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Résume
L’apparition d’un symptôme chez un enfant ou un adulte est pour lui un moyen de communiquer 

avec quelqu’un d’autre. Quand un enfant présente un problème de comportement, il devient une 
source particulière d’inquiétude pour sa famille, pour ses parents à qui il incombe de se battre pour 
le faire changer. Quand le comportement perturbé d’un enfant protège ses parents, il se crée une 
incohérence hiérarchique dans cette organisation familiale. À un certain point, l’incohérence 
hiérarchique disparaît et se transforme en reversement de la hiérarchie. L’interaction familiale 
autour du problème de l’enfant devient une métaphore qui remplace l’interaction autour de la 
situation parentale. Pour résoudre le problème, il faut rétablir une hiérarchie dans laquelle le 
jeune ne domine plus ses parents par ses agressions et son incompétence.

Mots clé: hiérarchie, métaphore, enfant, stratégie, symptôme, famille. 

Rezumat
Apariţia unui simptom la un copil sau persoană adultă poate deveni uneori o modalitate 

de a comunica cu cei din jur. Când un copil are unele perturbări în comportament, el devine o 
sursă de îngrijorare pentru părinţi şi pentru întreaga familie, care începe să reacţioneze pentru a-i 
schimba comportamnetul. Când comportamentul perturbat al copilului protejează însă părinţii, în 
familie se crează o incoerenţă ierarhică, care la un anumit moment se poate transforma într-o 
inversiune a ierarhiei. Interacţiunile familiale din jurul simptomelor copilului devin o metaforă.
care înlocuiesc interacţiunile din jurul conflictelor parentale. Pentru a rezolva problema e necesară 
restabilirea ierarhiei în familie, în care copilul să nu-şi mai domine părinţii prin comportamentul 
său perturbat.

Cuvinte cheie: ierarhie, metaforă, copil, familie, strategie, simptom.
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Introduction

Les parents sont confrontés avec des 
problèmes difficiles pour élever un enfant. 
S’ils accentuent trop leurs soins à son égard 
et lui imposent ainsi uniquement une relation 
complémentaire, ils ne lui fourniront pas un 
contexte d’apprentissage où il puisse faire 
avec eux l’expérience d’un vécu d’égalité. 
S’ils insistent à l’excès sur l’égalité et 
imposent ainsi une relation symétrique, non 
seulement l’enfant est incapable de négocier 

avec eux dans le cadre de la réalité d’une 
relation de prise en charge, mais il ne fait pas 
l’apprentissage de l’expérience d’être pris en 
charge. 

Il est assez typique que dans la famille 
perturbée les parents aillent à l’un ou à l’autre 
extrême, ou tentent de définir les deux types 
de relations en même temps pour l’enfant, le 
confrontent ainsi à une relation paradoxale. 
Par exemple, ils lui demandent la permission – 
définissant ainsi la relation comme symétrique 
– de lui dire ce qu’il doit faire – définissant 
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ainsi la relation comme complémentaire. 
Tout ce que fait l’enfant sera erroné. S’il fait 
simplement ce qu’on lui dit, sa réponse n’est 
pas symétrique et s’il décline la permission, 
il n’accepte pas la relation complémentaire. 
Cette sorte de situation se produit chaque fois 
que les parents cherchent à rendre agréables 
à l’enfant soit les ordres, soit les punitions : 
ils demandent à un égal d’être traité de façon 
inégale et posent ainsi un paradoxe (Elkaim, 
1995). 

La thérapie stratégique

L’approche stratégique place l’accent sur 
l’analogique dans sa façon de conceptualiser 
les problèmes. Elle suppose que l’apparition 
d’un symptôme chez un enfant ou un adulte 
est pour lui un moyen de communiquer avec 
quelqu’un d’autre. On peut faire l’hypothèse 
qu’un symptôme exprime analogiquement ou 
métaphoriquement un problème et le résout en 
même temps pour les personnes impliquées, 
même si cette solution est habituellement 
insatisfaisante.

Haley (1993) définis un problème comme 
un type de comportement faisant partie d’une 
séquence d’actes échangés entre plusieurs 
personnes.

Voici, par exemple, la séquence typique 
d’un enfant qui présente des difficultés au 
moment où ses parents sont sur le point de 
se séparer. Les parents restent ensembles 
pour traiter le problème de l’enfant et celui-
ci retrouve un comportement normal. Les 
parents menacent à nouveau de divorcer et 
l’enfant présente de nouveaux problèmes 
Le but de la thérapie est d’abord d’éviter la 
répétition des séquences et d’introduire plus 
de complexité et d’alternatives. Le rôle du 
thérapeute est de modifier cette séquence 
pour déconnecter les progrès de l’état de 
l’enfant du fait que les parents se séparent ou 
restent ensemble.

