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Dans les familles contemporaines, la dynamique de la confiance est affectée : 
par les injustices de la vie, les séparations et les ruptures, les pathologies ou les 
handicaps, les difficultés rencontrées avec les enfants et les adolescents.

L’Approche et la Thérapie Contextuelle recherchent dans ces difficultés les 
ressources permettant de recréer une spirale de confiance.

L’Approche et la Thérapie Contextuelle vont donner toute sa valeur à cette 
« force invisible » des relations. 
Leur force est ainsi directement liée à l’humanité cachée dans ces relations.

Pour cela, l’Approche et la Thérapie Contextuelle s’appuient sur la méthode 
nommée « partialité multidirectionnelle », qui favorise la construction du récit 
personnel de chacun et son intégration dans le récit familial.

Dans ce qui peut parfois, tant la construction du contexte de sécurité est 
essentielle, sembler être une conversation paisible, l’Approche et la Thérapie 
Contextuelle ajoutent une dimension singulière : celle de l’éthique relationnelle, 
du donner et recevoir.

LA CONFIANCE

LES RESSOURCES

LA METHODE

LES VALEURS

Rien ne va de soi dans la famille contem-
poraine. 
Les adultes, les parents se sentent 
redevables. Ils veulent tout donner sans 
mesure et retour à un enfant qui, lui, est en 
souci et en soutien constant. 
Parallèlement, lien permanent d'adultes 
aux relations éphémères,  l'enfant évalue 
ce qui devrait être acquitté par la 
promesse de la naissance et ne l'a pas 
été. 
Le dialogue sur les comptes relationnels et 
la contribution de l’enfant, pratique théra-
peutique de l'approche contextuelle, 
devient un outil supplémentaire pour les 
cliniciens de l'enfance.

LE DIALOGUE SUR 

LES COMPTES RELATIONNELS 
Pierre MICHARD

Dans les prises en charge de familles en 
souffrance éducative, la restauration de la 
confaince est essentielle. La thérapie 
familiale, comme bien d’autres dispositifs, 
d’autres professionnels, d’autres cadres 
(thérapeutique, éducatif, institutionnel, …) 
participent de l’aide et du soutien à ces 
familles.

Différents cadres de travail viennent 
révéler les difficultés et permettent de les 
aborder sans créer un nouveau lieu 
d’intervention. 
C’est dans ces dispositifs multiples que le 
dialogue contextuel est un précieux outil 
de relation.
Nous y explorerons les moyens pour 
pratiquer la partialité multidirectionnelle et 
la dynamique de la confiance.

EMPATHIE ET ÉTHIQUE 

RELATIONNELLE : L’APPORT 

DU DIALOGUE CONTEXTUEL
Isabelle SAUSSEZ



A retourner dûment complété, 
accompagné d’un chèque d’inscription à : 
FRACTALE
6 rue de l’Asile Popincourt
75011 PARIS

Mme, Mr :

Prénom :                      Date de naissance :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :         Fonction :

 
Date et signature :

Coordonnées individuelles
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LA DYNAMIQUE DE LA CONFIANCE
LA CONTRIBUTION DE L’ENFANT, SUPPORT 

DE CONFIANCE DE LA THERAPIE CONTEXTUELLE

- Comprendre la place spécifique de 
l’enfant dans la construction du 
processus thérapeutique contextuel

- Appréhender la méthode et les 
questions révélées par cette priorité 
d’égard faite à l’enfant

- S’en approprier les outils et 
l’attention spécifique qu’ils nécessitent 
pour développer ses propres 
ressources  intervention thérapeu-
tique

OBJECTIFS

Les évolutions familiales, les recomposi-
tions, les contraintes personnelles et 
professionnelles ont peu à peu imposé 
d’assouplir les pratiques des thérapies 
familiales. 
Les différents lieux et modes de prise en 
charge ont aussi amené à découvrir, 
souvent par la force des choses, d’autres 
manières de dialoguer avec et pour la 
famille. 
Pour les intervenants contextuels, des 
dispositifs plus souples, moins perma-
nents, permettent de nouvelles 
ressources, tant en termes de créativité 
que d’engagement et de confiance. 
Nous explorerons la richesse, les limites et 
les protocoles nécessaires.

INSCRIRE DE LA SOUPLESSE 

DANS LES MODES D’INTERVENTION 
Christian PETEL
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