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Résumé 

Dans cet article, l’auteur s’intéresse à tout ce qui se passe chez le tiers impliqué dans une 
maltraitance (ici, le rôle de la mère est particulièrement mis en évidence). Sont étudiées 
notamment l’ambivalence des sentiments qui anime l’interaction entre la victime et le tiers, et 
la manière dont il est recommandé de les aider sur le plan thérapeutique et systémique. L’école 
de Marcia Sheinberg, de l’Ackerman Institute de New York, que Francine Ferguson a visitée, est 
mise en exergue, tout en décrivant certaines techniques d’intervention comparées entre la CIMI 
et l’Ackerman Institute.  

 

 

Les situations d’inceste nous obligent à prendre mieux conscience de la situation du tiers adulte, de 
ses enjeux personnels et relationnels avec l’abuseur et l’abusé. L’approche la plus répandue dans 
les soins consiste à focaliser surtout sur la victime d’abord, sur l’abuseur ensuite, et le tiers adulte 
est souvent négligé lors de la prise en charge thérapeutique. Or les enjeux sont multiples et 
complexes pour le tiers, du fait aussi que sa place est moins « spectaculaire » dans la relation des 
faits. 
 
De nombreuses études ont démontré que l’issue favorable ou non pour l’abusé dépend 
prioritairement de la réaction de l’entourage lors de la révélation. Si la relation avec le parent non 
abuseur est bonne, fondée sur la confiance et le soutien, l’enfant abusé a de meilleures chances de 
s’en sortir. En revanche, si la relation est distante, non protectrice, voire hostile et marquée par le 
rejet (au pire des cas, le parent non abuseur reste dans le déni des faits et va jusqu’à blâmer 
l’enfant), alors l’issue pour le développement de l’enfant s’avère significativement moins favorable.  
 
Il incombe au tiers (ici, le parent non abuseur), d’une part d’assumer son rôle de parent vis-à-vis de 
l’enfant, d’autre part de se déterminer face à l’abuseur. Pour l’enfant, il est attendu du parent non 
abuseur qu’il puisse l’écouter, le croire, assurer immédiatement sa protection avec l’aide 
d’intervenants extérieurs, l’accompagner dans son processus de guérison, supporter des symptômes 
quelquefois lourds (terreurs nocturnes, encroprésie, échec scolaire, etc.), l’entourer, rester attentif 
à lui. Ceci dans un contexte où le tiers doit en même temps affronter le choc de la révélation et se 
déterminer quant à son attitude face à l’abuseur, sans oublier l’attention à prodiguer aux autres 
enfants et à la famille élargie, qui va réagir (souvent violemment) aux événements. 
 
Au fil de l’expérience de notre pratique clinique avec ces familles, nous avons pu constater combien 
les multiples défis pour le tiers adulte sont difficiles à relever. La révélation de l’abus est un choc, 
et le tiers se trouve dans un état émotionnel chaotique et souvent violent, comme pris dans un 
cyclone dévastateur. Il lui est laissé peu de temps pour son propre vécu, car il sera immédiatement 
mobilisé par les événements en chaîne : départ de l’abuseur, réorganisation radicale de vie, 
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confrontation à des intervenants (police, juge, SPJ, soignants, etc.), accompagnement de la 
démarche de soin de l’enfant, etc. 
 
La prise en charge systémique implique tous les membres de la famille : simultanément en séances 
individuelles, en sous-système (tiers – enfant), en groupe et finalement, uniquement lorsque 
l’abuseur a assumé clairement et pleinement la responsabilité de ses actes, et que la victime est 
suffisamment préparée, en séance de famille. 
 