Un des buts de la thérapie stratégique est 
d’aider les clients à dépasser une crise pour 
aborder l’étape suivante de la vie familiale. 
Ces étapes ce sont: la période où deux 
personnes sortent ensemble, les premières 

temps du mariage, la naissance et l’éducation 
des jeunes enfants, la maturité du couple, 
le départ des enfants, la retraite et le grand 
age.

Quand un enfant présente un problème 
de comportement, il devient une source 
particulière d’inquiétude pour sa famille, pour 
ses parents à qui il incombe de se battre pour 
le faire changer. Quelle que soit la difficulté de 
l’enfant, son comportement perturbé maintient 
les parents dans l’obligation d’essayer de 
l’aider et de modifier ce comportement. 

Un des parents peut avoir des ennuis 
professionnels, des querelles de familles, 
son conjoint peut menacer de le quitter. A cet 
moment les deux parents mettront, au moins 
temporairement, leurs propres problèmes de 
coté pour assister ou contrôler leur enfant.

Les parents essaieront de surmonter 
leurs déficiences personnelles et de faire 
alliance pour secourir leur enfant. En ce 
sens, le comportement perturbé de l’enfant 
aide les parents. Ils les soulage de leurs 
soucis et leur donne une raison de dépasser 
leurs difficultés. Que la conduite de l’enfant 
provoque des réactions de protection, d’aide 
ou de punition de la part des parents, elle 
focalise leur attention sur lui. Elle les amène 
à se voir comme les parents d’un enfant qui 
a besoin d’eux et non comme des individus 
submergés par des difficultés personnelles, 
économiques ou sociales. De ce fait, l’enfant 
devient, pour les autres membres de la famille, 
un bienfaiteur ou un protecteur inquiet.

Dans cette approche, au lieu de chercher 
des conflits, des coalitions et des adversaires, 
le thérapeute peut prendre en considération le 
soutien mutuel et la bienveillance de la famille. 
L’enfant n’est plus vu comme un participant 
passif du conflit des parents mais comme 
l’initiateur actif de séquences interactives de 
protection.

La protection des parents par 
l’enfant est une fonction dans le système 
d’interaction familiale. Parfois, le problème 
actuel est le résultat de la négligence des 
parents ou de souffrances physiques. Parfois, 
l’élément protecteur se perd dans la tyrannie 
imposée aux parents par l’enfant. Dans certains 
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cas, le comportement perturbé de l’enfant se 
comprend mieux en termes de conquête du 
pouvoir à travers l’incapacité et la délinquance. 
Mais, que l’enfant symptomatique soit vu 
comme un protecteur ou un tyran, le fait est 
que son comportement perturbé joue dans la 
famille un rôle malencontreux mais efficace.

Les hiérarchies

Haley (Haley, 1993, Madanes, 1991) 
décrit les systèmes pathologiques en termes 
de hiérarchies dysfonctionnelles.

La hiérarchie dans une famille se définit 
par séquences répétitives de  qui a dit qui ce 
qu’il doit faire. Les séquences où les parents 
disent à leurs enfants ce qu’ils doivent faire 
sont plus fréquentes que le contraire. Dans 
les familles avec des jeunes très perturbés, 
le thérapeute est confronté à une situation où 
le jeune reste dépendant de ses parents aux 
plans économique et affectif ; en même temps 
se répètent très fréquemment des séquences 
où les parents disent au jeune ce qu’il doit 
faire et où il ne le fait pas, où les parents 
ne disent rien, mais ils se plaignent de son 
comportement, et, enfin, où le jeune donne à 
ses parents des ordres qu’ils exécutent. 

Dans toute organisation, il existe une 
hiérarchie déterminant qu’une personne a plus 
de pouvoir et de responsabilité de décision 
que les autres. Dans l’organisation familiale, 
les parents sont à un niveau hiérarchique plus 
élevé que les enfants.

Une incohérence hiérarchique est la 
coexistence simultanée de deux hiérarchies 
conflictuelles dans une organisation, avec 
une hiérarchie qui encadre l’autre et les 
mêmes personnes impliquées dans les deux. 

