiatres, leur demandant de la délivrer d'une phobie envers les
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aiguilles à coudre qui s'était manifestée brutalement à la mort de sa
mère, quelques angrées auparavant. Cette phobie était dramatisée tant
par la patiente que par son époux et ses enfants, elle était même à
lbrigine d'un conflit conjugal pénible et presque permanent. Son mari
lui reprochait constamment de ne jamais vouloir repriser ses vêtements
ou ceux des enfants, d'être une ménagère incompétente, etc. Au moment
où j'ai commencé le traitement avec la patiente, celle-ci avait déjà
essayé une longue thérapie individuelle et, plus tard, une thérapie de
famille (avec son mari et ses enfants) qui n'avaient amené aucune
amélioration. En discutant son cas dans un groupe d'indications aux
psychothérapies, nous convînmes que je tenterai une approche de type
contextuelle, centrée sur les dettes et mérites.

Originaire de Galice, d'extraction paysanne, la patiente avait vécu
jusqu'à sa majorité dans son pays natal auprès de ses parents. Fille
unique, elle avait toujours été une fille u sage >, fidèle à sa famille
et très liée à ses parents, mais qui avait toutes les peines' du monde
à sortir de ce rôle rigide pour affirmer son individualité. Néanmoins,
à sa majorité, elle fit une importante tentative d'émancipation : elle
vint travailler en Suisse et se maria à un Espagnol immigré, malgré le
désaccord formel de ses parents avec lesquels elle fut en conflit. Ceux-ci
lui firent d'amers reproches, mais se montrèrent plus conciliants lors-
qu'elle leur confia ses deux premiers enfants - alors qu'elle-même
continuait de vivre en Suisse, en travaillant comme son mari, Lorsqu'elle
eut un troisième enfant, elle se décida à aller chercher en Espagne
ses deux premiers enfants pour les élever elle-même, en Suisse. Ses
parents en furent très mécontents, mais elle tint bon. Peu après, sa
mère mourait d'un cancer généralisé. Le père blâma alors la patiente,
l'accusant d'avoir négligé ses parents et d'avoir trahi sa mère. C'est
à ce moment que se déclencha la phobie aux aiguilles, accompagnée
d'un tableau dépressif important. (Signalons que la patiente, comme
sa mère, étaient toutes les deux couturières !).

Dès le début de nos rencontres, la patiente se refusa à parler de
sa famille d'origine et ne comprit pas pourquoi j'y rerrenais avec insis-
tance. Elle rnettait en avant sa phobie actuelle qui avait mis en échec
d'autres médecins avant moi, ou bien elle me parlait de I'impatience
de son mari qui était de moins en moins tolérant, ce en quoi elle me
pressait de la délivrer de ses symptômes en < faisant quelque chose >.

Comme je m'obstinais à parler de ses sentiments filiaux envers son
père et envers sa mère disparue, elle coupa court en ne revenant plus
à nos rendez-vous. Puis elle reprit contact, et, à ma grande surprise,
accepta finalement de < jouer le jeu o, Peu à peu, elle se mit à exprimer
d'intenses sentiments de culpabilité envers sa famille d'origine. Elle
avait la conviction que son départ d'Espagne avait constitué, comme
son mariage d'ailleurs, une grave trahison envers ses parents. En outre,
quand elle avait retiré ses deux premiers enfants à sa mère, elle avait
< tué > celle-ci et " attiré le malheur > sur son père. Celui-ci la renforçait
régulièrement dans cette conviction; par lettre ou par téléphone, il lui
faisait d'amers reproches, qu'il renouvelait chaque année lorsqu'elle
allait passer ses vacances d'été près de lui, avec son mari et ses enfants,
pour < s'occuper > cle lui. A cette occasion, elle < s'occupait u en même
temps de sa grand-mère maternelle qui vivait dans la même maison



