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Résumé 

Le cut off est un concept issu de la théorie des systèmes familiaux de Murray Bowen. Il fait 
référence à une rupture entre un ou plusieurs membres d’une même famille, qui choissent de 
résoudre leurs tensions affectives en réduisant ou rompant totalement le contact émotionnel 
avec leurs proches. Dans un premier temps, l’article reviendra sur la définition du concept de 
cut off et examinera ses conséquences sur l’individu. Dans un deuxième temps, les contextes 
familiaux les plus propices à engendrer ce type de situations seront exposés, et une vignette 
clinique en fournira une illustration. Finalement, des stratégies thérapeutiques visant à prévenir 
ou remédier au cut off seront brièvement abordées.  

 

 

Comme le dit la maxime populaire : « on ne choisit pas sa famille ». Toutefois, il serait illusoire de 
penser que l’on peut rompre définitivement le lien avec nos origines sans payer pour cela un certain 
tribut. En effet, la famille est le berceau du développement de tout individu. C’est dans ce terreau 
que nous nous construisons en tant que sujet, partant de l’état de dépendance et 
d’indifférenciation qui caractérise le nouveau-né, pour gagner au fil du temps en autonomie et en 
différenciation. Cependant, si le rôle fondamental de la famille est de répondre aux besoins de 
l’enfant et de soutenir ses membres, il peut arriver que la tension émotionnelle provoquée par 
l’enjeu des relations intrafamiliales devienne si forte et insupportable que les membres d’un même 
système familial décident de rompre le lien qui les unit, favorisant ainsi le risque de ne pas parvenir 
à une réelle autonomie décisionnelle.  

 

Afin de rendre ces propos plus explicites, nous allons en premier lieu revenir sur la définition du 
concept de cut off et nous examinerons ses conséquences sur la personne. Nous verrons ensuite 
quelles sont les contextes familiaux les plus propices à engendrer de telles situations, une vignette 
clinique permettra d’illustrer cet exposé. Finalement, nous aborderons brièvement les stratégies 
thérapeutiques visant à prévenir ou remédier au cut off.  

 

Le cut off, également appelé « mise à distance émotionnelle » en français, est un concept issu de la 
théorie des systèmes familiaux de Murray Bowen1. Il fait référence à une rupture, entre un ou 
plusieurs membres d’une même famille, qui choissent de résoudre leurs tensions affectives en 
réduisant ou rompant totalement le contact émotionnel avec leurs proches. Cette coupure peut 
s’opérer par un éloignement physique, mais peut également s’accomplir en évitant soigneusement 
d’aborder les sujets sensibles. Toutefois, selon l’auteur, la rupture demeure artificielle dans la 
mesure où la fuite maintient l’individu aussi dépendant de sa famille que celui qui y réside trop 
longtemps, le degré d’attachement aux parents restant aussi élevé que celui de l’indifférenciation 

                                                        
1  Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York : Aronson.  
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primaire de l’individu. Au contraire, plus le lien est préservé, parfois même en dépit d’une 
séparation géographique effective, plus l’autonomisation de l’individu est tangible et prend du sens.  

 

Afin de mieux comprendre les enjeux du cut-off sur l’individu et sur le système familial, il est 
important de revenir sur le concept de différenciation tel que Bowen l’a défini. Selon la théorie de 
l’auteur, la différenciation du self se place à l’intersection entre le niveau de fusion et de 
différenciation du fonctionnement émotionnel et intellectuel ; le degré de différenciation variant 
selon les individus et les familles. D’après « l’échelle de différenciation du self » formalisée par 
Bowen, les individus ayant un faible degré de différenciation « vivent dans un monde contrôlé par 
les impressions, dans lesquels les sentiments et la subjectivité dominent la plupart du temps les 
processus de raisonnement objectif » (Bowen, 1993, p.105). Ayant beaucoup de peine à s’adapter, 
ils sont extrêmement réactifs au moindre sursaut relationnel et sont généralement dépendants 
d’autrui. Ainsi, en dépit d’une autonomie apparente, les liens émotionnels entre les membres d’un 
système familial caractérisé par l’indifférenciation du self restent pauvres. Lorsque des événements 
troublent ou brisent leur équilibre relationnel, apparaissent alors des dysfonctionnements qui 
peuvent entraîner des difficultés à traverser les différentes épreuves de la vie. A l’opposé, les 
individus présentant un degré de différenciation élevé, « ont une capacité accrue de différencier 
impressions et réalité objective, (…) ils sont moins prompts aux éloges et aux critiques et ont une 
évaluation plus réaliste de leur propre self » (Ibid., p. 106). Plus indépendants, ils parviennent à 
prendre des décisions plus rationnelles. Il est important de noter que même les individus ou les 
systèmes familiaux témoignant d’un degré de différenciation élevé conservent toujours une certaine 
part de non différenciation. Cependant, ils font preuve d’une plus grande flexibilité relationnelle et 
parviennent à mobiliser au maximum leur potentiel d’adaptation. L’angoisse est ainsi mieux tolérée 
et ils parviennent plus aisément à passer les obstacles et les tensions dans leur existence. 