Quand le comportement perturbé d’un 
enfant protège ses parents, il se crée une 
incohérence hiérarchique. dans. cette.
organisation familiale. Ainsi, les parents, par 
leur fonction même, sont en position supérieure 
dans la hiérarchie vis-à-vis de l’enfant dont ils 
ont la responsabilité légale, dont ils assument 
la subsistance et s’occupent quotidiennement. 
Mais, par son comportement perturbé, l’enfant 
protège les parents en les aidant à échapper 

à leurs propres difficultés et à dépasser leurs 
déficiences. En ce sens, l’enfant, en portant 
assistance à ses parents, se place en position 
haute. Si l’enfant commence à se conduire 
normalement, il perdra le pouvoir que son 
comportement perturbé lui donne sur ses 
parents et, par suite, la possibilité de les 
aider ..

Pour changer efficacement le 
comportement de l’enfant, les parents doivent 
affronter leurs difficultés, de façon à ne plus 
avoir besoin de la protection de l’enfant. Plus 
les parents tentent de changer seulement le 
comportement de l’enfant, plus cela maintient 
la protection procurée par l’enfant. Cette 
protection peut aider temporairement les 
parents à écarter leurs difficultés, mais elle 
n’est d’aucun secours pour résoudre les 
problèmes qui les tracassent et peut même 
les empêcher de trouver une solution. 

Dans les familles avec des adolescents qui 
ont de graves et difficiles symptômes comme 
les agressions, les actes autodestructeurs, 
l’abus de drogue ou d’alcool, les bizarreries 
dans la communication, l’apathie ou la 
dépression, l’incohérence hiérarchique dure 
depuis longtemps et maintient un cycle 
répétitif d’interactions.

Les difficultés du jeune, les ennuis qu’il 
cause et l’échec de sa vie deviennent le thème 
central.de.la.vie.des.parents .

Un des parents peut avoir des problèmes 
avec ses propres parents ou des soucis 
professionnels, être déprimé ou malade, 
ou encore son conjoint peut menacer de le 
quitter, mais tout cela est de peu d’importance 
en comparaison de la tragédie vécue avec 
le jeune. La focalisation sur ce jeune et la 
nécessité d’être disponible pour lui devient 
le premier objectif des parents. Ils doivent 
surmonter leurs propres déficiences et se 
reprendre pour lui venir en aide. En ce sens, 
le comportement perturbateur du jeune a une 
influence positive sur eux. 

Deux hiérarchies incompatibles 
coexistent dans la famille. Dans l’une, le 
jeune est incompétent, perturbé et dépendant 
de ses parents pour la protection, le vivre, 
le couvert et l’argent, et les parents sont 
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en position supérieure en pourvoyant à 
ses besoins et en s’occupant de lui. Mais, 
simultanément, s’établit une autre hiérarchie 
dans laquelle les parents sont dominés par 
le jeune, par son incapacité à s’en sortir ou 
son comportement dangereux. Ces deux 
hiérarchies sont incompatibles et entrent en 
conflit paradoxal : dans l’une, le jeune est 
dominé par des parents impuissants et dans 
l’autre, il les contrôle. Il est paradoxal d’avoir 
la charge et en même temps être dominé par 
celui que l’on contrôle. Si l’un des parents est 
simultanément responsable de la famille et 
tyrannisé par son propre enfant, les membres 
du groupe familial impliqués dans cette 
situation communiqueront d’une manière 
illogique qui reflète l’illogisme de leur position 
dans la hiérarchie. 

Dans bien des familles, la domination 
par un enfant symptôme est vécue comme 
bienveillante. Mais, quand un adolescent a un 
comportement violent et destructeur, quand il 
frappe ses parents et leur extorque de l’argent 
en les menaçant, il y a peu de doutes sur la 
personne qui a le pouvoir dans la famille et il 
est difficile de considérer ce pouvoir comme 
bienveillant. À l’origine, ce comportement 
avait peut-être une fonction de protection; 
cependant, si l’incohérence hiérarchique 
perdure, le système d’interaction devient 
chronique et le comportement perturbé 
persiste. À un certain point, l’incohérence 
hiérarchique disparaît et se transforme en 
reversement de la hiérarchie. Le jeune 
est alors en position de pouvoir supérieure 
vis-à-vis de ses parents et il n’existe plus de 
situation où le contraire existe. 