J’ai pu constater à plusieurs reprises combien il était douloureux  pour le tiers, souvent la mère, 
d’accepter de « devoir » venir en consultation, suite à des actes délictueux commis par son 
conjoint, elle-même « n’ayant rien fait ».  Cela peut être vécu comme une injustice pour celle qui 
n’a « rien commis de mal ». A ce stade, nous observons une résistance fréquente et bien 
compréhensible quant à accepter les faits et à se préparer à être impliquée dans le tissu incestueux 
des relations familiales. Il est alors important  de prendre le temps nécessaire pour créer une solide 
alliance et comprendre les bouleversements difficiles et douloureux que vit le tiers autant 
intérieurement qu’extérieurement. Cette première résistance est quelquefois longue à dépasser. 
C’est à cet obstacle que le thérapeute doit faire face, et y travailler patiemment lors de cette 
première étape thérapeutique en séances individuelles. Cela peut prendre quelques mois. 
 
Lors de cette première phase, il est important de ne pas négliger les réactions que la famille 
d’origine peut manifester envers la mère, qui peut alors se trouver prise dans un conflit de loyauté 
entre le bien de son enfant et ce qu’attendent d’elle ses propres parents. Par exemple, il est 
difficile pour la mère de s’impliquer dans une démarche thérapeutique visant à sauvegarder la 
famille qu’elle a fondée, tout en entendant la révolte de sa famille d’origine qui souhaite la 
protéger et protéger l’enfant en l’incitant au « cut off » face au conjoint (lire l’article de Myriam 
Mejia Uribe dans ce même numéro de la Gazette). Il lui est tout aussi difficile d’assumer sa loyauté 
envers l’abuseur et envers le lieu de soins qui aide son enfant : l’abuseur attend d’elle qu’elle le 
soutienne, parfois dans le déni de faits réels, alors que les thérapeutes les incitent tous deux à 
prendre leurs responsabilités face à l’enfant. 
 
Lors de la deuxième phase du traitement pour le parent non-abuseur, il s’agit d’aborder sa propre 
relation avec l’enfant, et le fait qu’elle n’a pas su le protéger des agissements de l’abuseur. C’est à 
se moment-là que la mère, dans son rôle de tiers, peut être le plus fragilisée, cela pouvant se 
traduire par un état dépressif sévère, une anxiété massive, et même par un état dissociatif ou 
confusionnel. Réaliser les failles de son rôle parental la confronte ainsi à un sentiment de 
culpabilité insupportable, ce qui reste un moment très sensible. Elle est amenée à prendre 
conscience de la notion de protection et de la qualité de la relation avec son enfant. C’est alors que 
sera travaillée en même temps la dimension transgénérationnelle. Quel modèle de maternage a-t-
elle connu ? Quel était le style relationnel entre sa propre mère et elle ? Quel type de triangle a-t-
elle expérimenté entre son père, sa mère et elle ? etc. 
 
Parallèlement à ce travail en setting individuel, l’enfant et le tiers auront des séances 
thérapeutiques communes. L’ambivalence se trouve alors au cœur du problème relationnel. 
Ambivalence de l’enfant (colère de n’avoir pas été protégé, peur d’avoir « détruit » le couple, voire 
la famille, besoin intense de protection, d’attention et d’affection) en miroir avec l’ambivalence de 
la mère (culpabilité de n’avoir pas su protéger l’enfant, colère face à la « destruction » du couple, 
voire de la famille, éventuellement sentiments de rivalité mère-fille, besoin intense d’être une 
bonne mère). J’y reviens de façon un peu plus développée un peu plus loin, à propos de Marcia 
Sheinberg. 
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La dernière phase sera celle de la reconnaissance, au cours de laquelle le parent abuseur 
reconnaîtra sa responsabilité entière et demandera peut-être pardon. De même, la mère (comme le 
tiers en général) pourra reconnaître ses manquements et demander aussi éventuellement pardon à 
l’enfant.(voir l’article de Gérard Salem sur « La cérémonie du pardon dans la thérapie des familles 
maltraitantes » (extrait sur le site internet de la CIMI). L’article complet se trouve dans la revue 
Psychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 2008, numéro 6(1), pages 9 à 16). 
 