 

Selon Bowen, l’éloignement induit par le cut off n’assurerait qu’une fausse autonomisation de 
l’individu, sans impliquer une réelle différenciation du self, les conséquences du cut off sur les 
individus pouvant ainsi entraver leur autonomie décisionnelle. La résolution d’un attachement 
émotionnel par la rupture fait également encourir le risque à l’individu de reporter trop 
d’implications sur ses autres relations interpersonnelles. Dès lors, plus une personne rompra le 
contact avec sa famille d’origine, plus elle attendra de son conjoint ou de ses enfants qu’ils 
remplissent ses attentes et ses besoins. Elle sera alors plus encline à les pousser à être et agir de la 
manière qui l’accommodera le plus, reproduisant avec eux des tensions qui l’attachent à sa famille 
d’origine. La vignette clinique qui suit illustre ce phénomène.  

 

Solange et Francis sont mariés depuis quelques années lorsque Francis se voit proposer de 
déménager à une centaine de kilomètres de leur région pour son travail. Solange, qui a toujours 
entretenu une relation à la fois fusionnelle et conflictuelle avec sa mère, veuve depuis une dizaine 
d’années, se trouve ravie par la perspective d’un éloignement géographique avec elle. C’est donc 
sous le couvert de la promotion professionnelle de son mari qu’elle explique à sa mère leur départ, 
tout en promettant à cette dernière de maintenir un contact téléphonique régulier et de venir la 
visiter aussi souvent que possible. Cependant, Solange se sent coupable de laisser sa mère seule, 
d’autant qu’elle la sait très esseulée. Par ailleurs, si sa mère lui affirme qu’elle accepte cette 
décision sereinement et qu’elle parviendra à s’en accommoder, Solange perçoit (ou croit percevoir) 
de l’inquiétude et des reproches dans le ton de sa voix.  

Les premiers mois, Solange s’applique à tenir sa parole et téléphone à sa mère quasiment tous les 
jours et lui rend visite toutes les deux semaines. Mais au fil du temps, les contacts s’espacent et 
Solange se rend compte qu’il lui est de plus en plus difficile de tenir sa promesse. Solange en veut 
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à sa mère de ne pas être plus autonome et de représenter pour elle une attache la restreignant 
dans sa possibilité de s’épanouir pleinement. Cela se traduit par de l’agacement à son égard, 
qu’elle ne parvient pas à lui dissimuler. Dès lors, par crainte de voir sa fille rompre définitivement 
le contact, la mère se montre de plus en plus plaintive et montre de plus en plus explicitement que 
sa fille lui manque, ce qui a pour effet d’attiser la rancœur ressentie par Solange.  

Solange fait souvent part à son mari de son irritation par rapport à sa mère. Cependant, lorsqu’elle 
se trouve chez cette dernière, elle triangule Francis en le plaçant au centre de leurs difficultés, 
puisqu’il est à l’origine de leur départ, le plaçant ainsi dans une situation inconfortable vis-à-vis de 
sa belle-mère. En couple, elle l’accable ouvertement de la détérioration de sa relation avec sa 
mère et l’accuse de ne pas la soutenir et l’aider à maintenir le contact.  

Loin d’avoir pris ses distances avec sa mère, nous pouvons constater que Solange s’est en réalité 
emprisonnée dans un cercle vicieux relationnel qui la contraint inconsciemment à rendre son 
conjoint responsable des tensions affectives qu’elle ne parvient pas à résoudre directement avec sa 
mère. En effet, lorsqu’elle se trouve face à elle, la charge émotionnelle devient si élevée qu’elle ne 
parvient pas à se positionner de manière rationnelle, que ce soit vis-à-vis de sa mère, ou vis-à-vis de 
Francis. Si l’éloignement géographique semble atténuer l’implication affective, vécue ici sur l’axe 
vertical, le conflit non résolu ne peut qu’être transféré vers une autre sphère relationnelle qui se 
situe  dans cet exemple sur l’axe horizontal, à savoir la relation conjugale.  