À mesure que le jeune prend le 
pouvoir, les parents tentent de rétablir leur 
position dans la hiérarchie en faisant appel 
aux agents de contrôle social (police ou 
hôpital psychiatrique). Le jeune est placé 
en institution et son comportement devient 
encore plus incompétent et incontrôlé. Cela 
accroît sa domination sur ses parents car 
ils se focalisent de plus en plus sur lui et sur 
leur désir de lui venir en aide. Et de nouveau, 
l’impuissance des parents rend le jeune plus 
incompétent (ou incontrôlable) et augmente 

le pouvoir qu’il tire de son incapacité à s’en 
sortir. Ainsi peut s’instituer avec le temps un 
système d’interaction qui s’entretient de lui-
même, en particulier si la situation du jeune 
est stigmatisée ou si la société contribue à 
son maintien.  Pour résoudre le problème, il 
faut rétablir une hiérarchie dans laquelle le 
jeune ne domine plus ses parents par ses 
agressions et son incompétence.

Dans ce genre de cas, on rencontre 
souvent une similitude entre le comportement 
du jeune et celui d’un des parents. Le jeune 
sera apathique et ne fera rien et un des 
parents sera de la même façon déprimé; le 
jeune sera toxicomane et l’un des parents 
alcoolique ; le jeune sera violent et le père 
maltraitera la mère. Ces similitudes indiquent 
que la conduite déviante du jeune est une 
métaphore du comportement perturbé d’un 
des.parents .

La thérapie

Le problème thérapeutique est de savoir 
comment amener l’enfant à renoncer au 
comportement perturbé qui est la source de 
son pouvoir. Une des manières d’approcher 
le problème consiste à s’arranger pour que 
le comportement perturbé de l’enfant ne 
remplisse plus la fonction d’aider les parents 
et de trouver pour l’enfant une façon différente 
et plus appropriée de leur être utile. 

Pour atteindre le but de la thérapie, le 
thérapeute doit établir une seule organisation 
hiérarchique avec les parents en position 
supérieure. Ainsi, ce sont les parents qui 
doivent résoudre le problème de l’enfant.

Le comportement perturbateur d’un 
enfant est utile à ses parents car il fait surgir 
un système d’interaction analogue à un autre 
existant déjà dans la famille. Dans certaines 
familles, l’enfant n’a même pas besoin d’un 
« symptôme » pour focaliser l’inquiétude des 
parents; un trait de personnalité – une extrême 
timidité, une attitude de retrait, de la cruauté 
– peut remplir ce rôle. Le thérapeute doit 
approcher ces cas en considérant que ce trait 
de caractère est une métaphore se rapportant 
à un autre membre de la famille. 
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La métaphore
Quand un enfant porte assistance à ses 

parents de façon inappropriée, le thérapeute 
s’arranger pour lui trouver une manière plus 
adéquate de leur venir en aide. Un enfant-
symptôme exprime métaphoriquement l’échec 
de ses parents. Le thérapeute peut faire en 
sorte que ces parents dont le problème de 
l’enfant manifeste les difficultés soient crédités, 
dans l ‘avenir, des progrès de leur enfant. 
L’amélioration de l’état de l’enfant, avant 
même d’avoir lieu, doit être définie comme 
un signe de réussite du parent, personne 
compétente qui a surmonté les difficultés de 
sa propre vie et peut aider l’enfant à faire de 
même. Les nouveaux comportements de 
l’enfant sont alors bienvenus et deviennent 
pour le parent la métaphore de ses succès 
et non de ses échecs. Si le parent réussit 
sa vie, le comportement problématique de 
l’enfant perd sa raison d’être car il peut plus 
être l’analogie de l’insuccès du parent. 

Le problème du thérapeute est d’amener 
l’enfant à abandonner son comportement 
perturbé et les parents à renoncer à un 
système d’interaction qui a une fonction 
utile mais déplorable pour la famille. Pour 
y parvenir, le thérapeute doit découvrir la 
métaphore exprimée par ce comportement 
déviant de l’enfant et l’interaction de la famille 
autour de lui.

Les indices qui guident le thérapeute sont 
les similitudes de problème, de situation, de 
comportement, d’échec ou de peurs existant 
entre un des parents et l’enfant.

Les analogies entre la situation du parent 
et celle de l’enfant sont généralement assez 
perceptibles. Un père confronté à des « casse-
tête » professionnels a un fils migraineux. Une 
mère dépressive a un fils « déprimé ». Le fils 
d’une mère craintive a peur d’aller à l’école. 
Le recentrage sur les analogies entre la 
situation du parent et celle de l’enfant permet 
d’expliquer la spécificité du symptôme. Quand 
le thérapeute trouve un indice de la métaphore 
proposée par le comportement perturbé de 
l’enfant, il peut obtenir plus d’informations en 
explorant le terrain de la santé et des relations 

avec la famille étendue.        
L’interaction familiale autour du problème 

de l’enfant devient une métaphore qui 
remplace l’interaction autour de la situation 
parentale. Quand la conduite de l’enfant est 
déviante, le système d’interaction autour des 
difficultés parentales est remplacé par un 
système d’interaction autour du problème 
de l’enfant. L’enfant peut être la métaphore 
d’un de ses parents, mais un parent peut 
aussi être la métaphore d’un enfant. Il peut 
y avoir alors une variation cyclique du centre 
de l’interaction; par exemple, de l’enfant au 
parent, du parent à l’enfant, de l’enfant à un 
problème de couple et retour à l’enfant.