LOYAUTÉS, DETTES ET MÉRITES 765

,i;

que le père (tout en étant en froid avec celui-ci) et qui lui faisait le
même genre de reproches. Ainsi, tant son père que sa grand-mère
s'ingéniaient à l'entretenir dans sa conviction d'être une fille ingrate.
Elle avait, par conséquent, Ia certitude que sa phobie était survenue
comme une sorte de malédiction qui allait lui faire payer sa trahison
en jetant la discorde dans son propre foyer, discorde qui se traduisait
par le conflit avec son mari et par une phobie scolaire apparue une
fois chez sa fille aînée. Elle essayait bien de < se racheter > en sacrifiant
toutes ses vacances pour aller auprès de son père et de la grand-mère,
mais ceux-ci ne lui exprimaient jamais de gratitude pour ce geste qu'ils
considéraient comme " la moindre des choses , (au mépris des besoins
personnels de la patiente ou de ses obligations envers son mari ou
ses enfants). Cet état de choses allait même si loin que, lorsque le père
ou la grand-mère étaient malades, ils écrivaient à la patiente, lui intimant
de venir sur-le-champ en Espagne pour s'occuper dèux, sans tenir compte
de la distance ou des moyens modestes de la patiente. Celle-ci acceptait
leurs reproches, répondait à leurs sollicitations de son mieux; elle se
sentait < terriblement endettée > envers sa famille.

J'appris alors qu'elle était I'unique héritière de la grand-mère. Une
de ses tantes (la sceur de sa défunte mère) avait été injustement
défavorisée dans le partage de la succession, alors que sa mère avait
été privilégiée en recevant presque tout (deux maisons avec les domaines
attenants). Cette tante habitait le même village que le père et la grand-
mère de la patiente, mais elle les battait froid en raison du tort subi
dans la succession; de même, elle n'adressait plus la parole à la patiente.
Celle-ci n'osait donc jamais lui écrire ou lui téléphoner, par exemple
pour la prier de s'occuper du père ou de la grand-mère quand ils
allaient mal.

C'est alors que je suggérai à la patiente la démarche suivante :
écrire une lettre à sa tante, avec copies à son père et à sa grand-mère,
dans laquelle elle déclarait renoncer à la moitié de son héritage (une
des deux maisons susdites) au profit de la tante. Ce faisant, non
seulement elle réparait une injustice commise au niveau de la géné-
ration précédente, mais elle ne devenait plus la < dépositaire > légale
de cette injustice. Enfin, peut-être que, ce faisant, elle se sentirait
moins endettée ? Après deux séances de réflexion, la patiente décida
de tenter cette solution. Elle écrivit la lettre. Le père fut scandalisé
par une telle " inconséquence r, il vitupéra la patiente avec rage; la
grand-mère, elle, tomba malade, s'alita, se plaignant de l'ingratitude
de la patiente. Mais à ce moment, la tante entra en scène : elle alla
trouver la grand-mère (sa propre mère) et en prit soin... Ce fut l'occasion
pour toutes les deux Ce < réparer > leur relation, et la grand-mère alla
vite mieux.

A partir de ce moment, la patiente montra des signes progressifs
d'amélioration. Elle parla moins de sa phobie, s'intéressa davantage à
d'autres aspects de son existence, prit conscience qu'elle savait si peu
u s'occuper d'elle-même ". L'été suivant, elle alla en Espagne, et, pour
la première fois de sa vie, se disputa ouvertement avec son père.
A son retour, elle était, selon ses propres mots, ( comme soulagée >..,

Elle décida de c'onsacrer davantage de temps à ses loisirs. Un beau
jour, elle m'apprit qu'elle avait acheté un manteau à sa fille, et qu'elle
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avait décidé de refaire l'ourlet elle-même... Elle osait, peu à peu, regarder
les aiguilles à cocidre. A deux reprises, elle en avait même pris une
pleine boîte dans ses mains pendant quelques minutes (elle qui suivait
des itinéraires compliqués dans les magasins pour éviter les rayons de
couture !). Elle ne se sentait pas tout à fait délivrée de son anxiété
face à ces aiguilles, mais elle était convaincue que cela n'était plus un
n vrai problème ,.

Cet exemple montre assez bien, à mon avis, comment peuvent
slntriquer une problématique familiale et une problématique intra-
psychique, et comment la technique thérapeutique, en intervenant au
niveau < familial > (tout en restant dans un setting individuel), peut
mobiliser des changements à un niveau d'expression psychodynamique
individuel,

DrscussroH.

