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Contribution d’Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) 
Pionnier de la thérapie familiale, fondateur de la thérapie contextuelle 

¨  Mise en évidence l’importance de l’importance des 
questions de justice et de loyauté dans les relations 
familiales.  

¨  Définition de l’éthique relationnelle 
¨  Hypothèse que la loyauté est une source 

d’homéostasie du système familial 
¨  Théorie dialectique de la personnalité  
¨  Définition paradoxale de l’autonomie  
¨  Modèle multidimensionnel de la réalité relationnelle 
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L’éthique relationnelle  
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¨  Nous avons tous tendance à faire le compte de ce que 

nous donnons aux autres et de ce que nous recevons 
d’eux.  

¨  Nous espérons tous un retour équitable pour ce que 
nous investissons dans nos relations avec les autres.  

¨  Notre attente de réciprocité, d’équité et de loyauté 
détermine pour une bonne part la manière dont nos 
traitons les autres.  

¨  Ce déterminant s’ajoute aux déterminants biologiques, 
psychologiques et systémiques de nos comportements. 



Réciprocité et loyauté 

Copyrights, C. Ducommun-Nagy, 2016 

¨ Dans les relations contractuelles:   
respect des engagements et justesse des comptes.  

Défintion objective de la justice.   

¨ Dans les relations proches:  
réciprocité et loyauté. « En famille, on ne compte pas » mais 
nous attendons que les autres ne comptent pas non plus.   

Définition intersubjective de la justice  



Les cinq dimensions de la réalité relationnelle  

I  Dimension des faits : 
Données biologiques et socio-historiques. 

II Dimension de la psychologie individuelle : 
Fonctionnement émotionnel et cognitif. 

III Dimension des transactions : 
Communication et transactions, hiérarchie. 

 IV Dimension de l’éthique relationnelle : 
Attente de justice, réciprocité et loyauté, redevance 

V  Dimension ontique : 
Nécessité pour le Soi d’être en relation avec des autres pour 
exister en tant que Soi autonome. 
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Théorie dialectique de la personnalité 

¨  Le Soi (thèse) ne peut exister que parce qu’il se trouve dans 
un rapport dialectique avec un Non-Soi (antithèse). 

¨  La dépendance du Soi envers l’Autre est inhérente à la 
manière dont le Soi est défini.  

¨  Cette dépendance est définie comme dépendance ontique. 
¨  Le terme ontique vient du vocabulaire de Heidegger : défini 

comme inhérent à l’étant. 
¨  Paradoxe de l’autonomie : elle résulte de la relation. 
¨  Paradoxe de la loyauté: Parce qu’elle nous met en lien avec 

les autres, la loyauté devient une une source de définition du 
Soi et elle n’est pas un obstacle à l’autonomie individuelle.  
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Définition du contexte relationnel 

¨  Le contexte relationnel englobe des personnes en interaction 
directe, les générations passées et celles à venir. Il a donc une 
étendue plus grande que le système familial défini par les 
thérapeutes systémiques classiques (ensemble des personnes en 
interactions observables).  

¨  Le contexte relationnel est défini comme l’ensemble des personnes 
qui sont entre elles dans un rapport de responsabilité personnelle 
ou de redevance (Dim IV).  

¨  Le contexte relationnel englobe toutes les personnes qui dépendent 
les unes des autres pour la définition du Soi (Dim V).  
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Les buts d’interventions 

Buts généraux : 
¤  Commun à toutes les approches: Augmentation de l’autonomie 

individuelle, diminution de la pathologie individuelle et 
relationnelle.  

But spécifique dans l’approche contextuelle : 
¤  Favoriser l’émergence d’un moment  thérapeutique défini comme 

le moment de double bénéfice.  
¤  L’un découvre qu’il peut gagner en estime de Soi et en définition 

de Soi à travers le fait de se montrer généreux envers l’autre et 
l’autre gagne du fait qu’il est le bénéficiaire de l’action. 

acquisition de légitimité constructive           
 
¤  Protection des intérêts des générations futures 
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La partialité multidirectionnelle 

Stratégie principale du thérapeute contextuel  
¨  Empathie et partialité envers chacun des membres de la 

famille dans ce qu’ils ont d’humain. Humanisme réaliste. 
¨  Partialité successive envers chacun des membres de la 

famille en tant que  personnes qui ont le droit de 
recevoir de manière équitable. 