Approche thérapeutique du tiers selon Marcia Sheinberg 
 
En 2002 la CIMI m’a confié la mission d’aller visiter l’Ackerman Institute de New York, et de vérifier 
sur le terrain, pendant une semaine, aux côtés de Marcia Sheinberg, où en était son approche 
thérapeutique avec le tiers en maltraitance. En 2005, lors du congrès de l’AFTA (American Family 
Therapy Academy), j’ai revu Marcia à Washington avec Gérard Salem et nous avons tous deux suivi 
son séminaire sur le même thème. Le modèle qu’elle propose m’a impressionné par sa qualité et il 
nous a paru particulièrement pertinent pour que nous en intégrions les grandes lignes dans notre 
travail à la CIMI. 
 
Une approche relationnelle en setting flexible 
 
L’équipe de Marcia place les aspects interpersonnels de l’abus et du trauma au cœur de 
l’intervention. Le travail auprès du parent non abuseur est à leurs yeux capital pour garantir au 
mieux la protection de l’enfant contre d’éventuelles récidives d’abus, en renforçant ce lien. Un 
accent prépondérant est donné à l’élaboration des sentiments ambivalents mutuels aussi bien du 
parent non abuseur que de l’enfant abusé. Ceci se fait conjointement en setting individuel et en 
setting dyadique. Comme l’enfant a été victime d’un abus de pouvoir, il est invité à participer aux 
décisions du processus thérapeutique. Il apprend ainsi à devenir acteur de la relation dans les 
décisions et l’organisation de chaque séance (collaborative organisation). Par exemple, il donne son 
avis sur qui participe à la séance prévue, combien de temps l’on accorde à cette séance, quels 
thèmes y sont abordés, à quel moment, etc. Cette stratégie, qui contribue à renforcer la 
compétence familiale et celle des victimes en particulier (empowerment), est l’un des points 
nodaux de l’approche relationnelle en thérapie. 
 
Ce principe de settings flexibles englobe donc aussi bien des rencontres individuelles, de couple, de 
famille (dyadiques, triadiques, etc.) que le travail psychothérapeutique de groupe (groupe pour 
enfants abusés, groupe pour parents non abuseurs). Les groupes thérapeutiques favorisent aussi 
l’émergence d’informations précieuses et variées pour les soignants impliqués. Ainsi vont s’exprimer 
maints sentiments contradictoires, comme par exemple, chez le parent non abuseur, outre la 
culpabilité de n’avoir pas su le protéger, une certaine colère envers lui (souffrance liée aux soucis 
causés, au bouleversement de la vie familiale, à la rupture conjugale éventuelle, au signalement 
vécu comme une trahison, etc.). A quoi s’ajoute le vécu de dilemmes intenses face au parent 
abuseur, conjuguant rage et attachement, déception et regrets, loyauté au conjoint et sentiment 
de trahison, insécurité financière, etc. En setting individuel, l’enfant est aidé à démêler sa 
confusion émotionnelle, à élaborer aussi ses sentiments et son ambivalence bien compréhensible 
face aux deux parents (aussi bien l’abuseur que le non abuseur). A chacune de ces séances 
individuelles, l’enfant est amené à participer à la décision concernant quelle information peut être 
ensuite transmise en setting familial (decision dialogue). Ce processus favorise  chez l’enfant la 
reprise du sentiment de contrôle personnel dans les relations familiales. 
 
