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Résumé 

Une thérapie systémique ne signifie pas forcément que l’on reçoit chaque fois la famille 
ensemble. La flexibilité du setting est une stratégie essentielle auprès des familles 
maltraitantes. C’est ce que les auteurs décrivent dans cet article, avec un tableau illustrant une 
vision d’ensemble du processus. 

 

 

La thérapie avec des familles maltraitantes nécessite un certain nombre de stratégies spécifiques 
liées à la réalité particulièrement délicate de cette problématique. Nous abordons ci-dessous 
l’utilisation d’une haute flexibilité du setting (ou cadre thérapeutique). Il s’agit d’une des 
techniques approfondies par le « modèle de la CIMI », dont nous décrivons les intérêts et quelques 
précautions dont il faut tenir compte. 

Nous pouvons concevoir une famille comme un système dont les propriétés dépassent la somme de 
celles de ses individus. Nous savons par ailleurs qu’une famille est composée d’individus avec des 
rôles définis en fonction de l’âge et du sexe. De plus, on peut grouper conceptuellement ces 
individus en sous-systèmes (p. ex. la fratrie, le couple parental, les sous-systèmes père-fille ou 
mère-enfants). 

Lorsqu’une famille vient en thérapie, les intervenants élaborent des hypothèses systémiques qui 
tiennent compte du fonctionnement de ses membres ainsi que du fonctionnement familial dans son 
ensemble. En effet, l’intervention thérapeutique, orientée par ces hypothèses complexes, sortes de 
« boussoles » de la thérapie, doit viser le changement des relations entre les membres, ce qui 
entrainera un changement du fonctionnement de la famille dans son ensemble. Pour viser ce 
changement global, il s’avère souvent nécessaire de travailler de manière ciblée sur différentes 
problématiques (caractérisant les différents sous-systèmes de la famille), ce qui implique parfois le 
recours à différents settings thérapeutiques. Suivant le type de situation et le moment évolutif du 
traitement, le thérapeute est alors amené à combiner setting individuel, setting dyadique (p. ex. 
couple parental, couple conjugal ou un parent et un enfant), setting triadique (p. ex. un parent 
avec deux enfant), d’autres settings (p. ex. avec une famille d’origine ou avec les deux familles 
d’origine), setting de réseau (avec des intervenants extérieurs) ou encore setting de groupe.  

Fondé sur cette réflexion, le modèle de prise en charge élaboré à la CIMI prévoit la combinaison de 
plusieurs settings choisis selon les nécessités du thérapeute et assurés par un ou plusieurs cliniciens. 
Par ailleurs, les patients aussi peuvent proposer et solliciter des settings en fonction de leurs 
besoins et souhaits. Il est bien entendu important que le thérapeute comprenne le sens de cette 
information et en fasse des hypothèses. La Fig.1 montre un schéma illustrant la pluralité des 
settings à la CIMI. 
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setting de groupe
(pour enfants, pour femmes,

pour hommes, self-help,
sur les émotions)

settings individuels settings binaires
(p.ex. couple conjugal,

couple parental -> coparentalité
parent-enfant, fratrie)

autres settings
(à trois ou plus personnes)

 (p.ex un parent et deux enfants,
deux familles d'origine, réseaux)

setting de famille

              Fig.1 Pluralité des settings à la CIMI 

 

En plus de ces configurations thérapeutiques multiples, la CIMI dispose d’une équipe mobile qui 
effectue des visites à domicile (VAD) et d’une art-thérapeute qui enrichissent ultérieurement le 
dispositif d’intervention. Par ailleurs, le travail sur le setting co-parental fait l’objet d’une cellule 
spécifique. 

Les avantages thérapeutiques d’une telle souplesse dans les settings sont multiples. Cela permet de 
tenir compte du rythme différent d’évolution de chaque sous-système et de chaque membre de la 
famille afin, par exemple, de préparer séparément et individuellement deux personnes à une 
confrontation trop difficile et douloureuse si effectuée sans préliminaires (p.ex. confronter un père 
abuseur et sa fille). Cela permet également d’aborder des thèmes qui concernent uniquement un 
sous-système (en abordant, par exemple, une problématique conjugale avec « les époux », sans 
impliquer les enfants), ou même de dépasser une problématique individuelle d’un des membres.  

Si les intérêts sur le plan de l’efficacité thérapeutique sont multiples, ce dispositif nécessite un 
travail rigoureux et systématique de coordination entre les différents thérapeutes impliqués dans la 
même situation. Seul ce travail d’équipe permet aux thérapeutes d’éviter d’être triangulés par tel 
ou tel membre de la famille et garantit, en plus, de ne pas perdre de vue l’objectif principal de la 
thérapie. En effet, le travail avec chaque setting doit en tout cas être toujours pensé et subordonné 
à l’objectif principal d’un changement familial de fond auquel la thérapie familiale vise. 
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