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Résumé 

Dans cet article l’auteur décrit les diverses formes que peut revêtir la demande d’aide de la 
part d’une famille confrontée à la maltraitance. Ces « catégories » de la demande mettent en 
évidence les enjeux d’une réponse thérapeutique appropriée, c’est-à-dire qui tienne compte de 
l’ensemble du système familial et non de la « partie visible de l’iceberg » seulement. 

 

Comme le relève Nahum Frenck dans son article intitulé Du rêve à la réalité, près de la moitié des 
demandes qui sont faites à la CIMI proviennent des patients eux-mêmes et de leurs familles (l’autre 
moitié étant référée par des professionnels). On peut s’interroger sur le processus qui amène une 
personne, ou un ensemble familial, à demander de l’aide à un service spécialisé en maltraitance 
intrafamiliale et qui se présente tel quel. Un tel processus implique-t-il que cette personne, ou cet 
ensemble familial, admet d’entrée de jeu que la maltraitance est déjà identifiée, ou même 
reconnue comme une réalité intolérable ? Et si oui, identifiée ou reconnue par qui ? Par l’entité qui 
consulte ou par les professionnels qui l’accueillent ? 

Les contextes de crise 

Vérification faite auprès d’un millier de familles, il semble que le phénomène « maltraitance » est 
bel et bien identifié et reconnu dans bon nombre de situations existentielles, en général lorsque la 
famille traverse une crise mettant en péril son équilibre antérieur (en termes systémiques : 
perturbation de l’homéostase familiale). De telles crises secrètent, plus fréquemment que l’on ne 
voudrait, d’intolérables violences, de nature avant tout psychologiques et affectives, mais aussi 
physiques. Ces violences  sont presque toujours accompagnées, comme en contrepoint, par maintes 
négligences, quand elles ne facilitent pas la survenue d’abus sexuels de degrés variables.  

C’est ce qui se passe, par exemple, lors d’une séparation ou d’un divorce particulièrement difficile, 
lors d’un déménagement conflictuel, d’une migration compliquée par difficultés d’adaptation, ou 
au décours d’un mariage sur lequel la famille d’origine jette l’opprobre (mésalliance, en 
terminologie transgénérationnelle), ou même lors d’une naissance, d’un deuil, alors que de tels 
événements sont d’ordinaire supposés sceller les liens du sang. Dans la plupart de ces contextes de 
crise, la maltraitance, lorsqu’elle survient, est soit avérée, soit en risque de survenir, avec un réel 
danger, perçu comme tel ou tout au moins subodoré par quelques membres du système familial ou 
par des intervenants extérieurs.  

L’abcès crevé 

Dans d’autres situations, à la faveur d’une crise ou non, la famille « se décide enfin » à consulter, 
alors que la maltraitance est déjà installée dans les murs depuis quelque temps, sinon chronifiée. 
L’aggravation des troubles de santé d’un membre résultant de ces violences (plus souvent chez 
l’enfant ou l’épouse) devient alors l’élément déclencheur de la demande d’aide. A moins que 
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l’incitation à consulter ne soit due au dévoilement au grand jour de ces violences (dévoilement 
récent ou sur le point de survenir), ce qui suscite de vives inquiétudes chez tous les membres 
(craintes liées aux conséquences judiciaires, avec retrait du droit de garde ou de l’autorité 
parentale, menaces de placement des enfants, conséquences sur le plan économique, sur le plan 
pénal, etc.). Dans les deux cas, tout se passe comme si « l’abcès » crevait enfin.  

Un cas extrême de ce type de demande est illustré par les familles dont un enfant ou un membre 
adulte vient d’être hospitalisé en raison de violences subies (physiques ou sexuelles), ou lorsqu’un 
viol caractérisé, des lésions sévères, un homicide (infanticide, fratricide, matricide, parricide) font 
éclater le drame naguère silencieux, braise qui couvait sous la cendre trompeuse. 

La porte de service 

Les deux premières catégories de demandes décrites ci-dessus sont le plus clair du temps explicites, 
par contraste avec une troisième catégorie, caractérisée par sa nature indirecte et implicite. En ce 
cas de figure, la famille met en exergue le comportement perturbé ou franchement symptomatique 
d’un ou plusieurs de ses membres, en requérant des soins, soit sur le plan individuel, soit sur le plan 
du couple, soit sur le plan de la famille dans son ensemble (concept de dimension du système).  