¨  Partialité successive envers chacun des membres de la 
famille en tant que personnes qui ont le droit de donner 
aux autres. 

¨  Génogramme: permet de retrouver des éléments de 
l’histoire qui ouvre la possibilité de compréhension et 
d’exoneration de certains membres de la famille.  
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Problèmes liés à la loyauté familiale 
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¨  Conflits de loyauté:  
    -Conflits inévitables et conflits évitables.  
¨  Clivage de loyauté. 
¨  Loyautés invisibles.  
¨  Articulation entre loyauté et légitimité 

destructive comme explication la répétition de 
comportements destructeurs au cours des 
générations  

¨  Effets de la loyauté familiale sur les 
intervention thérapeutiques et sociales 

 



Définition de la loyauté 
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I: Forme de fidélité à des lois ou des règles établies:  
 
Définition qui a souvent été utilisée en thérapie familiale.  
 
II: Forme d’engagement relationnel:  
 
Définition spécifique chez Boszormenyi-Nagy et en thérapie 
contextuelle 
¨  La loyauté est basés sur une attente d’équité et de réciprocité.  
¨  La loyauté est basée sur notre redevance à l’égard de ceux qui 

se sont montrés le plus disponibles pour nous.  



L’effet de la loyauté sur le système familial 
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¨  En raison même de sa définition, la loyauté est 
une notion triangulaire.  

¨  Dilemme cornélien: 
¨  Il faut venger un père et perdre une maitresse …Réduit au triste choix ou 

de trahir ma flamme ou de vivre en infâme des deux côtés le mal est 
infini... Oui mon esprit c’était déçu, je dois tout à mon père avant qu’à ma 
maitresse.  

¨  Chaque nouvelle manifestation de loyauté redéfinit la 
limite entre le système familial et le monde extérieur.  

¨  Elle contribue donc à son homéostasie.  



Problèmes liés aux conflits de loyauté 
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¨   Conflits inévitables: lié au fait que nous sommes 
redevables en même temps à plusieurs personnes qui 
ont des besoins et des attentes différentes.  

    Intervention: Aider la personne à offrir sa loyauté aux 
autres d’une manière séquentielle 

§  Conflits évitables: Résultent d’attentes discordantes  
    -Intervention: Aider les parents ou les intervenants à 

se mettre d’accord sur leurs attentes par rapport aux 
enfants. 



         
Problèmes liés aux clivages de loyauté  

¨  Clivage de loyauté:  
     Cas extrême de conflit de loyauté: L’enfant est placé dans la 

situation de devoir prouver sa loyauté à un parent ou un adulte  
en rejetant l’autre. 

¨  Le clivage est complet quand les deux parents ont la même 
attente  et l’enfant se trouve alors dans une situation impossible.  

           Interventions: Souvent difficiles.   
    -aider les parents à voir les conséquences de leur attitude pour 

l’enfant.  
     -Si l’enfant est assez grand, l’aider à comprendre l’origine des 

attentes irréalistes des parents 
    -placer l’enfant dans un environnement où il est protégé de 

sollicitations trop grandes de la part des parents.  
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Problémes liés aux loyautés invisibles 

¨  Résultent de la difficulté à se montre loyal d’une manière 
directe en raison d’une coupure physique.  

    Ex. enfant adopté ou placé 
¨  Résultent d’une ambivalence: 
    Ex. Adulte qui estime que ses parents ne méritent pas sa 

loyauté tout en ne pouvant pas se permettre une coupure 
 
     Dans les deux cas, la personne exprime sa loyauté d’une 

manière indirecte en repoussant des tiers.  
     
