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«PETITS» PROBLÈMES...
• ÉLOIGNEMENT GÉOGRAPHIQUE
• GRANDS PARENTS «ACTIFS» - (in)disponibilité?-
• REFUS D’ÊTRE GRANDS-PARENTS
• PRÉSENCE DE 4 GÉNÉRATIONS!
• AUTORITÉ: (parents / enfants ?  Grands-parents / parents? Grands-
parents / enfants? ou...... PAS D’AUTORITÉ DU TOUT???
• DIFFÉRENCES DE MODE DE VIE ET DE «PHILOSOPHIES DE 
L’ÉDUCATION («de mon temps...» / «tu devrais...» /...)
• OPPOSITIONS PARENTS/BEAUX PARENTS (figure de la «belle-
mère»!)
• ANCIENS CONFLITS ENCORE ACTIFS: PARENTS ENCORE 
ENFANTS...

• «FLOU» FONCTIONNEL &  CONFUSION



GRANDIR: ÉTAPES NÉCESSAIRES
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&
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“SUJET”

“MOI”
DILUÉ DANS
LE “MOI” 
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&
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se prêter
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REPÈRES PSYCHOLOGIQUES: LE FONCTIONNEMENT DU  PSYCHISME
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BESOINS, DÉSIRS,
PULSIONS

INTERDITS FAMILIAUX
LOI, ÉTHIQUE

PRINCIPE DE RÉALITÉ

“SURMOI”

“ça”

“SOUPAPE”

DÉFOULEMENT

RÊVE
SOMATISATION

THÉÂTRALISATION

ART
PAROLE

“SYMBOLIQUE”

“FILTRE” (gestion 
& protection du MOI)

“INCONSCIENT”

MOI

“CATHARSIS”
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PERFORMATIF INSTITUTIONNEL

AFFECTIF

MOI?

QUESTIONS DE FRONTIÈRES...



PSYCHISME 1
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PHÉNOMÈNES TOXIQUES ARCHAÏQUES:

• réification / instrumentalisation / compensation / vassalité (“faux self”)

• fusion (inceste focal,confusion des histoires, déni de l’altérité)

• abandon (absence de racines)

• inhibition, castration, dévalorisation

• HYSTÉRISATION des enjeux (énigmatiques &/ou tus)

• impossibilité du changement, fuite dans l’IMAGINAIRE &/ou l’enfermement

• flou “INSTITUTIONNEL / AFFECTIF /PERFORMATIF” 

• confusion “LOI / HUMEUR”, CONFLIT DE LOYAUTÉ

• DEUILS impossibles (pas d’élaboration SYMBOLIQUE possible)

• «MODÉLISATIONS» pessimistes, vision dépressive & tragique de la vie et des 
autres...



PSYCHISME 2
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ÉTAYAGES STRUCTURANTS:

• amour, attentions, respect : NARCISSISATION (compliments!)

• verbalisation des conflits & des enjeux

• possibilité d’issues “SYMBOLIQUES” 

• possibilité d’être «multiple», d’essayer & d’explorer des comportements 
«théâtraux» SYMBOLIQUES , de CHANGER

• SÉCURITÉ: stabilité sûre ET acceptation de l’impromptu

• APPÉTENCE de l’altérité, de l’étrangeté (dispositifs pare-incestueux)

• séparation “INSTITUTIONNEL / AFFECTIF / PERFORMATIF”

• séparation “LOI / HUMEUR”, LOI UNIQUE!

• «MODÉLISATION» optimiste & tonique, vision accueillante des Autres



SOLIDARITÉ

• «GARDE» DES ENFANTS
• «efficace» si acceptée avec joie (et sans chantage...)
• problème de quantité (% de temps)?
• définition nette de la «LOI SYMBOLIQUE», affirmée et 
répétée  comme «PARENTALE» !

• AIDE FINANCIÈRE
• «efficace» si elle n’est pas «contaminée» par une 
pression (chantage) affectif
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RELAIS AFFECTIF
• COMPLICITÉ & SOCLE AFFECTIF

• constance & sécurité (/ crises parentales, séparations / 
difficultés sociales etc...
• amour et «narcissisation» HORS PROJECTION 
PERFORMATIVE
• rires et sourires
• permissivité ponctuelle («distance» humoristique)

• RELATION PRIVILIGIÉE
• rituels particuliers
• langages et codes particuliers
• refuge inconditionnel (adolescence!)
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REPÈRE HISTORIQUE & MORAL

•TRANSMISSION D’UNE HISTOIRE
• repères temporels, racines
• relativisation des souffrances et des difficultés
• «secrets de famille»: histoire symbolique
• album photos, anecdotes, saga familiale, OBJET
• critique (prudente & graduelle) des... parents (ex 
enfants / «Comment elle était, ma mère?»)

•TRANSMISSION D’UNE «ÉTHIQUE»
• «morale» (Bien? Mal? / sens du partage ... de l’effort)
• «mythologie familiale («héros»? cf. Pénates)

• «MODÈLE DE VIE»
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«MODÈLES»: VISIONS DU MONDE

• 1  posture optimiste / utopique

• 2  posture pessimiste / anxiogène

• 3  posture clivante / perverse narcissique / culpabilisante

• 4 posture hystérisante / hyperbolisante / hyper-affective / 
théâtralisée / séduction...

• 5  posture de dénégation / déni de l’Affect (seul référent: 
protocole Institutionnel)

• 6  posture de Pouvoir 

• 7  posture de victimisation (christique)

• 8  posture contra-phobique sécurisante
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-  elles apparaissent par les discours, mais surtout pas les signifiants non verbaux
- *«postures» volontaires, mais aussi, le plus souvent -?-, «positions» involontaires



RÔLES & TÂCHES...
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= ACCUEIL, ÉTAYAGE & TOLÉRANCE
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