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Résumé 

La thérapie de famille implique une approche multilatérale portant à la fois sur les relations 
intrafamiliales et sur les réalités individuelles de chaque membre de la famille. La « partialité 
multidirectionnelle », conduite thérapeutique introduite par Ivan Boszormenyi-Nagy, fournit un 
exemple de cette approche multilatérale. Dans cet article, après avoir proposé quelques 
définitions de la partialité multidirectionnelle, l’auteur discute les fondements éthiques qui la 
soutiennent et illustre ses apports cliniques, décrivant également son impact décisif dans les 
thérapies des familles confrontées à la maltraitance. 

 

 
Etre thérapeute de famille dans une perspective systémique signifie travailler avec et sur les 
relations intrafamiliales, en tenant compte des réalités individuelles de chaque membre de la 
famille. Il s’agit, en d’autres termes, de réfléchir et d’intervenir dans une perspective 
multilatérale. Le concept et la technique de « partialité multidirectionnelle », que j’approfondis 
dans cette contribution au deuxième numéro de la gazette de la CIMI, est une bonne illustration 
d’une application pratique de ce type d’approche multilatérale. Dans les lignes suivantes, je 
commence par quelques définitions de la partialité mutidirectionnelle selon différents auteurs. Je 
discute ensuite du fondement éthique de ce concept et illustre comment la partialité 
multidirectionnelle s’applique concrètement dans le déroulement d’une thérapie. J’approfondis 
ensuite les implications cliniques tant sur le plan de l’établissement de l’alliance thérapeutique que 
de l’impact thérapeutique puissant qui font aujourd’hui de la partialité multidirectionnelle un des 
outils précieux du thérapeute systémicien. Je termine ce texte en étoffant quelques réflexions 
quant à l’importance de l’utilisation de la partialité multidirectionnelle dans la thérapie des 
familles confrontées aux violences domestiques. 
 
En guise d’introduction, il est intéressant de remarquer que le dictionnaire Robert (1989) explique 
que la « partialité » consiste en une « attitude partiale, état d’esprit d’une personne partiale », et 
que « partial » signifie « qui prend parti pour ou contre quelqu’un ou quelque chose, sans souci de 
justice ni de vérité, avec parti pris ». Les contraires de la « partialité » proposés par le même 
dictionnaire sont « l’équité et la justice ». Dans le champ de la thérapie de famille, le terme 
« partialité » a été associé, de manière à première vue paradoxale, à l’adjectif 
« multidirectionnelle ». Il s’agit d’une posture thérapeutique précise visant, contrairement à ce qui 
est souligné dans la définition du dictionnaire, à l’émergence de la justice dynamique dans les 
relations dans la famille et à l’éclosion de valeurs éthiques au sein de celle-ci. C’est Ivan 
Boszormenyi-Nagy, psychiatre et thérapeute de famille d’origine hongroise, fondateur de 
l’ « approche contextuelle », qui est à l’origine du concept de « partialité multidirectionnelle », 
qu’il définit comme « la prise en compte de chacune des personnes qui pourrait être affectée par la 
continuité du traitement » (Boszormenyi-Nagy cité par Michard (2005, p. 312)). Dans la même 
foulée, Gérard Salem explique que la partialité multidirectionnelle consiste dans le fait que le 
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thérapeute prend « (…) le parti de chacun sans se laisser pourtant happer dans le jeu des 
triangulations et des coalitions du système familial » (Salem, 2005, p. 138). 

La partialité multidirectionnelle s’ancre dans la conviction propre au thérapeute1 qu’il est en 
présence d’une famille fonctionnant comme un ensemble organisé, en même temps composée de 
sujets2 qui méritent tous d’être considérés et écoutés en tant que tels3. Ce souci éthique se reflète 
dans l’attitude du thérapeute pendant la thérapie, comme le résume bien cette citation de Gérard 
Salem : « le thérapeute manifeste dans ses interventions verbales et non verbales le même degré 
d’intérêt, la même intensité de préoccupation vis-à-vis de chacun des membres de la famille, et 
ceci d’une façon séquentielle (à tour de rôle) » (Ibid., p. 138). Le thérapeute qui applique la 
partialité multidirectionnelle ne s’abstient donc pas de prendre position sur le point de vue des 
membres de la famille, dans une attitude de supposée « neutralité » inconditionnelle. Il n’est pas 
non plus pour lui question de trancher, comme le ferait un arbitre, entre ceux qui ont raison et ceux 
qui ont tort. Il s’agit plutôt pour lui de s’intéresser à tous les membres de la famille et de 
s’impliquer activement en prenant le parti de chacun, et ceci même lorsque les propos de l’un 
paraissent contredire ceux de l’autre. Il s’intéresse ainsi au point de vue de chacun, en prenant 
position de manière claire et concernée à son égard4. Ce parti pris concerne aussi bien les membres 
de la famille présents en séance que les absents, mécanisme qui transcende la diversité des settings 
utilisés dans la thérapie. La partialité multidirectionnelle dans une thérapie en setting individuel se 
manifeste par exemple dans le fait que, dans ses questionnements, réflexions et interventions, le 
thérapeute s’intéresse à tous les membres de la famille en essayant de prendre le parti des absents 
qu’il évitera soigneusement de disqualifier. Que les membres de la famille soient présents ou 
absents en séance, le souci (en anglais : concern) du thérapeute pour chacun ne doit dans cette 
optique jamais se faire au détriment d’autres membres, comme c’est le cas dans les coalitions.5 
 
