
55 L’élaboration du modèle systémique

  Autres apports théoriques 
 Les travaux de     thermodynamique de L. von Bertalanffy sont maintenant 
anciens. Les chercheurs se sont également intéressés aux phénomènes de 
    hasard, parce qu’ils empêchent de savoir dans quelle direction évoluera le 
système et surtout ce qu’il deviendra vraiment. Comme en matière d’esti-
mation de la dangerosité, le recours à une          théorie des jeux  est précieux pour 
tenter de systématiser une modélisation de ces phénomènes  61   . Or s’il est des 
systèmes vivants principalement régis par les lois du hasard, ce sont bien 
les systèmes humains… 

 La théorie de la     relativité d’Einstein et les recherches sur les     quantas ont 
également inspiré les systémiciens. S. Lupasco et B. Nicolescu sont à l’origine 
d’une conception énergétique des systèmes basée sur les extrapolations de 
la mécanique quantique. Ilya Prigogine et son équipe ont plus particulière-
ment étudié le devenir des         systèmes ouverts à l’écart de l’état d’équilibre  62   . 
 Mony Elkaïm (1983)  explique que, à l’écart de l’    équilibre, « l’évolution d’un 
système est liée non pas à une loi générale, mais aux propriétés intrinsèques 
de ce système, par exemple la nature des interactions entre ses éléments. 
Ces interactions peuvent provoquer un état instable et une bifurcation spé-
cifi que qui sépare abruptement différents modes de comportement ». 

 Interviewé par Chantal Calatayud et Xavière Santoni, le boulanger fran-
çais  Lionel Poilâne (1999)  résume les choses d’une manière surprenante de 
clarté : « Que l’on soit dans l’infi niment grand ou dans l’infi niment petit, 
la     réalité se dérobe  : l’illustration en est bien le “     quark”, lequel est une 
particule quand on le regarde et qui en devient une autre lorsque l’on ne le 
regarde plus : l’observateur change la nature du “quark”. Cela me fascine ! 
Récemment, à ma fi lle qui me demandait ce qu’est la [mécanique] quan-
tique, j’ai répondu de façon un peu maladroite : “C’est la notion suivant 
laquelle un observateur, lorsqu’il regarde quelque chose, fait que ça existe. 
Quand tu regardes l’arc-en-ciel, avec toutes ses belles couleurs, il n’existe 
que parce que tu es là ; si tu n’étais pas là, il n’existerait pas” ».   

 61     La forte probabilité de voir émerger tel fonctionnement, au détriment de tel autre, dépend 
à la fois des propriétés interactives intrinsèques des éléments du système, et de l’histoire 
de ce système. C’est ainsi que lorsqu’un thérapeute amplifi era une manière de faire de la 
famille, il provoquera des oscillations de plus en plus importantes du système, lequel fi nira 
par devoir trouver un nouvel équilibre, qui sera alors non pas aléatoire mais fonction de 
l’histoire de cette famille. Ce point est capital, dans la mesure où il pare au reproche, trop 
facile, adressé aux thérapeutes systémiciens de ne travailler que dans l’ ici et maintenant . 

 62     En 1972, Prigogine, Nicolis et Babloyantz ont publié un article resté célèbre sur la ther-
modynamique de l’évolution. Prigogine s’est ensuite beaucoup intéressé au devenir des 
systèmes à l’écart de leur équilibre habituel. Il a constaté qu’à force de soumettre un sys-
tème à des perturbations intenses (venant de l’extérieur, ou de l’intérieur du système), 
le système changeait d’état : en poussant artifi ciellement un système très loin de son 
état d’équilibre, de nouvelles formes d’organisations apparaissaient. L’amplifi cation des 
perturbations crée donc un nouvel état d’équilibre, dont toutes les données ne sont pas 
prévisibles au départ. Ces découvertes importantes remettaient en question la deuxième 
loi de la thermodynamique (laquelle énonçait que tout système tendait à la longue vers 
un état d’entropie, c’est-à-dire de désorganisation) ; or ici, le système accroît son ordre 
interne dans le sens d’une plus grande différenciation, qui le fait changer d’état. 
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56 Les thérapies familiales systémiques

