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Résumé 

Médecin assistant à la CIMI, Zurab Chvedelidze examine dans cet article quelques aspects du 
recours complémentaire à la pharmacothérapie dans le contexte de l’intervention systémique 
auprès d’une famille. Il décrit quelques syndromes pathologiques justifiant habituellement ce 
type d’articulation thérapeutique.  

 

 

Dans les contextes de maltraitance familiale, maints troubles psychiques peuvent se manifester, 
nécessitant le recours (le plus souvent provisoire) à une pharmacothérapie appropriée, qui peut en 
certaines circonstances constituer un complément utile à la psychothérapie. Qu’il s’agisse de 
calmer l’angoisse, de maîtriser l’agressivité, de soigner un état dépressif sévère, il convient  
d’expliciter, non seulement auprès du patient concerné, mais de sa famille aussi, la signification 
d’une telle prescription.  

Ici, l’enjeu consiste moins à déjouer le mécanisme du « patient désigné », familier aux 
systémiciens, que de pallier la souffrance et d’éviter une aggravation non seulement des 
symptômes, mais des tensions présentes dans les relations familiales. Il est important par exemple 
qu’une mère trop anxieuse ou gravement dépressive, puisse récupérer suffisamment et sans trop 
tarder, pour être à même de supporter les confrontations inévitables destinées à améliorer les 
relations et d’assurer sa fonction maternelle de façon adéquate. Ou qu’un père impulsif et agressif 
puisse bénéficier de l’aide d’un médicament pour mieux réguler sa violence et assurer son rôle 
paternel de façon adéquate. Ou encore qu’un enfant au comportement agressif, sociopathique et 
« non émotionnel » (concept de Callous Unemotional Child) soit à même de ne pas saboter son 
insertion scolaire. Ce type d’objectif, explicité dans une perspective finaliste davantage que 
« causale », peut servir le travail systémique au lieu de le contrarier. 

De ce fait, l’art de prescrire des psychotropes dans une famille maltraitante implique de bien 
identifier d’abord les rôles de victime, d’auteur et de tiers au sein du système familial.  Cette 
identification des rôles ne sert pas pour autant de « carte distributive » des responsabilités. Elle 
doit faciliter au contraire une participation collective à un problème défini comme commun et non 
restreint à un des membres. Chaque membre de la famille doit s’impliquer de façon concernée dans 
le recours au médicament prescrit de façon transitoire par les thérapeutes. 

Ce type de psychothérapie d’orientation systémique complétée par une pharmacothérapie 
d’appoint doit être adaptée à la problématique de chaque famille, et non appliquée selon un 
guideline standardisé.  

Les troubles cliniques justifiant ce type de stratégie thérapeutique combinée sont de manière 
globale : les troubles du comportement et les troubles émotionnels persistants dans l’enfance et 
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l’adolescence, les troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte, les conduites de 
dépendance aux substances, certaines conduites alimentaires pathologiques,  certains troubles 
névrotiques, beaucoup de troubles liés à des facteurs de stress (PTSD et troubles somatoformes 
notamment), enfin, bien évidemment, les troubles de l’humeur réagissant trop faiblement au 
travail psychothérapeutique seul. 

Les médicaments le plus fréquemment prescrits sont les antidépresseurs, les anxiolytiques et 
quelques hypnotiques. Certains neuroleptiques classiques ou atypiques peuvent s’avérer utiles chez 
les membres de la famille souffrant de troubles psychotiques. 
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