Que se passe-t-il plus précisément dans le déroulement d’une thérapie ? Avec les adultes, la 
partialité multidirectionnelle ressort beaucoup dans le dialogue de bonne qualité que le thérapeute 
établit avec chaque membre de la famille, mais aussi, de manière plus subtile, dans la 
communication non verbale et dans toutes sortes d’actes du thérapeute (pendant ou entre les 
séances)6. Avec les enfants, la partialité multidirectionnelle ressort davantage dans l’écoute que le 
thérapeute prête à leur point de vue et l’adoption d’un langage et d’un comportement adaptés à 
leur âge, par exemple en jouant un petit moment avec eux7. En poussant la réflexion un peu plus 

                                                        
1 J’utilise le terme « thérapeute » pour désigner le thérapeute seul ou l’équipe de cothérapeutes. 
2 Je me réfère à la notion de « sujet » au sens éthique (être humain qui est pris en considération dans la 
totalité de ses besoins et de ses caractéristiques propres) opposée à celle d’ « objet », caractérisant une 
personne qui est exploitée pour une partie seulement d’elle-même. Pour un approfondissement de cette 
notion, se référer à Malherbe (2007). 
3 Cette conviction implique qu’il n’y a pas de vérité absolue, autrement dit, qu’il y a autant de « vérités » que 
de participants à la séance de thérapie. 
4 Relevons que cette prise de position n’est pas synonyme d’acquiescement systématique de la part du 
thérapeute pour les propos du patient. Elle implique, au contraire, souvent la confrontation du patient aux 
limites de ses déclarations et à leur caractère souvent inadéquat. 
5 En d’autres termes, nous pouvons dire que les alliances successives que le thérapeute établit avec chaque 
membre de la famille se font « pour les autres » et non « contre les autres », de telle sorte que tout le monde 
est validé dans sa subjectivité, et en même temps cette subjectivité est mise au profit du « nous familial ». 
6 Comme par exemple quand le thérapeute insiste pour convoquer un membre de la famille malgré l’avis 
contraire des autres ou lorsqu’il donne une directive à exécuter entre les séances aux patients, en prévoyant 
que chaque membre de la famille ait un rôle à jouer dans celle-ci.  
7 Il me paraît important de relever que le fait de considérer le point de vue d’un enfant comme aussi important 
que celui d’un adulte ne remet pas forcément en discussion la hiérarchie, nécessaire, qui règne au sein de la 
famille. La considération caractéristique de la partialité multidirectionnelle s’inscrit dans la dimension 
éthique, qui veut que tous les membres de la famille méritent un statut de sujet.  
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loin, nous pouvons dire qu’un autre vecteur très important qui permet à la partialité 
multidirectionnelle de circuler est l’ « intersubjectivité », telle que Daniel Stern l’a définie. Cet 
auteur considère que l’intersubjectivité, en tant que système de motivation primaire et 
fondamental, est « une interpénétration d’esprits qui nous permet de dire : « Je sais que tu sais que 
je sais » ou « Je sens que tu sens ce que je sens » (Stern, 2003, p. 97), de telle sorte que « deux 
personnes voient et ressentent en gros le même paysage mental pendant au moins un moment » 
(Ibid. p. 97). C’est en établissant une relation réellement intersubjective avec chaque patient que 
le thérapeute est également en mesure d’ « être partial de manière multidirectionnelle ». En effet, 
c’est quand le patient ressent que le thérapeute partage réellement, ne serait-ce qu’un instant, sa 
réalité et qu’il le lui signifie, qu’il se sent sujet dans une relation de considération et de 
concernement authentiques de sa part. 
 