Le parent abuseur est reçu individuellement d’abord. Il est écouté attentivement dans sa narration 
des événements concernant l’abus, en détectant les indices qui montreraient une certaine 
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empathie envers la victime, son degré de conscience de l’impact de l’abus sur l’enfant et sur toute 
la famille. Un double objectif est visé de la sorte : que l’abuseur puisse prendre la pleine 
responsabilité de ses actes et devienne capable d’empathie (du point de vue éthique, on pourrait 
parler ici d’un passage d’une relation de la modalité Je-Ça à la modalité Je-Tu, selon Martin Buber). 
En même temps, le thérapeute s’efforce de faire émerger chez le parent abuseur ses croyances et 
prémisses liées au genre masculin ou féminin (gender beliefs, power premises). Ces convictions 
personnelles quant au genre ou au pouvoir jouent en effet souvent un rôle majeur dans la 
pathogenèse de l’abus et dans le passage à l’acte lui-même. Il est évidemment hors de question de 
confronter l’abuseur à la victime tant qu’il n’a pas accepté sa pleine responsabilité, et tant qu’il 
n’a pas développé une capacité d’écoute empathique (sincère et non feinte). Tout abus est 
considéré par l’équipe de Marcia comme un choix, même si certains parents abuseurs mettent leurs 
actes sur le compte de leur impulsivité et leur manque de self control, par exemple. Leur 
responsabilité minimale en ce cas consisterait à chercher de l’aide pour apprendre à maîtriser leurs 
pulsions. 
 
En ce qui concerne la symptomatologie de l’enfant victime d’abus sexuel, nombre de recherches 
tendent à montrer qu’il n’existe pas de symptômes spécifiques (Crittenden, 1996). Du reste, un 
pourcentage significatif d’enfants semblent carrément asymptomatiques (21 à 49 %, selon Kendall-
Tackett et al. 1993). Cela semble dépendre beaucoup de la manière dont le système familial dans 
son ensemble réagit à l’abus (protection ou blâme). Ces réactions de l’entourage immédiat 
influenceront beaucoup l’aptitude de l’enfant à reconstruire une estime de soi suffisante, condition 
jouant un rôle important sur la symptomatologie. 
 
Canevas du programme thérapeutique 
 
La thérapie implique comme on l’a vu plusieurs settings : en individuel pour chacun, en famille 
(sous-systèmes dyadiques, triadiques ou système complet), enfin en groupe. Souvent quatre 
thérapeutes sont impliqués pour une même famille, dont un(e) principal(e).   
 
C’est le parent non abuseur qui est le plus souvent reçu en premier, sans l’enfant (le plus souvent, 
la mère). Les thérapeutes signifient leur intérêt pour le vécu de toute la famille dans son ensemble. 
Ils ne se contentent pas de focaliser la conversation sur l’abus, mais aussi sur les aspects généraux 
de la vie familiale, sur ses ressources, sur ce qui fonctionne bien aussi (ou encore). Ils tentent dès le 
début d’instaurer une relation d’écoute attentive et de confiance, pour faciliter l’alliance et un 
certain confort relationnel dans le cadre thérapeutique. Il convient de toujours solliciter l’avis de 
l’enfant abusé, de sorte à favoriser en lui le sentiment de mieux maîtriser ce qui se passe dans les 
relations, par contraste avec son sentiment d’impuissance lors de l’abus. L’enfant peut par exemple 
craindre que l’attachement entre sa mère et le père abuseur soit le plus fort, et que leurs relations 
reprennent comme si de rien n’était (ce qui n’est pas si rare dans notre expérience à la CIMI aussi). 
Cette crainte est le plus souvent associée à la conviction intime de l’enfant abusé que sa mère 
« savait », mais qu’elle n’a rien fait pour empêcher l’abus, qu’elle a même « choisi » de ne pas 
protéger l’enfant... 
 
Le moyen technique d’articuler une séance individuelle avec une séance familiale est le processus 
du dialogue décisionnel (decision dialogue). A la fin de chaque séance individuelle, le patient est 
invité à décider avec le thérapeute ce qui peut être partagé ensuite avec les autres membres en 
séance familiale, et quand, et de quelle manière. Le patient (en particulier l’enfant abusé) peut 
ainsi faire l’expérience constructive qu’il peut exprimer ses sentiments les plus ambivalents sans 
être trahi par le thérapeute, et sans représailles de la part de ses parents ou de sa fratrie. Il fait 
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l’expérience d’un espace psychique mieux protégé et sur lequel il peut exercer un certain contrôle, 
ce qui l’encouragera à s’exprimer davantage au lieu de se confiner dans son effrayant silence.  
 