Dans un conflit de pouvoir, le problème 
du contrôle, pour le thérapeute, se centre 
sur les tentatives des membres de la famille 
d’induire des coalitions avec lui. Typiquement, 
le thérapeute doit aménage la situation de 
façon que les coalitions éventuelles se plient à 
son projet. Les tentatives des membres de la 
famille l’induisent habituellement à s’allier avec 
d’autres ou avec eux, selon des manoeuvres 
actives ou passives. Si le thérapeute accepte 
la coalition, il s’arrangera pour ménager les 
autres côtes. 

La résistance des familles à être dirigées 
par un thérapeute peut faire problème 
quand l’état du patient désigné commence à 
s’améliorer au cours du traitement. S’il n’y a 
que l’enfant qui change, ce peut être parce 
que le thérapeute a replacé cet enfant dans 
le système familial. En attirant l’attention des 
parents sur lui-même, le thérapeute peut 
libérer l’enfant des pressions de la coalition 
parentale et permettre ainsi qu’il évolue de 
façon positive. Cependant, si le thérapeute 
quitte le terrain sans avoir résolu les conflits 
familiaux, l’enfant peut être ramené à la 
position qu’il occupait antérieurement et 
présenter, par conséquent, une rechute.

L’amélioration de l’enfant peut aussi être 
utilisée tactiquement par les autres membres 
de la famille dans leurs relations réciproques. 
Une mère peut dire que l’amélioration montre 
que le père a toujours été défaillant. De même, 
le père peut définir l’intervention réussie du 
thérapeute comme indiquant que la mère n’a 
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pas bien rempli son rôle antérieurement.
Pour les jeunes gravement perturbés, 

le thérapeute se concentre sur la disparition 
de l’incohérence hiérarchique de la famille 
pour mettre en permanence les parents dans 
une position supérieure à celle du jeune. La 
position du thérapeute est que le jeune doit 
travailles ou faire des études, accomplir les 
tâches ménagères, se tenir à l’écart de la 
drogue et de la violence et avoir des amis. 
Les parents doivent déclarer explicitement ce 
qu’ils attendent du jeune, ils doivent se mettre 
d’accord sur ces attentes et elles doivent être 
exprimées sous forme des règles à suivre 
par le jeune. Ces règles seront spécifiques, 
aussi concrètes que possible et assorties 
de sanctions en cas de non-exécution. La 
discussion des règles et des sanctions forme 
l’essentiel de la thérapie. 

Pour transférer le pouvoir aux parents, 
il devra réétiqueter le problème du jeune 
pour le situer dans la champ de compétence 
des parents et éviter d’en faire un problème 
médical ou psychologique. Tout comportement 
inapproprié du jeune doit être redéfini non en 
termes de symptômes psychiatriques, mais 
comme une conduite que les parents peuvent 
modifier. 

À mesure que les parents reprennent le 
pouvoir, ils deviennent capables de mieux 
traiter leurs propres problèmes et le jeune n’a 
plus besoin d’être l’expression métaphorique 
de leurs difficultés.

Plus le jeune est perturbé au début de 
la thérapie, plus la probabilité est grande 
qu’au moment où l’organisation hiérarchique 
retrouvera sa cohérence soit introduit un autre 
membre de la famille ayant une influence sur 
ce jeune qui fera alliance avec lui et créera 
le risque d’un retour à deux hiérarchies 
incompatible dans le groupe familial. 

Parfois, un parent définit l’autre comme 
mauvais et incompétent. Si un des parents 
est disqualifié et rendu incapable de s’occuper 
de sa descendance, les deux parents ne 
peuvent pas se mettre d’accord et s’allier 
pour prendre ensemble la responsabilité 
du jeune. Le thérapeute peut reformuler la 
disqualification d’un parent par l’autre de 

sorte que la faiblesse devienne sensibilité, la 
dureté et la violence une tentative désespérée 
de remettre un jeune désorienté sur le droit 
chemin, et que la dépression et l’instabilité 
émotionnelle se changent en dévouement 
inquiet. 