Cette théorie a pour objet de définir la trame motivationnelle multi-
personnelle propre au contexte familial, en tenant compte de sa dimen-
sion transgénérationnelle. Comme nous I'avons vu, elle est fondée sur
un point de vue éthique avant tout, qui s'insère dans une conception
dialectique des relations intrafamiliales. Elle n'exclut pas le fait que le
aomportement humain soit déterminé aussi par les modèles d'interactions,
les divers types de communication, la symétrie ou la complémentarité
,des rôles, les stratégies du pouvoir, les échanges afiectifs, et ainsi de
suite, autant que par les besoins pulsionnels individuels sous-jacents.
Elle se situe simplement à un autre niveau d'explication, comme je I'ai
déjà mentionné plus haut, et apporte un éclairage complémentaire au
fonctionnement psychique individuel ou familial. D'un point de vue prag-
matique, elle a fait ses preuves comme référence dans diverses situa-
tions thérapeutiques qui résistaient à d'autres types d'approohes.

Si I'on tient compte de la récente classification des différentes caté-
gories de thérapie familiale proposée par R. Chasin et H. Grunebaum
(cf. 9) qui distinguent trois types d'approches, selon que I'accent est mis
sur la compréhension (le thérapeute interprète I'influence du passé et
éclaire les patterns actuels en vue d'enrichir le savoir de la famille sur
I'origine et la nature de ses difficultés actuelles), sur la transformation
(le thérapeute dirige stratégiquement Ia famille en vue de modifier et
.de corriger ses mouvements dysfonctionnels et sâ structure), ou sur
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l'identification (le modèle vivant du thérapeute ou l'implication active
de membres plus âgés de la famille permet de nouvelles identifications
et relâche I'intensité des internalisations pathologiques et des loyautés
nuisibles), on peut dire que la thérapie contextuell" ,""o.r'lrr" ces trois
catégories à la fois.

Dans ses premières prtblications, Boszormenyi-Nagy, à I'instar de
H. Stierlin ou de J.L. Framo, esquisse diverses tentatives de synthèse
entre compréhension psychanalytique et compréhension systémique pour
éclairer les frontières entre champ intra-psychique et champ familial
(cÊ.2,3,13,26). Néanmoins, il semble jusqu'à présent que le point de vue
psychodynamique complique parfois l'optique centrée directement sur la
famille. Une contribution plus récente de E. Gilliéron, à propos de la
fonction des mythes dans l'équilibre des groupes, apporte des hypothèses
intéressantes sur les interrelations dynamiques entre contexte, actes et
représentatlons ; dans cette optique, u une modification contextuelle
conduirait automatiquement à des changements dans le champ des
comportements et des représentations " (cf. 14). D'après cet auteur, tout
en admettant la transmission phylogénétique de la structure des fan-
tasmes originaires (hypothèse freudienne), on peut concevoir que la
constitution de ce monde fantasmatique s'étaie sur le triangle familial et
les interactions réelles, ce qui laisse entrevoir que la construction de
I'appareil psychique individuel dépend de l'équilibre ambiant, tout en
f influençant en retour (cf. 1a). Dans cette perspective, il fait remarquer
que Boszormenyi-Nagy n'a pas suffisamrnent tenu compte du problème
de I'identité et de son élaboration au sein de la famille, particulièrement
en ce qui concerne l'acquisition du symbolique, qui se réalise à I'inter-
face entre le système de représentations internes et u l'imprégnation > du
contexte - interface qu'on pourrait situer au niveau 2 des systèmes rela-
tionnels définis par Boszormenyi-Nagy (cf. 1a).

