
Résumé du travail d'étude et de recherche (TER) : « Application des thérapies systémiques et
communicationnelles dans l'étude de la violence et de l'abus sexuel intra-familial ». (2003)

Ce travail a cherché à proposer des modes d'intervention pour remédier, atténuer ou participer à
résoudre les problèmes liés aux interactions violentes dans les systèmes familiaux et proposer des
stratégies thérapeutiques.
 
En se situant dans une perspective systémique, nous avons présupposés que la violence s'explique
dans un contexte relationnel, un processus de communication particulier où tous les participants
sont impliqués et donc responsables de leurs actions. N'importe quel individu peut être violent : il
s'agirait d'une situation d'équilibre instable entre violence et non-violence dans le même individu.
Ce  dernier  peut  devenir  violent  dans  un  contexte  ou  une  interaction  particulière  là  où  la
participation de chacun au fonctionnement du système est examiné et où l'on s'appuie sur l'idée que
chacun doit devenir et se penser responsable de ses propres comportements. L'hypothèse faite est
que l'on peut dégager des règles de fonctionnement communes aux familles à transaction violente
permettant de montrer qu'il existe bien des modèles d'interaction conduisant à la violence.

La  violence  dans  la  famille  a  évoluée :  la  logique  d'exclusion  a  fait  place  à  une  logique  de
négociation où la famille apparaît comme l'unité de compréhension et de résolution des phénomènes
de violence. Dans cette question, les théories de la communication sont adaptées car privilégient
l'ici et maintenant or la souffrance ne semble admettre aucun délai dans l'intervention. 
Dans ce travail, une attention particulière est portée à l'emprise qui caractérise la relation d'abus
sexuel car cela semble être la clef de voûte de la compréhension des phénomènes psychiques créés
par la relation abusive.

Un premier travail a consisté à distinguer la violence agression entre deux partenaires en rivalité
dans une relation d'escalade symétrique de la violence punition entre deux partenaires dans une
relation complémentaire. 
-Dans la violence agression intervient généralement une pause complémentaire où l'agresseur passe
en position basse et demande pardon, où la victime accepte de se faire soigner. On peut repérer des
étapes  dans  la  pause  complémentaire  avec  l'émergence  d'un  sentiment  de  culpabilité,  un
comportement de réparation et une brève phase de relations non-violente. C'est dans ce temps là que
le couple peut faire appel. De façon paradoxale, c'est dans ce temps que l'aide proposée est rejetée
sous prétexte que le couple a retrouvé son équilibre et qu'il n'y aura plus de violence.
Dans la violence agression, l'identité est préservée, l'autre est reconnu, le pronostic est positif et les
séquelles sont limitées. 
-Dans  la  violence  punition,  l'un  des  partenaire  revendique  un statut  supérieur.  La  violence  est
unidirectionnelle  et  intime,  on  y  trouve  la  figure  du  bouc  émissaire.  Il  n'y  a  pas  de  pause
complémentaire ce qui masque et verrouille cette violence dont les acteurs ne peuvent en parler à
l'extérieur. Le pronostic est réservé, les séquelles sont profondes et l'estime de soi brisée. L'auteur
n'exprime qu'une faible conscience de la violence et un sentiment de culpabilité confus.  
-Il existe enfin un troisième type de violence qui constitue une variante de la violence punition: la
violence punition avec symétrie latente. Le sujet qui subit en position basse résiste et s'oppose, ce
qui amplifie le phénomène violent qui vise à briser le noyau de symétrie. Lorsque les données de la
relation changent,  celui  qui se trouve en position basse cherche à  passer en position haute.  La
violence punition devient alors violence agression.
La distinction entre ces trois formes nous met sur la voie de modèles relationnels différents. 

Les acteurs organisent cette violence en construisant un cadre relationnel qui devient un piège: le
consensus  implicite  rigide  à  l'intérieur  duquel  certains  messages  verbaux  et  non-verbaux
déclenchent l'acte violent. Il existe toujours un activateur puissant qui déclenche le passage à l'acte



violent. Celui-ci est à repérer. Dans cette perspective, l'acte violent peut être interprété comme un
message analogique de normalisation de l'autre ; c'est à dire rendre l'autre conforme à son propre
système de croyance.
 
Dans la violence agression uniquement, le système relationnel pathogène est triangulé par un relai.
Ce relai intervient pour permettre au système de revenir à un état stable non dangereux. Plus qu'un
tiers, cet individu prend une fonction systématique qui peut le figer. Le thérapeute peut être amené à
emprunter cette fonction pour entrer dans la situation et amener le système à accéder aux conditions
d'un véritable changement: le thérapeute prend la place de régulateur.