 

En thérapie, la mise en évidence du cut off est souvent révélée lors de l’élaboration du 
génogramme2, et il n’est pas rare de constater que ce schéma se répète à plusieurs reprises sur le 
plan intergénérationnel. Par ailleurs, ce type de rupture serait plus caractéristique des familles 
désengagées et reconstituées. En effet, les familles désengagées « (…) tendent à expulser leurs 
membres vers la vie sociale, sans les doter d’un modèle bien défini d’adaptation à celle-ci. Les rôles 
parentaux sont instables, malgré une rigidité apparente, et les enfants sont affectivement 
autonomisés malgré leur immaturité » (Benoît, Malarewicz, Beaujean, et Coll., 1988, p. 200). De 
même, les familles reconstituées ou recomposées, qui se caractérisent par « un nouveau groupe 
parent-enfant(s) qui, après une expérience de famille interrompue, s’engage à vivre ensemble dans 
une continuité pour favoriser le développement personnel et social des individus qui le compose» 
(Ibid., p. 203), sont un terrain favorable au cut off. En effet, lors d’une séparation ou d’un divorce, 
la volonté des ex-conjoints de liquider au plus vite leur relation conjugale peut engendrer la tenue 
à distance de l’un ou l’autre des parents vis-à-vis du ou des enfants. Ce phénomène tend à 
s’accroître lors d’une nouvelle vie de couple ou d’un remariage, le lien avec l’ancien compagnon 
pouvant mettre en danger la nouvelle relation. Le lien de parenté peut alors être nié, voir 
calomnié. Selon Gérard Salem (2005), le thérapeute doit être particulièrement attentif aux 
mécanismes de cut off lorsqu’il se retrouve face à une famille recomposée, spécialement lorsque la 
relation conjugale « liquidée » est confondue avec la co-parentalité. Dès lors, tout en reconnaissant 
la légitimité de la « nouvelle famille », le thérapeute veillera à rappeler l’importance et la 
persistance des liens de parentés, et encouragera la coopération entre les parents.  

 

L’approche intergénérationnelle, essentiellement développée par Boszormenyi-Nagy et Bowen, se 
focalise sur les relations intergénérationnelles. Le thérapeute étend ainsi son attention aux 
membres des familles d’origines et élargies sur plusieurs générations. Cette approche est donc 
particulièrement indiquée pour mettre en évidence les phénomènes de cut off et leurs répétitions 

                                                        
2 Le génogramme est essentiellement « une représentation graphique d’une constellation familiale sur plusieurs niveaux de 

générations. (…) D’usage devenu très fréquent chez les thérapeutes familiaux, le génogramme est certainement un bon 
moyen (…) de repérer les schémas transgénérationnels de fonctionnements de la famille. Il a été particulièrement bien 
systématisé par M. McGoldrick et R. Gerson ». Grand dictionnaire de la Psychologie. Paris : Larousse, 1999 (1ère édition 
1991), p. 397. 
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sur plusieurs générations. Bowen met également l’accent sur le degré de différenciation du self et 
la transmission de l’instabilité émotionnelle de générations en générations. Le thérapeute 
favorisera alors la confrontation des membres de la famille durant les séances et les enverra vers 
ceux qui sont absents, avec pour objectif de clarifier les conflits jusqu’ici évités ou de rétablir des 
relations rompues par cut-off. Son but sera de modifier progressivement le fonctionnement du 
système familial afin de diminuer les tensions affectives et de favoriser l’autonomie de chacun de 
ses membres.  

 

Au fil de ce bref exposé sur le cut off, nous avons pu distinguer que l’enjeu principal d’une coupure 
avec sa famille d’origine, qu’elle soit physique ou affective, est la difficulté de différenciation 
rencontrée par l’individu vis-à-vis de sa famille. Croyant se distancier des implications affectives 
engendrées par les liens du sang, l’individu se retrouve paradoxalement captif des tensions non 
résolues, et attaché à des patterns de fonctionnement relationnels régissant de longue date la 
communication au sein de son système familial. La rupture n’est en réalité qu’une façon de se 
voiler la face quant à sa propre indépendance.  

 

En outre, si le cut off par éloignement physique apparait de manière évidente, les situations de cut 
off émotionnel par évitement des sujets sensibles sont quant à elles plus délicates à détecter ; que 
ce soit par le patient, ou par le thérapeute. Les effets de ce type de rupture n’en sont toutefois pas 
moindres et leur action, parfois insidieuse, peut avoir des répercussions tout aussi déstabilisantes 
pour les personnes impliquées.   

 

Myriam MEJIA URIBE, psychologue 
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