Je signale également une autre tentative récente et originale de
J. Guyotat d'éclairer, dans le cadre d'une étude sur la structure du lien
de filiation, les rapports entre les concepts de parentification et de loyau-
tés (définis par Boszormenyi-Nagy) et le système de't'iliation narcissique,
qu'il rattache à un mythe de I'unicité des origines d'où découlerait la
toute-puissance qu'il s'agit de capter et de ne transmettre qu'à ceux de la

" tribu ". Cet auteur tient compte à la fois de l'organisation de la per-
sonnalité sur le plan intrapsychique, et de I'impact d'événements histo-
riques (ou somatiques), pour expliquer la constitution du lien de filiation
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narcissique (chez des structures psychotiques dépressives ou psychoso-
matiques). Ce lien, une fois mis en place, privilégie la u reproduction du
même ) et entraîne << une perméabilité psychologique anormale entre les
générations, au point que les événements vécus au niveau d'autres géné-

rations peuvent continuer à fonctionner comme des inclusions souvent
mortifères à f intérieur du psychisme de I'individu concerné ' (cf. 16).

Soulignons aussi certaines configurations cliniques particulières définies
par ce même auteur, telles que le " syndrome de I'entonnoir )> ou Ie
u syndrome du trop-perÇu',, qui ont une forte analogie avec la problé-
matique des dettes et mérites que j'ai résumée ici, il est un peu surpre-
nant que J. Guyotat et ses collaborateurs ne fassent pas mention de I'ap-
port, pourtant bien antérieur, de Boszormenyi-Nagy à ce sujet (cf. 16).

En revenant au point de vue fondamentalement éthique développé
par Boszormenyi-Nagy, il est frappant de constater que, déjà en 1943, un
psychiatre et psychanalyste suisse, le Dr Charles Odier, s'était intéressé
à la question du o donné et du reçu ), dans son livre sur .< Les deux
sources consciente et inconsciente de la vie morale " (cf. 23). Cet auteur
mentionnait la coïncidence entre < valeur surindividuelle et valeur indi-
viduelle 'r, de même qu'entre o valeurs et fonctions psychiques ". En déve-
loppant le thème du cadeau, il décrivait, entre autres, la lonction bila-
nique de l'acte de donner. Je le cite : ,, Le bilanisme consiste dans la
tenue d'un compte serré du donné et du reçu, du doit et de l'avoir, trans-
posé dans le domaine psychique et surtout affectif. Le plus souvent, il
est assez inconscient. Ainsi, le but caché de donner est de recevoir en
retour, le don conçu comme une perte qu'il importe de récupérer >. Cet
auteur éclaire dans son livre de nombreux concepts-clefs, allant du nar-
cissisme moral aux divers niveaux de la culpabilité et de l'expiation, en
tenant compte de leurs versants conscient et inconscient. Ses considé-
rations très pertinentes sur la question de la réciprocité dans les rela-
tions pourraient être fructueusement utilisées pour < ventiler '' l'aspect
peut-être trop rigide des règles du o Grand Livre o, telles que les définit
BoszormenyiNagy. En effet, d'après Odier, la vraie réciprocité ne peut se
résumer à n une simple tenue de livres n. EIle ( commence là oir finit le
bilanisme >, et son début coïncide avec Ia u débilanisation des rapports
individuels ' (cf. 23). I1 est vrai que la théorie de Boszormenyi-Nagy a

un côté inexorable, celui de subordonner les relations humaines à un
système plus puissant : la parenté par le sang. Une telle conception ne
tient peut-être pas suffisamment compte de I'environnement social et
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écologique et confère à la famille I'allure d'un système presque fermé,
comme le remarque L. Kaufmann (cf. 19).

Il reste, néanmoins, eue I'approche contextuelle a une pertinence
théorique et une utilité pratique qui me paraissent réelles et qui sont
reconnues comme telles par beaucoup de thérapeutes de famille. J'ai été
à maintes occasions frappé par le crédit que trouvait auprès de mes
patients un langage utilisant les termes de loyautés, de dettes et mérites,
comme s'il était immédiatement compréhensible, et ceci sans distinction
d'àge, de niveau social ou culturel - ce qui ne représente pas un mince
avantage dans la relation thérapeutique. A condition d'en reconnaître les
limites et de ne pas la brandir comme une nouvelle panacée, elle peut
constituer, à mon avis, un instrument de travail efficace dans maintes
situations thérapeutiques, et son indication mériterait d'être élargie.
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