 En 1972, René Thom a été à l’origine de la          théorie des catastrophes  : lorsque 
survient une «     catastrophe » dans un système complexe, le changement qu’elle 
entraîne met toujours un certain temps à se manifester (règle du retard) ; le 
 système change alors subitement son fonctionnement : dès qu’est atteint un 
certain point critique, un saut à la fois qualitatif et quantitatif apparaît, qui modi-
fi e complètement l’ensemble (à l’image de la goutte d’eau faisant déborder le 
vase, lorsqu’une certaine valeur critique du récipient est atteinte : brutalement, 
une partie du liquide déborde, entraînant dans son sillage bien davantage que 
la petite goutte d’eau en trop). Les analogies avec les phénomènes de rupture et 
de crise familiale responsables de changements d’état sont évidentes. 

 Pour Mony Elkaïm, quatre grandes pistes de réfl exion méritent d’être men-
tionnées, dans ce qu’elles sont susceptibles d’apporter au développement 
conceptuel des thérapies systémiques : celles relatives aux concepts de          structure 
dissipative   63   , de      valeur critique , de  distance  de      l’équilibre  et de      bifurcation . L’idée 
directrice qui préside à toutes ces recherches est qu’à partir d’une certaine valeur 
critique de rupture de l’état d’équilibre, appelée point de bifurcation (dépendant 
de la variation simultanée de plusieurs paramètres), on assiste à un changement 
d’état aussi brutal qu’imprévisible, tendant vers un nouvel équilibre. 

 Ces recherches cliniques sont directement inspirées des          théories du 
chaos,  qui ont attiré récemment l’attention des physiciens. Ces théories, 
nées dans les années 1960, sont inspirées des travaux en laboratoire de 
Edward Lorenz, chercheur américain en météorologie, inventeur de l’«         effet 
papillon » (métaphore du papillon qui, par le simple mouvement de ses 
ailes, pourrait arriver à déplacer de telles masses d’air qu’il en résulterait un 
ouragan, si son infi me mouvement était amplifi é) ; ainsi, des modifi cations 
même infi mes dans les variables d’un système, pouvaient conduire à des 
changements très importants. On s’est également rendu compte que du 
prévu – relatif – pouvait émerger de l’imprévu, qu’un certain ordre pouvait 
sortir du désordre, du chaos  64   . La          théorie des attracteurs étranges  rend compte 
de cette découverte surprenante de physique.   

 63     En physique, un système dissipatif peut échanger de l’énergie (contrairement à un sys-
tème conservatif). 

 64     La  théorie du chaos  à laquelle font référence les physiciens modernes concerne des sys-
tèmes dont la dynamique apparaît à l’observateur comme étant très désordonnée : au 
lieu d’être réguliers, déterminés, et donc prévisibles comme les grands systèmes de la 
mécanique classique (par exemple la régularité des rotations de la terre autour du soleil), 
les systèmes chaotiques (par exemple météorologiques ou, dans un tout autre domaine, 
économiques) sont surprenants et probabilistes ; pour autant, ils ne fonctionnent pas 
n’importe comment : il se trouvent eux aussi régis par des lois, certes fort complexes, 
mais que peuvent mettre à jour des représentations mathématiques modalisées par outil 
informatique ; ces dernières montrent que les systèmes en apparence chaotiques fonc-
tionnent avec des invariants (lesquels peuvent prendre par exemple la forme d’attrac-
teurs), donc avec un petit nombre de degrés de liberté. Ainsi, on s’est rendu compte que 
ce que l’on considère, par facilité, comme relevant du hasard, est en fait la conséquence 
d’un enchaînement de petites causes et interactions passées inaperçues qui, amplifi ées, 
aboutissent à un grand effet ( cf.  l’effet papillon de Lorenz) : le phénomène, maintenant 
bien connu, dit de  sensibilité aux conditions initiales , témoigne ainsi du fait qu’un micro-
changement de départ puisse entraîner un macro-changement à l’arrivée. 
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57 L’élaboration du modèle systémique

