
LES OUTILS DE L’APPROCHE CONTEXTUELLE

A TRAVERS LES AGES

THERAPIE
FAMILIALE
CYCLE
2016

INTERVENANTS
Pierre MICHARD
Christian PETEL

SOI ET LES AUTRES :
L’ACCOMPAGNEMENT PAR L’ETHIQUE RELATIONNELLE

du 30 NOVEMBRE 
au 03 DECEMBRE

SEMINAIRE



S’approprier un corps sexué
Le juste engagement entre se donner, donner et prendre
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01 DECEMBRE

Pierre MICHARD, Docteur en psychologie, philosophe, thérapeute familial, formateur et superviseur
La clinique nous amène à penser qu'il y a une mutation dans le donner recevoir rendre et prendre à l'adolescence, moment où  le corps devient 
davantage un "objet" d'échange relationnel vers les autres. L'adolescent garde plus clandestinement, plus secrètement ses contributions (envers les 
parents) que l'enfant plus jeune.

Alors, comment saisir :
- que l'adolescent ressent une peine incommensurable et refuse  d'évoquer en présence de ses parents le souci qu'il se fait pour ceux-ci ? De même 
qu'il est autant impossible pour ces parents de supporter ce souci de l'adolescent pour eux-mêmes,
- que moins l'enfant a été reconnu dans l'enfance pour ses contributions, plus il aura du mal à se séparer de sa famille,
- que moins l'adolescent a été reconnu dans ce qu'il donne, plus il se sent redevable et moins il accepte d'être en dette ; moins aussi  il accepte de 
recevoir et plus il continue à donner clandestinement et s'engage de plus en plus  une guerre du don au sein des familles.
- que plus d'adolescent se sent redevable, plus il refuse de recevoir ou plus il se donne quelque chose à lui-même hors échange, sans autre  (les 
addictions, les troubles alimentaires etc.) ou alors plus se sert de l'autre pour son compte, 
- que plus l'adolescent se sent redevable plus il demande. Il ne demande pas pour lui mais il demande pour donner l'occasion de donner.
Nous verrons aussi que moins l'enfant  ou l’adolescent est crédité, moins il a mesure de ce qu'il donne, plus il a tendance  dans les relations amicales, 
amoureuses, de jeunes adultes à prendre la posture de donneur. Moins le parent reconnaît les gestes de l'adolescent, plus le futur adulte "se 
donnera", consacrera sa vie  sur le mode de la clandestinité à son parent, plus il  aura des déboires de compte avec conjoint et enfants. O�rir son 
plaisir, donner du plaisir, en prendre et en rendre aux partenaires font enjeux.

Sans parole de crédit par les parents, le don de l'enfant ne sera pas considéré par celui-ci comme un acompte sur la dette de vie. Sans la quittance 
d'un don, l'enfant est face à une dette impayable, in�nie. L'adolescent se sent, alors, redevable et inaugure la guerre du don ou tente d'en sortir.
Créditer l'enfant pour ses apports inaugure  le cycle de la con�ance, du donner recevoir et rendre entre l'enfant et ses géniteurs.
Des parents qui veulent  "régler"  la dette de vie qu'ils ont envers l'enfant pour l'avoir mis au monde veulent tout lui donner et le réduisent à être une 
cible d'un don unilatéral.

Grandir voudrait-il dire alors accepter d’être en dette (impayable) envers les parents mais vivre avec eux la boucle du donner recevoir.

La reconnaissance des rôles et des places peut-elle su�re à soutenir l'identité de chacun ?
Objets de toutes les attentions et observations, sujets de romans, de pièces de théâtre, d’ouvrages spécialisés, traitées avec humour ou dérision, ou 
parfois dans une vision catastrophiste, modèle post-moderne de la communauté pour certains, repoussoir menaçant de la dissolution de la famille 
traditionnelle pour d’autres, les nouvelles organisations familiales bouleversent les équilibres convenus et ouvrent davantage à de singulières 
questions qu’à d’éventuelles di�cultés spéci�ques.

L’approche contextuelle s’intéresse moins aux singularités de chaque modèle qu’aux processus émotionnels et relationnels en action lorsque chacun 
de nous est en relation aux autres dans sa propre con�guration familiale.

La thérapie contextuelle s’appuie avant tout sur l’éthique relationnelle pour aider les familles en sou�rance à ouvrir des perspectives salutaires pour 
chacun. 
Elle croit en la force d’un dialogue construit sur la reconnaissance de l’engagement de chacun à se préoccuper des autres, de soi et des liens qui nous 
relient. Reconnaître la place et le rôle de chacun est important. 
La loi s’e�orce d’évoluer notamment pour y contribuer.

Pourtant cela ne su�t souvent pas quand la reconnaissance de l’un se heurte à celle de l’autre, la précarité des liens dans la durée met en péril les 
investissements a�ectifs et les attachements multiples ne sont pas dénués d’ambivalence.

Pour aider, l’approche contextuelle engage à construire le dialogue et la con�ance entre les personnes concernées sur la responsabilité des 
conséquences de ses actes, de ses paroles, de ses pensées pour le futur. 
Et y fait surgir de puissantes ressources pour alléger le fardeau et soulager la sou�rance, ouvrant sur de nouveaux engagements possibles.

02 - 03 DECEMBRE Recompositions familiales et nouveaux équilibres relationnels
La reconnaissance des rôles et des places peut-elle su�re à soutenir l’identité 
de chacun ?
Christian PETEL, Psychiatre, thérapeute familial, ex-médecin chef d’établissement spécialisé, 
responsable des formations et directeur pédagogique de FRACTALE 
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