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Résumé 

Comment peut-on reconnaître le mal que l’on a fait à un enfant, un conjoint, un parent ? Et 
demander pardon, à quoi cela sert-il, comment s’y prendre ? Dans cet article, Francine 
Ferguson, psychologue cadre à la CIMI, tente de répondre à ces questions en illustrant le thème 
par l’histoire d’une thérapie de famille. 

 

Lorsqu’il y a ou qu’il y a eu maltraitance sur une ou plusieurs personnes d’une famille, la tentation 
en est la rupture (cut-off), ou l’isolement psychique de chaque membre de la famille, ou le 
cloisonnement des membres en sous-systèmes. Ce phénomène peut même se répercuter dans les 
prises en charges thérapeutiques (chaque membre va trouver de l’aide dans des services différents). 
Or, l’enjeu thérapeutique de la maltraitance intrafamiliale consiste essentiellement à restaurer le 
lien, non à le cliver ou le dissoudre. Le point culminant de la première étape thérapeutique, qui 
peut durer de quelques mois a une ou plusieurs années, prend corps dans la séance de 
reconnaissance (de la maltraitance), ou cérémonie du pardon (apology session), selon l’orientation 
épistémologique des soignants.  

Une des difficultés pour parvenir dans de bonnes conditions à cette séance de reconnaissance est le 
rythme d’évolution variable de chaque membre de la famille au cours du suivi thérapeutique. Un 
enfant peut être prêt, or son père ou sa mère ne le sont pas encore. L’ajustement des rythmes 
d’évolution différents est une question importante et délicate. Une autre difficulté est celle de la 
multiplicité de l’équipe thérapeutique.  Plusieurs soignants de notre équipe s’occupent d’une même 
famille; telle psychologue voit l’enfant, tel médecin le père, alors qu’une éducatrice de l’équipe 
fait des visites à domicile, et une autre des séances de coparentalité avec le couple. La circulation 
de l’information, les discussions entre thérapeutes sont la colonne vertébrale du suivi. Les conflits 
entre « factions » sous-systémiques, la nécessité d’approcher séparément l’abuseur et sa victime 
avant de les confronter, la préparation prudente et échelonnée de  ces confrontations exigent un 
setting flexible et multiple, impliquant plusieurs thérapeutes.   

La séance de reconnaissance est clairement explicitée comme un objectif hautement significatif 
pour le futur de la famille. Celle-ci l’anticipe souvent, du reste, en l’espérant et en la craignant en 
même temps, avec des expectatives variables selon la position de victime, d’auteur ou de tiers. 
Chacun pourra enfin dévoiler ce qu’il porte depuis si longtemps sur le cœur, sans avoir pu jusqu’ici 
l’exprimer de manière sécure, souvent pour ne pas blesser autrui, ou par crainte de représailles. La 
victime pourra exprimer ses peurs, ses doutes, voire son sentiment de culpabilité, l’auteur sera prêt 
à reconnaître les sévices ou les abus qu’il a infligés et, peut-être, demander pardon si cela a du 
sens pour lui, le tiers pourra aussi exprimer ses souffrances, ses doutes, voire sa culpabilité de 
n’avoir pas su protéger l’enfant s’il s’agit d’un adulte ou d’un frère ou d’une sœur plus aînés. 

Nous avons suivi une famille dans laquelle le père avait secoué son bébé. Celui-ci avait dû être 
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hospitalisé quelque temps (heureusement sans séquelles graves). La mère, horrifiée, avait 
immédiatement cessé tout contact avec le père et demandé le divorce, soutenue dans cette 
décision par ses propres parents. C’est le père qui a pris contact avec nous, sollicitant notre aide, 
lui-même morfondu de culpabilité et brisé par ces événements dramatiques. Après une première 
étape de travail thérapeutique individuel  avec le père, nous avons contacté la mère pour entendre 
son point de vue et pour explorer dans quelle mesure le père pouvait entrer en contact avec le 
bébé, toujours dans le cadre de sa prise en charge thérapeutique. Dans un premier temps, la mère 
ne parvenait pas à tolérer une telle perspective, nous considérant comme les alliés du père. Peu à 
peu, elle a pu réaliser que, pour notre équipe, chaque membre de la famille comptait au même 
titre que les autres (partialité multidirectionnelle selon Boszormenyi-Nagy), et elle a accepté 
d’accéder à la demande. Elle a amené son petit enfant en séance afin que nous aidions le père à 
reconstruire le lien père-enfant. Au bout de quelques mois, au fil des séances, la mère a accepté 
aussi de parler et se concerter avec son ex-conjoint sur leurs rôles parentaux. A plusieurs reprises, 
nous avons été très touchés par le courage témoigné par chacun d’eux dans leurs confrontations 
réciproques à propos de leurs souffrances. 

Finalement, le temps est venu de la séance de reconnaissance. Le père l’attendait avec autant 
d’impatience que de peur. Il avait pris grand soin à préparer cette séance avec nous. Le couple 
parental en avait aussi discuté en commun avec notre équipe. Le père se demandait ce qu’il devait 
dire, quels mots utiliser pour nommer ses actes, que faire de ses propres émotions lorsqu’il allait 
s’exprimer, comment l’enfant allait réagir, et si la mère allait se montrer compréhensive en 
l’entendant. Une fois de plus, le courage et la résilience de cette famille nous ont touchés. Le père 
s’est « jeté à l’eau ». Il a offert à son enfant un texte écrit par ses soins sur un parchemin. L’enfant 
s’est montré très attentif et a fini par venir se blottir sur ses genoux. Quant à la mère, elle a fait 
montre de compréhension et de soutien envers son ex-conjoint. La famille avait pu visiblement 
retrouver le dialogue, qui avait été rompu par trop de souffrances et de colère. Les liens 
commençaient dès lors à se restaurer. 

 

Francine FERGUSON, psychologue cadre 
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