 La théorie du chaos a conduit à des tentatives de modélisation mathé-
matique appliquée, destinées à rendre compte de l’émergence de certains 
symptômes pouvant apparaître au sein de familles dites à transaction schi-
zophrénique. Guy Ausloos (1997)  65    par exemple a montré que des troubles 
émergents de la communication pouvaient être modélisés en quelques 
paramètres de base (par exemple trois, en référence au modèle physique 
tridimensionnel, ou au         modèle bio-psycho-social), dont les aléas évolutifs 
n’aboutissaient pas à n’importe quoi mais bien au contraire à une sorte 
d’organisation, relativement prévisible, dans un «  secteur  » déterminé, 
et qui s’apparentait à ce que Lorenz avait décrit sous le nom d’     attracteur 
étrange.  Autrement dit, il se pourrait que des troubles importants de la 
communication soient générateurs de psychose – à moins que ce ne soit 
l’inverse  – mais pas de n’importe quelle organisation psychotique  : une 
organisation relativement précise, sorte de «  spectre » de pathologie psy-
chiatrique (en référence aux travaux sur le « spectre de la     schizophrénie »). 

 De même, dans des contextes d’exception (pensons à la guerre, à des catas-
trophes, etc.), les réactions psycho-comportementales de chacun sont impré-
visibles. Tout semble alors se passer comme si un nouvel état d’    équilibre était 
trouvé, loin du premier, grâce à la période de crise qui a correspondu au chan-
gement de contexte. Autrement dit, même au sein du plus grand désordre 
apparent, il est possible de retrouver, en certains espaces, un ordre relatif.   

  Apport des recherches biologiques 
 Ne nous y trompons pas  : contrairement à ce que pourrait laisser penser 
l’intitulé du présent chapitre, la cybernétique de second ordre n’est pas née 
de l’apport des sciences biologiques mais bien de celui des sciences phy-
siques. C’est l’étude des limites de l’ancienne conception énergétique qui 
a poussé les chercheurs à en inventer une nouvelle. Et dans cette étude des 
limites, la biologie a joué un rôle princeps : lorsque l’on se rend compte que 
l’entropie est négative dans un système biologique vivant (parce qu’il s’agit 
d’un         système ouvert), il n’est plus possible d’appliquer les vieux principes 
de la     thermodynamique classique, linéaire  66   .   

 65     Se rapprochant de la conception szondienne des pulsions, les auteurs écrivent que 
«  quel que soit le niveau symptomatique (ou encore le diagnostic psychiatrique), 
chaque fois est présente la même subdivision en quatre catégories fondamentales appe-
lées vecteurs : celui du Contact, du Sexuel, du Paroxysme et du Moi, chacun subdivisé 
en deux sous-vecteurs. Ces quatre vecteurs sont toujours présents chez chacun de nous, 
mais l’un d’eux peut être exprimé de façon prépondérante dans un symptôme, don-
nant lieu ainsi à quatre grands registres psychopathologiques : celui des thymopathies, 
des perversions      , des névroses      , des psychoses      . Cette structure des quatre vecteurs nous 
semblerait pouvoir correspondre au faisceau de possibles de notre attracteur étrange, à 
la structure invariante ». 

 66     Clausius avait montré que l’énergie d’un système isolé (fermé) était constante, et que 
son entropie augmentait jusqu’à un climax (maximum) : le système ne cessait de se 
désorganiser, et s’uniformisait jusqu’à un état d’équilibre qui correspondait à une sorte 
d’inertie. 
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  Modèle de l’      autopoïèse et       cybernétique de second 
ordre 
 Tandis que la cybernétique de premier ordre s’était intéressée à la description 
du  système observé , la cybernétique de second ordre (et non de deuxième 
ordre, car, pour l’instant, il n’en existe pas un troisième) s’est préoccupée 
du  système observant . Elle est donc une cybernétique de la cybernétique, 
née principalement des travaux de Maturana et de Varela, de ceux de von 
Foerster, ainsi que de ceux de Keeney. 