Sont mis en avant des soucis quant à un enfant hyperactif, ou à une mère toxicomane, ou à un père 
en burn-out, ou à un adolescent suicidaire, un grand-père alcoolique, etc. Il n’est pas question de 
maltraitance au premier plan, mais elle apparaît bientôt en filigrane, ou de façon plus franche, 
lorsque les membres de la famille se décident enfin à « lâcher le morceau » et à faire part plus 
explicitement des violences intrafamiliales jusqu’ici cachées. Nahum Frenck appelle parfois le 
processus caractérisant cette troisième catégorie de demande le mécanisme de « la porte de 
service ».  

Les règlements de comptes  

Outre cette première façon de catégoriser les demandes, il existe une autre façon de les 
différencier, en tenant compte de la judiciarisation éventuelle de la démarche. Tel père abuseur 
démasqué, éventuellement signalé au SPJ et même dénoncé au juge, se décide à entreprendre une 
thérapie, ceci alors que le processus d’instruction est en cours. Il le fait soit parce qu’il vient 
sincèrement à résipiscence et reconnaît son abus, en cherchant à se faire pardonner et à 
s’améliorer, soit parce qu’il tente de se blanchir devant la justice en montrant qu’il chante la 
palinodie, qu’il sait se mettre en cause, ou encore que ce qu’il a fait « n’était pas si grave » ou 
était « animé de bonnes intentions », etc.  

Un autre exemple, hélas de plus en plus fréquent, est la démarche d’une mère qui dénonce de 
prétendus abus sexuels de son mari sur un enfant, pour se venger de lui dans le contexte conflictuel 
d’un divorce, et le couper définitivement de ses enfants (il convient de remarquer que certains 
pères procèdent de la même manière parfois). Enfin, il n’est pas rare que des parents mis en cause 
pour leurs négligences graves dans les soins, l’affection et l’éducation à donner à leurs enfants, 
viennent demander de l’aide pour éviter d’autres sanctions de type juridique.  

On peut de la sorte distinguer deux variantes de cette troisième catégorie de demandes : l’une 
visant à se disculper soi-même, l’autre à inculper autrui (stratégies que l’on pourrait désigner 
comme inculpatoires et disculpatoires, toutes deux ayant en commun le mécanisme de 
triangulation de tiers extérieurs : médecins, services de protection, justice, etc.). Ici, les choses se 
passent comme si le « tribunal interne » de la famille était débordé par ses propres enjeux et 
sollicitait l’intervention du Tribunal externe, celui de la société. Bien des prétoires sont aujourd’hui 
saturés par ce type de démarche, véritables champs de bataille pour les parents, flanqués de leurs 
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avocats belliqueux, en oubliant trop souvent les retombées catastrophiques de cette guerre 
conjugale sur leurs enfants (angoisse d’abandon, loyautés clivées, embrigadement par un parent 
contre l’autre, etc.).  

Enjeux de la réponse thérapeutique 

La réponse thérapeutique à ces diverses formes de demandes implique impérativement de prendre 
en compte le processus d’ensemble, autrement dit le jeu visible ou caché des interactions entre 
tous les membres (souvent sur trois générations, et pas seulement deux). Trop souvent les 
consultations spécialisées omettent de le faire, ou de s’en donner les moyens, si bien qu’une partie 
seulement du système familial a accès à l’intervention. Ceci est un désavantage tant pour les 
thérapeutes que pour la famille.  

Pour les thérapeutes, parce que leur intervention trop focale sur un seul membre, ou sur quelques 
membres du système, peut être aisément déjouée et disqualifiée par les autres membres (non 
« contrôlés » par l’intervention thérapeutique). Cette partie invisible de l’iceberg est incarnée par 
des protagonistes très variés. Par exemple les nouveaux conjoints dans une famille recomposée, qui 
sabotent les tentatives d’apaisement du conflit entre les anciens conjoints ; ou encore certains 
grands-parents, qui n’apparaissent pas sur la scène thérapeutique et exercent pourtant une haute 
influence sur les comportements de tout le clan. Ainsi, de longues démarches thérapeutiques 
aboutissent de façon décourageante à des échecs répétés, tant que les protagonistes « invisibles » 
ne deviennent pas des partenaires impliqués ouvertement dans le changement en cours.  