Il existe deux types d'issues à la violence. 
-Les issues d'évitement qui servent à éviter l'émergence de l'acte violent sans pour autant changer
les conditions qui provoquent l'apparition de celui-ci. Ces issues sont différentes selon que l'on se
trouve dans une relation symétrique ou complémentaire.
-Les  issues  de  résolution  qui  changent  les  conditions  qui  rendaient  l'acte  violent  hautement
probable. Ces dernières semblent être les mêmes dans les différents types de relation. 

Un protocole de prise en charge est alors possible. Il consiste à tout d'abord diagnostiquer le type de
violence pour orienter l'accompagnement. Signifier la loi  et introduire du relais sont ensuite les
deux étapes indispensables.
-Dans la situation d'une violence de type agression, il faut pouvoir analyser le système de croyance
auquel le patient se réfère. Cela doit permettre d'entamer un travail autour de la reconnaissance
mutuelle  de  la  souffrance  et  ainsi  faire  apparaître  la  singularité  de  chacun  et  leur  implication
réciproque  dans  l'émergence  de  la  violence.  Le  tiers  et  le  rituel  peuvent  aider  à  contenir  les
séquences de violences. Il est également nécessaire de prendre en compte la pause complémentaire.
Il  peut  être  utile  de  proscrire  cette  pause  afin  de  rendre  caduc toute  réparation  immédiate  qui
viendrait déculpabiliser. 
-Dans la situation d'une violence de type punition, il faut tout d'abord pouvoir analyser le système
de croyance et recherche l'alliance avec l'acteur en position haute. La priorité est alors de tenter de
changer certaines représentations de son système de croyance, d'introduire des images différentes de
celles qui provoquent l'acte violent afin de bloquer l'interaction violente.  
Après  cette  thérapie  ponctuelle  de  la  violence,  il  peut  être  utile  de  débuter  une  thérapie  plus
analytique qui prendrait en charge les troubles repérés dans la construction psychique des acteurs du
système.

Ce travail de recherche illustre dans un second temps l'organisation des thérapies systémiques face
aux situations d'abus sexuels et d'incestes intra-familiaux. 
Dans toutes les familles à transaction incestueuse, l'interdit de l'inceste s'est déplacé à celui de la
parole.  L'organisation  relationnelle  dans  ces  familles  peut  se  définir  par  le  terme  d'emprise.
L'hypothèse systémique est celle d'un certain type d’interaction dont il est possible de décrire les
caractéristiques de façon précise. 
Après une étude du profil des acteurs du système, l'étude pointe les différents types relationnels
d'imposture, abusifs, hors la loi, inégalitaire et d'emprise qui organisent cette dynamique familiale.
Dans  ces  familles,  la  communication  s'organise  à  travers  des  registres  contradictoires  qui  sont
sources  de  perplexités  chez  le  récepteur.  Elle  est  définit  comme  communication  abusive.  Les
messages sous forme de double lien et double lien scindé perturbent l'enfant dans sa capacité à les
décoder et comprendre son environnement. Le langage d'injonction vient enfermer ce dernier dans
une  culpabilité  qui  vient  modéliser  son  système  de  croyance.  Il  est  alors  dans  un  état  de
vulnérabilité psychique.
Dans ces familles, l'emprise se caractérise par l'influence qu'un partenaire exerce sur l'autre et ceci à
l'insu  de  ce  dernier.  La  différenciation  devient  floue,  la  victime  est  prise  dans  une  relation
d'aliénation. La création d'un état  d'emprise passe par trois sortes de pratiques relationnelles ou



praxis: la praxis d'effraction, de captation (par le regard, le toucher, la parole et le faux-semblant) et
de programmation (par le secret, le pacte, la responsabilité, la fatalité et la honte). Ainsi, on voit que
la relation d'emprise ne cesse pas forcément avec la fin de l'abus sexuel.    

De ce fait,  les interventions thérapeutiques  concernant  les abus  sexuels  doivent être organisées
autour de trois aires: les séquelles de l'effraction, de la captation et de la programmation.
Le travail autour de l'effraction vise le rétablissement de la frontière personnelle, du marquage de
l'intimité et de l'appartenance au groupe de pairs. Celui autour de la captation qui doit mettre à jour
les techniques utilisées par l'abuseur et restituer la possibilité d'appartenance à son groupe. Enfin, le
travail autour de la programmation tente de désactiver les apprentissages liées à l'emprise et accéder
à des niveaux de méta-apprentissage. 
La clef de l'intervention est de parvenir à faire apparaître le caractère étranger de certains vécus que
la victime croyait  jusqu'ici être les siens. On travaille ici sur le tiers absent, on le charge de la
responsabilité de ses actes. L'objectif de la prise en charge thérapeutique n'est pas l'obtention de la
réparation mais l'exigence de celle-ci quoi qu'il arrive ultérieurement.