 Elle a grandement intéressé les thérapeutes familiaux systémiciens car elle 
les incitait à davantage de modestie professionnelle ; elle les a convaincus en 
effet que leur observation, que certains avaient pu croire neutre, était en fait 
« participante » (        théorie de l’ observation participante ), c’est-à-dire modifi ait, par 
sa seule existence, le système à observer. L’observateur se retrouve donc partie 
prenante du système qu’il observe et qui, en fi n de compte, l’inclut lui-même. 
De plus, aucune observation n’est absolue : ce que l’on voit n’est qu’une toute 
petite fraction du système à observer : d’où la théorie, d’ailleurs inspirée des 
travaux sur la relativité d’Einstein, selon laquelle toute observation n’est que 
relative au point de vue de l’observateur. Pour couronner le tout, on s’est 
rendu compte que même la petite parcelle qu’observait l’observateur – et qu’il 
modifi ait en l’observant – n’était pas entièrement analysable par l’observa-
teur : ce dernier délaisse des quantités phénoménales d’information, car ce 
qu’il observe, il ne peut le voir qu’à travers sa propre grille de lecture, person-
nelle, conditionnée par son histoire, son vécu, son instrument de mesure, etc. 
Autrement dit, il déforme ce qu’il voit, n’en voit qu’une partie, et ne voit que 
ce qu’il était habitué à voir ! Ces trois réserves relativisaient quelque peu la 
soi-disant toute-puissance de l’observation scientifi que… 

 Deux biologistes chiliens,  Humberto R. Maturana et son élève Francisco 
J. Varela (1973) , ensemble mais aussi séparément, ont développé une théo-
rie originale, à point de départ biologique, et à extensions     linguistique, 
sociologique, anthropologique et évidemment psychopathologique, ce qui 
justifi e ici la place de ce chapitre. Mais Maturana ne fut pas écouté lorsqu’il 
mit en garde les thérapeutes familiaux contre les dérives liées à une exten-
sion abusive et hors contexte de son concept. Dès 1982, en particulier sous 
l’impulsion de Paul Dell, nombre de systémiciens crurent bon d’envisager 
les familles sous l’angle de la  vision autopoïétique , ce qui ne signifi e nulle-
ment que la famille soit forcément assimilable à un système autopoïétique  67   . 

  Quelles sont les principales caractéristiques d’un système 
autopoïétique ? 
 Un système est dit autopoïétique dans la mesure où il est cohérent, dyna-
mique, ouvert à l’échange énergétique et communicatif, interactionnel   

 67     Autopoïèse (ou auto-poïèse) = autopoïésis. On pourrait traduire cette notion par l’idée 
d’une  identité structurelle  que cherche à maintenir le système. Les  systèmes autopoïétiques  
sont des systèmes biologiques auto-organisés et auto-entretenus, tandis que les  systèmes 
allopoïétiques  peuvent être contrôlés de l’extérieur. 
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avec l’extérieur (sa     niche environnante), autoproducteur et créateur (allant 
jusqu’à la possibilité de reproduction), mais avec des boucles internes court-
circuitées c’est-à-dire sans entrée ni sortie  ; d’où une « clôture opération-
nelle  » (dite aussi     fermeture autopoïétique), témoignant de la frontière 
topologique et de l’identité du système  68   . 

 Plutôt que de concevoir les choses sous l’angle d’une « boîte noire » avec 
des entrées et des sorties d’information (ce qu’avait fait la cybernétique de 
premier ordre), la cybernétique de second ordre les envisage sous l’angle 
d’un système apte à autoréguler cette information  69   . 