Explorer l’attachement actuel du parent non abuseur au parent abusé est une tâche délicate, à 
laquelle rechignent beaucoup de thérapeutes (focalisés surtout sur la colère et le rejet éprouvés par 
le parent non abuseur). C’est presque un sujet tabou, selon les thérapeutes. Ceux-ci se limitent 
souvent à focaliser sur l’identité de « mère », oubliant ou négligeant le vécu de la « femme » (ses 
besoins affectifs, son attachement au conjoint, ses loyautés envers lui, etc.). Cette expérience est 
douloureuse pour de telles femmes, qui ont souvent de la peine à comprendre elles-mêmes 
comment leur conjoint a pu perpétrer de tels abus sur son enfant. Oser parler de ces questions les 
aide à devenir plus compétentes et plus adéquates face à ce qu’elles ressentent ou décident. 
 
Quant à la capacité de parentage (parenting) de la mère, il est tout aussi délicat à aborder. Il 
convient de parler des styles de parentage avec respect, en les comparant à ceux de la famille 
d’origine, soient les grands-parents de l’enfant abusé (à la CIMI, nous appelons cette technique 
conversationnelle la « navette intergénérationnelle », selon Salem, 2005). 
 
L’enfant est souvent reçu après le parent non abuseur. Le thérapeute s’assure de toutes les mesures 
nécessaires à sa protection, ceci dès le début. Puis, selon le contexte et la nécessité, l’enfant et le 
parent non abuseur sont reçus tantôt séparément, tantôt ensemble dans des séances conjointes. Le 
dialogue décisionnel facilite, comme nous l’avons vu, le passage d’un setting à l’autre. La fratrie de 
l’enfant sera aussi reçue individuellement d’abord, puis en commun. 
 
A quel moment convient-il d’inclure l’abuseur en séance familiale ? Il s’agit d’aider l’enfant à 
réaliser qu’il n’est en aucune façon responsable de l’abus. Souvent l’enfant est intimement 
convaincu que sa mère pense qu’il y est pour quelque chose. En ce sens, il convient de s’assurer 
d’abord en séances individuelles avec chacun des parents que cette donnée est désormais claire et 
admise. Le thème du blâme exprimé ou ressenti est exploré en détail, en individuel comme dans les 
séances dyadiques entre enfant abusé et parent non abuseur. Lorsque l’abuseur est prêt sans le 
moindre doute à reconnaître sa pleine responsabilité, et aussi à faire preuve d’une empathie 
sincère, les séances collectives avec l’enfant abusé deviennent possibles, en présence des 
thérapeutes. 
 
Dans les communications entre thérapeutes, ou dans les réseaux avec les instances officielles 
(autorités, autres soignants, écoles, institutions, tribunaux, services de protection des mineurs, 
etc.), un langage simple est utilisé pour décrire la famille, en évitant les jargons trop spécialisés, 
pour éviter de réifier les familles et pour rester autant que possible « les pieds sur terre ». En ce 
sens, l’approche relationnelle revendiquée par Marcia et son équipe a la priorité sur les modèles 
constructionniste, féministe et systémique. Elle se situe à un niveau « méta », ou dans la position 
du manche de parapluie (les autres modèles correspondant aux baleines), pour reprendre une 
formule de Boszormenyi-Nagy.  
 
Le choix du vocabulaire est important aussi avec les membres de la famille. Souvent les thérapeutes 
attirent l’attention de la famille sur la manière de parler de ce qui est arrivé (talking about 
talking), en s’accordant avec elle sur la manière qui convient le mieux. Le langage non verbal joue 
un rôle capital dans de tels contextes et les thérapeutes doivent être à l’aise dans leur lecture, 
souvent subtile. Pour en revenir aux mots, aux Etats-Unis, il est devenu essentiel que la mère par 
exemple s’habitue à substituer au vocable « victime » celui de « survivante » (orientation mettant 
l’accent sur la ressource et la résilience plutôt que sur la résonance du drame). En outre, toujours 
dans la même ligne, et selon les dynamiques narratives présentes dans la famille et dans le système 
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professionnel qui s’en occupe, il convient de veiller à ne pas s’installer dans une « histoire de 
honte » (story of shame), mais de faciliter la coexistence d’une « histoire de fierté » (story of 
pride).  
 