Une tactique importante en thérapie 
familiale consiste à insister sur ce qui est positif. 
En règle générale, le thérapeute cherche 
des aspects positifs dans les négociations 
intrafamiliales et redéfinit les comportements 
négatifs comme des efforts positifs chaque 
fois que possibles. Cette insistance sur le 
positif fait qu’il est difficile de s’opposer au 
thérapeute. Quand le thérapeute souligne 
qu’il est du côté de toute la famille et que, 
dans tout qu’il fait, c’est le bien de celle-ci qu’il 
a en tête, des sous-groupes trouve difficile 
de s’opposer à lui sans paraître égoïste ou 
déloyal. Le thérapeute introduit l’incertitude, 
lors d’une lutte entrée dans une impasse, en 
redéfinissant le comportement négatif d’un 
membre de la famille comme une tentative 
d’émouvoir ses proches, ou comme des 
tentatives mal comprises de se rendre utile.    

Dans les cas où il y a un seul parent, il est 
bon d’obtenir la collaboration au traitement 
d’un autre membre de la famille, grand-
mère, tante ou compagnon de la mère. Cette 
personne doit être le substitut parental le plus 
signifiant dans la vie du jeune.

ÉTUDE DE CAS

L’histoire
 
Un garçon de 13 ans a été envoyer 

avec sa mère chez notre Centre pour les 
enfants et leur familles parce qu’il a été abusé 
psychologique et physique de sa mère. Ils ont 
été envoyés de la Direction de Protection de 
l’Enfant ou la mère a été accusée par le père 
de l’enfant. Donc, nous avons été dans une 
situation de thérapie sous mandat.

Les deux parents ont divorcé quand 
l’enfant a eu huit ans et il a resté avec sa mère.  
Quand le garçon a eu 11 ans et conforme 
notre législation, il peut décider avec qui il 
veut rester, le père a intenté un procès pour 
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la surveillance de l’enfant. Sa motivation pour 
cette action a été que la mère a négligé et a 
battu l’enfant dans toute la période après le 
divorce. 

La mère est une avocate de succès et 
avec une situation matérielle très bonne. Après 
le divorce elle a eu quelques amis avec qui 
l’enfant n’a pas été jamais d’accord. Depuis 
deux années, elle a une relation avec un 
homme qui habite maintenant avec elle et le 
garçon. L’enfant n’accepte pas ni maintenant 
cette relation.  

Le père, après le divorce, habite avec sa 
mère, entre eux existant un lien très forte. Il 
prend son fils chez lui chaque fin de semaine  
et deux semaines en vacances d’été.    

Avant le moment quand le père a intenté 
le procès, l’enfant a commencé d’être triste et 
avoir des difficultés scolaires avec beaucoup 
des absences et des résultats médiocres. La 
mère, qui d’habitude a beaucoup d’attendes 
en ce qui concerne l’enfant a devenue 
agressif avec lui et dans le même temps fait 
des comparaisons entre l’enfant et le père 
en disant que elle ne veut pas que l’enfant 
devenir « un raté » comme son père. Pour 
éviter un procès la mère a proposé que le 
père se déménager avec elle et l’enfant et, 
comme ça, le père pouvant été proche de son 
fils et celui fût content. Le père a refusé en 
disant qu’il ne peut pas quitter sa mère qui a 
besoin de lui et, que si elle n’est pas capable 
de s’occuper de son fils, c’est mieux que le 
garçon habite avec lui et sa mère. C’est le 
moment quand il a intenté le procès. 

Le premier entretien

Quand l’enfant et la mère sont venus chez 
nous tous les deux étaient en tension. L’enfant 
avait une expression triste et effrayée. La mère 
a été révolté pour les accusations de père et 
spécialement de le fait que le personnel de 
la Direction de Protection de l’Enfant a dit 
qu’elle a abusé son enfant ; elle disqualifiait 
et menaçait tous le temps demandant-nous si 
son fils montre comme un enfant abusé. Elle 
accusait même son fils qu’il l’a trahi. 

Au début, nous avons reformulé le problème 
en disant que en fait, l’enfant souffre beaucoup 
dans sa position d’être oblige de prendre la 
décision où il habitera et avec qui. En fait il 
devrait faire un choix entre la mère et le père.