 Tout changement important d’un composant du système provoque 
inévitablement une modifi cation globale de l’ensemble. On comprendra 
qu’ainsi conçu, le système soit  autonome , et  auto-producteur  (pensons à son 
étymologie grecque) ; il est donc son propre produit, en train de s’actualiser 
en permanence (l’inverse est appelé :         système hétéronome). 

 Mais le prix à payer, si l’on peut dire, pour que l’organisation du sys-
tème ne change pas alors que le système doit s’adapter aux événements, en 
particulier ceux extérieurs, est le      changement structural  : la structure change 
pour que l’organisation ne change pas  70   . 

 Matura soutient que « l’organisation d’un système est la confi guration de 
relations entre composants qui défi nit sa classe d’identité. En même temps, 
pour moi, la structure d’un système s’identifi e à ses composants réels et aux 
relations effectives entre ceux-ci que maintient un système en tant que cas 
particulier d’une classe donnée. C’est pourquoi l’organisation d’un système, 
à savoir la confi guration de relations qui défi nit son identité de classe, est 
nécessairement invariante. S’il y a un changement d’organisation, le système 
se désintègre et quelque chose d’autre apparaît à la place » (Maturana, 1988). 

 Le système biologique vivant a donc une  unité plastique,  capable d’adap-
tation dont la fi nalité est le maintien du      milieu intérieur . Une cellule en est 
le paradigme. C’est ainsi que toute unité biologique vivante, parce qu’elle   

 68     Ce concept de « clôture opérationnelle » traduit le fait, pour Maturana, que l’organisa-
tion interne du système a mis en place des processus qui, à la fois dépendent récursive-
ment les uns des autres pour l’entretien de ces processus, et forment un domaine clos 
(une unité spatiale spécifi que et reconnaissable). L’entité qui en résulte est donc fi nie, 
mais avec des échanges infi nis (en son sein et avec l’extérieur). 

 69     Appliquées à la thérapie familiale, ces conceptions incitent à penser qu’une famille 
n’est plus à considérer comme une énigmatique « boîte noire », mais plutôt comme un 
système capable de s’autogérer et de créer, grâce au couplage structurel entre ce système 
familial et son contexte évolutif. 

 70     Dans la pensée de Humberto R. Maturana, une  structure  est un ensemble d’éléments, 
organisés entre eux selon des lois précises (les lois du vivant, pour une cellule, par 
exemple)  ; ces éléments peuvent, selon les besoins, changer, à la fois en quantité et 
en qualité ; mais ces changements, le plus souvent par redéploiement, n’affectent pas 
l’organisation       d’ensemble, laquelle reste invariable : si une amibe change de forme en 
envoyant des pseudopodes, elle reste malgré tout une amibe, une et indivisible. Dans 
d’autres domaines, le sens de ces deux mots est inversé : la structure       reste inchangée, 
mais son  organisation  interne change en fonction des nécessités adaptatives. Par pru-
dence, il convient donc de défi nir au préalable l’acception sémantique choisie, afi n 
d’éviter de malheureux contresens. 
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 possède un « milieu intérieur », représente, jusqu’à sa désintégration mor-
telle, un système autopoïétique. Le corps humain par exemple en est un, 
avec sa frontière cutanée, son organisation interne extrêmement sophis-
tiquée, et sa niche écologique environnementale. 

 Mais la question princeps n’est-elle pas de savoir dans quelle mesure une 
famille, à une plus haute échelle, peut être valablement assimilée à un tel 
système, et dans l’hypothèse où l’analogie serait opérante, qu’apporterait-
elle concrètement au plan de la psychothérapie ?  