Pour la famille aussi, qui se trouve dans une situation fausse, dans laquelle elle s’efforce de guérir, 
tout en permettant en silence que certains membres de la famille « sabotent » le travail des 
thérapeutes. Si une telle situation fausse s’installe et perdure, la thérapie finit par devenir toxique 
et créer des complications secondaires, en envenimant à son insu les coalitions invisibles entre une 
partie du système familial et l’autre.  Maintes familles finissent par se décourager et perdre 
confiance dans les thérapeutes actuels, qu’ils blâment après-coup, leur faisant porter la 
responsabilité de l’échec. Ces mêmes familles peuvent en arriver à nourrir désormais une méfiance 
systématique envers tout système thérapeutique, et perdre ainsi une chance non négligeable 
d’améliorer leurs relations et leur qualité de vie, facilitant ainsi les troubles du développement 
chez leurs enfants et favorisant la transmission aux générations suivantes de modèles relationnels 
propices à la maltraitance.  

Le modèle CIMI 

Le modèle de prise en charge de la demande mis au point par la CIMi vise à pallier ces risques 
importants. Toute demande est prise en compte dans son contexte familial global. Le système 
familial est rapidement évalué avec divers instruments cliniques (anamnèse familiale, génogramme, 
sociogramme), de même que le réseau actuel des intervenants (écocarte). Tous les efforts sont faits 
par l’équipe thérapeutique pour impliquer les membres de la famille de la façon la plus large 
possible (souvent sur trois générations). Les familles d’origine des familles recomposées sont 
impliquées dans le projet thérapeutique.   

Deux principes méthodologiques permettent ensuite d’effectuer le travail thérapeutique dans les 
meilleures conditions possibles.  

Le premier principe concerne la souplesse et la diversité du setting (mise en place de séances 
individuelles, parallèlement aux séances de couple ou de famille) (voir aussi l’article de Nicolas 
Rechsteiner dans ce même numéro de la Gazette, intitulé Pluralité des settings). Un enfant 
traumatisé peut être ainsi protégé et suivi individuellement, pour soigner les conséquences du 
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trauma, et préparé adéquatement aux confrontations en famille (concept de empowerment). Ce 
suivi individuel peut du reste être complété par une thérapie de groupe pour enfants (comme le 
décrit Mariame Traoré dans ce même numéro de la Gazette dans l’article intitulé Le groupe Conte). 
Un abuseur peut aussi être suivi individuellement par un autre thérapeute de la même équipe, en 
vue de mieux prendre conscience de ses responsabilités (travail sur le déni par exemple) et de se 
préparer à reconnaître ses actes et à demander pardon à sa victime (concept anglosaxon de apology 
session). Ici, le triangle A-V-T (auteur – victime – tiers) est pris en compte selon les stratégies mises 
au point par nombre de services expérimentés de la communauté scientifique internationale (voir 
ce qu’en disent, dans ce numéro de la Gazette, Francine Ferguson, dans l’article intitulé 
Reconnaissance ou pardon : quels enjeux dans la maltraitance intrafamiliale ? et aussi Nicolas 
Rechsteiner, dans l’article intitulé Alliance thérapeutique dans la famille). 

Le second principe est le corollaire naturel du premier : l’équipe d’intervention travaille dans une 
perspective interdisciplinaire. Notre équipe thérapeutique est en effet formée de médecins 
(psychiatres, pédopsychiatre, pédiatre, généraliste), de psychologues (qui travaillent sur place en 
psychothérapie déléguée) et d’éducateurs. Une même équipe, formée de deux à trois personnes, 
parfois quatre, se partage le travail pour la même famille, ce qui assure une meilleure cohérence et 
une meilleure continuité dans l’exécution du plan thérapeutique global. La concertation 
interdisciplinaire atténue par ailleurs les risques de manipulation et de sabotage, conscients ou 
inconscients, par le système familial. Enfin, de travailler sur plusieurs plans en même temps, de 
façon coordonnée et tempestive, permet de gagner du temps et d’éviter les thérapies qui traînent 
inutilement en longueur (ce qui représente un avantage tant du point de la santé que de ses coûts). 

 

Dr Gérard SALEM, psychiatre, directeur de la CIMI 
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