En cours du premier entretien et après ça, 
en cours de la thérapie nous avons remarqué 
plusieurs choses :

Le rôle du symptôme

L’hypothèse que nous avons fait au début 
de la thérapie a été que le comportement de 
l’enfant peut avoir le rôle de réconcilier les 
deux parents et de refaire leur mariage. Cette 
hypothèse a été soutenue avec les affirmations 
de l’enfant que nous a dit qu’il jamais accepte le 
divorce et que le seul homme qu’il accepte dans 
la vie de sa mère est son père. Dans le même 
temps, la mère nous a raconté que les parents 
ont essayé une réconciliation quand l’enfant a 
commencé d’avoir des problèmes scolaires, 
deux années en avant. Le père a proposé une 
thérapie familiale et la mère a proposé que le 
père habite avec elle et son fils. Tous les deux 
tentative ont échoué. L’enfant a continué d’avoir 
des problèmes, donc il fait maintenant une autre 
tentative de rapprocher ses parents, même s’il 
a été obligé de faire un choix. Si les parents 
arrivent de s’entendre mieux il n’a pas besoin 
de son comportement perturbé pour les aides.

La métaphore du symptôme

On peut penser que le comportement de 
l’enfant qui refuse d’aller a l’école, a beaucoup 
des disputes avec sa mère exprime en fait 
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les problèmes de son père, qui  n’a pas eu 
une travaille constant et maintenant il a une 
travaille insatisfaisant. La mère dit toujours 
qu’il a un salaire trop petit pour être capable 
d’élever son fils. 

La hiérarchie dans la famille

Dans la famille de l’enfant existe une 
situation d’incohérence hiérarchique, en le 
sens que deux hiérarchies co-existent dans 
le même temps en famille. La mère est dans 
une position supérieure vis-à-vis de l’enfant, 
elle est responsable de soigner son fils. 
Dans le même temps l’enfant est dans une 
position supérieure aussi; il n’accepte pas un 
autre homme dans la vie de sa mère et il a 
beaucoup des tentatives de contrôler sa mère 
en cette situation ; il soutient les accusations 
de père en disant qu’il a été battu et négligé 
de sa mère, ce fait ayant une conséquence 
– la mère se sent menace qu’elle peut perdre 
l’enfant. En ce qui concerne le père, l’enfant 
est aussi dans une position supérieure : il doit 
fait une choix au procès et son choix doit être 
en faveur de son père. Dans cette situation, 
un des but de la thérapie a été de réorganiser 
la hiérarchie dans la famille avec les parents 
dans une position supérieure.

Les disqualifications

Les deux parents utilisent fréquent l’enfant 
pour se disqualifier l’un à l’autre.

En cours de la thérapie la mère a 
disqualifié le père en disant qu’il est un raté, 
qu’il est plus proche de sa mère et qu’il 
n’est pas capable de donner une éducation 
adéquate chez son enfant. Elle a disqualifié 
aussi son ex-belle mère en disant qu’elle n’a 
pas été capable de donner une éducation à 
son fils et, en conséquence, elle ne peut pas 
élever son petit-fils. Elle disqualifie même son 
fils en disant qu’il est ingrat pour tous qu’elle 
a fait pour lui.  

Nous avons eu aussi quelques entretiens 
avec le père qui a disqualifié la mère en disant 
qu’elle a négligé l’enfant et qu’elle est en fait, 
une bonne actrice qui joue très bien son rôle 

de bonne mère, mais elle n’est pas intéressée 
de son fils ; c’est l’ambition non l’amour qui 
fait que la mère désir d’élever son fils et l’a 
déterminé de faire le recours.

On doit accentuer le fait que tous les deux 
se disqualifient tout le temps en présence de 
l’enfant. 

Les alliances
En cours de séances nous avons 

découvrir certains alliances entre les deux 
grands-mères et l’enfant ; la grand-mère 
paternelle s’alliait avec l’enfant contre la 
mère, un fait prouvé avec l’attitude de l’enfant 
qui parle avec les mots de sa grand-mère 
et fait toujours des comparaisons entre les 
deux (sa mère et sa grand-mère) ; il arrive 
de disqualifier sa mère en disant qu’elle ne 
sait pas de se comporter avec lui et elle ne 
sait pas de cuisiner comme sa grand-mère ; 
quand l’enfant arrive à sa grand-mère il peut 
faire les choses que la mère a lui interdit (se 
coucher tard, regarder beaucoup la télé)

Quand la situation familiale a été mieux 
et l’organisation familial a commencé de 
retrouver sa cohérence, c’est la grand-mère 
maternelle qui a intervenu, s’allie avec le 
garçon et l’instigue contre l’ami de mère, en 
disant que l’ami n’était pas bon pour la mère 
parce qu’il est pauvre; le résultat est que 
l’enfant commence de fait certains blagues 
avec lui et la relation entre la mère et son ami 
a devenu instable. Encore une fois l’enfant a 
de pouvoir et l’organisation hiérarchique dans 
la famille est modifiée. 