     Intervention: Aider la personne à trouver le moyen 

d’exprimer sa loyauté d’une manière plus directe et moins 
destructive pour toutes les parties impliquées.  
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Les cinq dimensions de la loyauté I  
 

¨  Dim. I (Faits):  
   -Les liens biologiques définissent ce qui constitue notre famille 
  - Nous avons tendance à offrir notre loyauté à nos parents de 

sang, même quand ils ne l’ont pas méritée.  
¨   Dim II (Psychologie):  
    -Nous intériorisons les attentes de nos parents 
    -Nous nous sentons coupables quand nous n’y répondons pas       

(notion de surmoi anti-autonome).  
¨  Dim III (Systèmes de transaction):  
    -Nous obéissons aux lois et aux traditions qui sont en vigueur 

dans notre famille pour ne pas être attaqués ou rejeté.   
    -Loyauté basée sur l’emprise des parents ou du groupe 
    -Collusion pour l’évitement du deuil  

      
Copyrights C. Ducommun-Nagy., 2016 



Les cinq dimensions de la loyauté II  

¨  Dim IV (éthique relationnelle)  
    -Notre loyauté est basée sur notre redevance  
    -Notre loyauté est basée sur la l’obligation de nous 

montrer juste envers ceux qui se sont montrés 
disponibles pour nous.  

¨  Dim V (dim. ontique):  
    -Notre loyauté est basée sur notre besoin d’être en 

lien avec les autres pour assurer la définition de notre 
Soi. Les autres ont besoins de notre loyauté pour la 
même raison.   

¨  La loyauté en tant que source de légitimité constructive 
et de définition du Soi devient une source d’autonomie 
individuelle   

                         -Un lien qui libère- 
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Loyauté et conflits d’intérêts  
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¨  Toute intervention peut entrainer un dilemme éthique si 
l’aide que nous apportons aux uns entraine une 
souffrance chez les autres.  

¨  Problème. L’individu peut se trouver dans un conflit de 
loyauté dues aux attentes contradictoires de son 
interventant et des membres de sa famille 

¨  En thérapie individuelle: le contrat est individuel et le 
thérapeute n’a pas d’obligations contractuelles envers 
des tiers. Risque: arrêt du traitement, voire suicide  

¨  En intervention sociale, moins de risque d’oubli des 
autres personnes affectées, mais risque de sabotage 
des interventions si ces personnes sont oubliées.  



Les injustices 
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¨  Injustices rétributives:  
   -surviennent dans la relation 
   -devraient être réparées dans la relation 
¨  Injustices distributives: «coup du sort »  
   -personne n’est directement responsable du dommage 
   -explications et attente de réparation à travers la notion  
    justice divine.  
   -En cas de croyance à la réincarnation, mise en lien avec la  
    notion de Karma et de responsabilité personnelle 
 
 



La légitimité destructive 
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¨  Quand nous subissons une injustice et qu’elle n’est 
pas réparée, nous avons tendance à nous tourner 
vers des tiers pour l’obtenir. 

¨  Notre attente de compensation est légitime, mais 
notre attitude est destructive: nous créons de 
nouvelles injustices et de nouveaux dommages.  

¨  Nous sommes aveugle à l’injustice que nous 
commettons 



La parentification  
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¨  la parentification résulte de la légitimité destructive 
du parent 

¨  Le parent qui n’a pas reçu l’amour et l’attention qu’il 
était en droit de recevoir de ses propres parents ou 
qui est soumis à trop d’attentes risque de se tourner 
vers les autres pour obtenir réparation de ce qu’il 
n’a pas reçu (légitimité destructive). 

¨  Les personnes qui sont poussées à répondre à cette 
attente accumulent à leur tour une légitimité 
destructive. 



 
Causes de la transmission des comportements destructeurs  

¨  L’injustice qui n’a pas été réparée (distributive ou rétributive) 
¨  La légitimité destructive 
¨  La parentification de l’enfant (injustice rétributive) 
¨  La loyauté de l’enfant qui accepte de répondre à l’attente du 

parent.  
¨  La légimité destructive de l’enfant  
¨  La parentification de la génération suivante… 
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