Voyons ci-après les avantages de l’utilisation de la partialité multidirectionnelle sur le plan clinique. 
Pour commencer, je rappellerai que cette attitude, associée à d’autres, joue un rôle considérable 
dans la mise en place de l’alliance thérapeutique8, entre autres parce que le thérapeute, comme 
l’a souligné maintes fois Boszormenyi-Nagy, en refusant d’entrer dans des triangulations, acquiert 
de la « fiabilité »9 auprès de tous les membres de la famille. L’impact thérapeutique de la partialité 
multidirectionnelle se mesure à différents niveaux : 
 
- Premièrement, cette attitude du thérapeute favorise une relation entre lui et chaque 

membre de la famille, relation dans laquelle deux sujets se rencontrent, sans que l’un 
essaie de ramener (et réduire) l’autre à soi. Ceci permet à chacun, enfant ou adulte, de se 
sentir légitimé dans son existence en tant que sujet d’une relation intersubjective (au sens 
de Malherbe (2007) et de Stern (2003)). Ceci véhicule un premier effet thérapeutique (et 
préventif) important, du fait que chaque membre de la famille se trouve entraîné dans un 
mouvement de « subjectivation » (Malherbe, 2007) et de « différenciation » au sens de 
Bowen (1993)10. 
 

- Une autre implication thérapeutique est que la partialité multidirectionnelle garantit à 
chaque membre de la famille d’avoir sa place en séance, et d’exposer son point de vue dans 
un contexte sécurisé devant les autres. Sa « version » est ainsi entendue et vient composer 
et enrichir la « version officielle de la position commune familiale », sous le regard 
bienveillant du thérapeute. 
 

- L’effet thérapeutique de la partialité multidirectionnelle ressort aussi, et c’est 
probablement sa force majeure, dans les relations entre les membres de la famille eux-
mêmes. La relation éthique qui se tisse entre le thérapeute et chaque patient est en 
principe visible pour les autres membres de la famille. Ainsi, de manière implicite mais 
claire, elle transmet le message que pour le thérapeute, chacun mérite au même titre le 
statut de sujet. La famille s’imprègne donc progressivement de ce message en se 
l’appropriant et en en faisant l’objet d’un consensus familial. De plus, le style relationnel 
qui lie le thérapeute à chaque membre de la famille offre un exemple précis de comment 
être ensemble éthiquement et peut être imité, par modeling11, dans les relations 

                                                        
8 Je renvoie le lecteur qui aimerait en savoir davantage sur la question de l’alliance thérapeutique dans la 
thérapie de famille, aux travaux de Boszormenyi-Nagy & Framo (1980), de Salem (2005) et à mon article cité 
en bibliographie (Rechsteiner, 2007). 
9 La fiabilité (ou « confiance méritée ») est la « (…) crédibilité dégagée par l’histoire passée des échanges 
équitables entre les personnes » (Michard, 2005 p. 60), dans ce cas entre le thérapeute et les membres de la 
famille. Boszormenyi-Nagy propose que « (…) la fiabilité (« trustworthiness ») de la relation puisse mieux être 
définie en termes éthiques qu’en termes psychologiques. En contraste avec les doctrines éthiques qui se 
préoccupent du bien et du mal, l’éthique des relations met l’accent sur la responsabilité des conséquences 
pour les autres ». (Boszormenyi-Nagy, 1987, p. 297) 
10 Voir à ce sujet l’article de Mejia-Uribe (2008) dans ce même numéro de la gazette électronique de la CIMI. 
11 Voir la « Trame synoptique de la relation thérapeutique avec la famille » proposée par Salem (2005, p. 190). 
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intrafamiliales, mais aussi à l’extérieur de la famille. Il appartient aux thérapeutes de 
veiller à ce que les membres de la famille puissent progressivement s’approprier cette 
« conviction éthique » et cette attitude de considération et de concernement mutuels. 

 
Que dire de la partialité multidirectionnelle dans la thérapie des familles confrontées à la 
maltraitance ? Dans ces familles, le statut de « sujet » d’un ou de plusieurs membres de la famille 
est souvent mis à mal au profit d’un statut d’ « objet ». Le vécu de ces personnes, leur point de vue 
et leur manière d’être au monde ne sont plus pris en considération par les autres membres de la 
famille. Les relations dans la famille risquent alors de se résumer à des relations 
d’ « objectification » (Malherbe, 2007). Dans ces situations, la partialité multidirectionnelle 
permet, à travers une action pragmatique essentielle, insistante et ciblée, de restituer le statut de 
sujet à tous les membres de la famille. Plus important encore, à travers sa partialité 
multidirectionnelle qu’il offre en exemple, le thérapeute permet progressivement aux membres de 
la famille de développer eux mêmes une conscience éthique et des relations « subjectivantes » 
(Mahlerbe, 2007) entre eux, en restaurant un climat éthique et soucieux de la justice dynamique 
intrafamiliale. 
 
Voici, en quelques lignes, quelques aspects fondamentaux de la partialité multidirectionnelle, 
conduite thérapeutique soucieuse d’une approche éminemment multilatérale en thérapie de 
famille, devenue incontournable dans les thérapies effectuées à la CIMI.  

 

Nicolas RECHSTEINER, psychologue 
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