Ce sont donc de véritables métaphores narratives, qui vont favoriser l’expression d’une palette plus 
diversifiée de sentiments, de pensées, ou de comportements, en catalysant une perception 
simultanée, de la famille comme totalité, et de chaque individu comme totalité. Une forme 
d’application de ce principe entre mère et fille consiste à demander à chacune en quoi elle peut 
être fière d’elle-même, mais de l’autre aussi, après avoir exploré leurs différences et leurs 
similitudes. Sans oublier qu’il est également exploré, en dépit du trauma, en quoi chacune peut 
être fière de la famille (notamment au moment de faire face ensemble à la manière de résoudre le 
trauma vécu). Il convient de se souvenir que le sentiment de honte, si souvent présent dans les 
situations d’abus, reflète l’attachement persistant pour l’abuseur. Du reste, selon cette équipe new 
yorkaise, même dans les cas gravissimes d’abus, les familles restent capables de s’engager et de 
collaborer avec les thérapeutes pour la protection de l’enfant et de son développement.  
 
Que faire si la mère est aussi dans le déni de l’abus ? Si elle ne parvient pas à se montrer 
protectrice et réconfortante avec l’enfant abusé ? Si elle est plutôt rejetante et en colère contre 
lui ? Il convient de vérifier d’abord si sa difficulté à être proche de l’enfant est antérieure ou 
postérieure à l’abus, d’explorer ses liens de loyauté à l’abuseur, d’explorer ses préjugés quant aux 
rôles socio-familiaux et aux genres masculin/féminin (en particulier, comment compare-t-elle les 
besoins d’un garçon qui grandit ou d’une fille qui grandit, besoins de protection mais aussi « besoins 
sexuels »). Souvent, les mères trahissent leurs craintes des conséquences de l’acte davantage pour 
l’avenir de leur fils que pour celui de leur fille. Elles ont des croyances bien ancrées quant aux 
différences de maternage d’un garçon ou d’une fille. Enfin, il est encore possible d’explorer les 
relations de la mère avec sa propre mère. Comment auriez-vous souhaité que votre propre mère 
s’occupe  de vous, à cet âge ? Comment votre vie aurait-elle été différente ?  
 
Toujours avec les mères qui nient l’abus (souvent par crainte des conséquences légales), il est 
possible d’instaurer un dialogue du type what if : et si c’était vrai quand même ? s’il l’avait 
vraiment fait ? ou si cela devait se passer une fois ? qui commencerait d’après vous ? Il peut en 
ressortir que « les filles sont plus fortes », autrement dit que l’initiative et la faute soient attribués 
à l’enfant. L’on peut continuer sur la même ligne, en restant toujours empathique : et si cela 
arrivait, quelles seraient les conséquences pour la famille ? qui souffrirait le plus ? qui serait le 
plus stable, le plus fort ? comment devraient-ils tous réagir ? 
 
En conclusion, je dirais que cette approche relationnelle nous a rapidement convaincus, à la CIMI, 
du fait qu’elle tient compte du contexte multilatéral, dans une perspective éthique et 
intergénérationnelle similaire à la nôtre et à celle d’un autre centre spécialisé dans ces approches, 
celui de Mary-Jo Barrett, à Chicago (avec laquelle nous avons aussi collaboré). Une certaine 
congruence semble se faire jour à ce propos dans les centres d’orientation systémique, mais 
beaucoup de travail de coordination reste encore à réaliser avec les systèmes de soins habituels, 
davantage centrés sur l’approche individuelle. 
 

Francine FERGUSON, psychologue cadre de la CIMI 
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