La thérapie

Un des buts de la thérapie a été d’essayer 
de rétablir la hiérarchie dans la famille de 
l’enfant. Pour ça nous avons demandé à mère 
d’établir des règles en ce qui concerne l’école 
et le programme scolaire ; en respectant 
cette règles l’enfant doit s’occuper d’activités 
scolaires, sportives (il était dans l’équipe de 
basket de l’école), non plus de la relation de 
sa mère avec l’ami; nous avons encouragé 
l’enfant qu’il demande aide à sa mère quand 
il a besoin. 
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Il existait une séquence d’interactions 
entre la mère et l’enfant : quand l’enfant 
absentait de l’école et mentait sa mère elle 
devenait agressive avec lui et l’envoyait 
a son père. L’enfant ne partait pas parce 
qu’il avait peur de sa mère mais, a continu 
avec le même comportement. On a essayé 
d’interrompre cette séquence d’interactions 
en proposant un rapprochement entre l’enfant 
et sa mère. Chaque fois que l’enfant a des 
difficultés scolaire il doit demander aide à sa 
mère. Ainsi, on pourrait augmenter le pouvoir 
de mère.   

L’enfant doit respecter aussi le programme 
de visiter son père qui doit établir des règles 
quand l’enfant est avec lui. Ainsi, le père et 
dans une position supérieure et, dans le 
même temps on peut éviter l’alliance entre 
l’enfant et sa grand-mère paternelle.      

En ce qui concerne les disqualifications 
des deux parents, nous avons essayé de les 
reformuler. Ainsi, on peut dire que la mère 
est exigeante avec son fils parce qu’elle veut 
qu’il ait une bonne éducation et un bon avenir. 
Le père a un travaille plus léger parce qu’il a 
beaucoup des soucis pour sa mère et il doit 
rester.plus.de.temps.avec.elle .

 Dans une séance nous avons donné une 
tache a l’enfant : il a dû écrire à la maison les 
qualités et les défauts de ses parents. Nous 
avons parlé ensemble avec l’enfant et la mère 
et tous nous avons constaté que le nombre 
de celles-ci a été presque égal. Ainsi, nous 
avons essayé d’arrêter les disqualifications 
de la parte de mère et de l’enfant. 

Tout le temps nous avons essayé de 
reformuler les choses et accentuer les aspects 
positifs. Ainsi, nous avons accentuer le fait 
que le père a intenté le procès parce qu’il avait 
beaucoup des soucis pour la tristesse et le 
comportement de l’enfant ; avec son attitude, 
le père a montré que, même s’il a divorcé de 
sa femme et il n’habite pas avec son fils, il a 
une très bonne lien avec lui et il s’intéresse 
beaucoup de lui. Pour la mère nous avons fait 
la même chose. Chaque fois que nous avons 
eu l’occasion nous avons accentué l’intéresse 
que la mère manifestait pour l’éducation de 
son fils. Le fait de positiver les choses nous 

ont aidé beaucoup dans les entretiens avec la 
mère qui, tout le temps accusait quelqu’un ou 
se défendait (comme une vraie avocate). 

Pour que le comportement de l’enfant 
rester mieux, il a été nécessaire que la 
relation entre le deux parents être plus 
calme et sans accusations réciproques et 
disqualifications.  Pour toucher cet objectif, 
nous avons essayé d’avoir entretiens avec 
chaque parent, plusieurs fois séparément et 
une fois nous avons eu  un entretien avec les 
parents ensemble ; dans cette discutions on 
a accentué l’importance de leurs coopération 
pour le bien de l’enfant.

Après la deuxième audience de l’enfant, 
quand il a resté avec la mère même s’il a 
choisi d’habiter avec le père, toute la famille 
(le garçon, la mère et son ami) a parti en 
vacances ou l’enfant s’est comporté bien. 
Mais, après quelque temps de son retour, il 
a commencé d’être impertinent avec l’ami de 
sa mère parce qu’il avait peur que la mère se 
mariera avec lui. Dans ce moment, la grand-
mère maternelle s’alliait avec l’enfant, en 
disant que l’ami n’était pas bon pour la mère 
parce qu’il est pauvre.  Donc, la thérapie a 
continué. 
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