  Le fonctionnement familial est-il réductible à celui 
d’un           système autopoïétique ? 
 La constitution de la famille ne répond pas vraiment aux critères d’un sys-
tème autopoïétique. Les principales différences se situent aux niveaux sui-
vants : 
  •     si la famille possède sa propre cohérence, avec ses règles de fonctionne-
ment et ses       mythes, elle est en fait une construction sociale composite et 
non une entité biologique. Ses limites mêmes sont variables, qu’il s’agisse 
du nombre de ses membres (accroissements dus à des naissances ou à 
de nouvelles parentés, diminutions dues à des décès ou des séparations 
volontaires, etc.) ou de ses limites topologiques (changement de résidence 
lorsque la famille s’agrandit, retraite des parents âgés dans un appartement 
plus petit, etc.) ;  
  •     la famille n’est pas absolument nécessaire à la survie de l’      individu. S’il 
est évident qu’un nourrisson ne peut survivre seul, un enfant et surtout un 
adulte peuvent en revanche trouver une autre niche environnementale que 
leur famille ;  
  •     au sein des familles normales, ou étendues, il n’est pas systématique 
d’observer une modifi cation du fonctionnement global de la famille quand 
survient un changement important chez un des membres. Tout semble 
dépendre du niveau d’autonomisation, donc de liberté, de chaque élément 
du système.    

 Dans la description – nécessairement autoréférentielle – qu’il fait d’une 
famille, l’observateur croit souvent se faciliter la tâche en classant et hiérar-
chisant les membres. Or dans un véritable système autopoïétique, le concept 
même de hiérarchie n’a aucun sens, chaque élément ayant sa propre impor-
tance (les mitochondries sont aussi vitales pour une cellule que son noyau…). 
Cette importance, tout à fait spécifi que, apparaît comme étant la rançon de 
la spécialisation de certains éléments du système. À y regarder de plus près, 
il semblerait exister cependant des éléments plus importants que d’autres 
(l’ablation du cœur n’a évidemment pas la même conséquence  que  celle 
d’une dent…), d’où la proposition de H. von Foerster de parler ici d’     hétérar-
chie,  en désignant des éléments du système, organisés en sous- système, dont 
le dysfonctionnement est plus ou moins préjudiciable. 

 Il serait donc plus judicieux de considérer la famille non comme un sys-
tème autopoïétique, mais comme un ensemble de systèmes autopoïétiques 
que sont les individus qui la composent. La disparition d’un des membres   
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importants du système n’implique pas en effet la disparition de l’ensemble 
de la famille.   

  Découverte du       génome et conséquences systémiques 
 Les travaux de M. Maruyama, en 1962, ont conduit les biologistes et les 
systémiciens à se pencher sur l’énigme suivante : comment se fait-il que la 
quantité d’information contenue dans les gènes soit beaucoup plus faible 
que la quantité d’information nécessaire pour rendre compte de la structure 
achevée d’un individu devenu adulte ? 

 Il fallait admettre l’existence de règles, véhiculées par certains gènes, 
voire tous, ce qui permettait de multiples combinaisons (un peu comme 
les règles musicales qui permettent de « développer » les sept notes de la 
gamme). C’est cette idée qui a incité les cliniciens à rechercher des règles de 
fonctionnement au sein des familles qu’ils avaient en charge. 

 De plus, à partir de 1968, Maruyama a commencé à décrire non plus une, 
mais deux forces, deux tendances dynamiques nécessaires à la survie d’un 
organisme vivant : une première qu’il a appelée      morphostase , parce qu’elle 
vise à maintenir la stabilité, et une seconde, dénommée      morphogenèse , 
opposée à la première car poussant le système à évoluer vers de nouveaux 
états d’équilibre. L’    homéostasie résulterait de la combinaison harmonieuse 
de ces deux tendances, vision qui n’est pas sans rappeler la conception 
taoïste du     Yin Yang.   

  Comment conclure ? 
 Gardons toujours présent à l’esprit le fait que ce qui nous paraît mainte-
nant si évident a pourtant demandé énormément d’énergie à nos prédéces-
seurs. Cette banalité pourrait bien sûr s’appliquer à de multiples domaines 
(physique, chimie, informatique, etc.).  Murray Bowen (1978)  donne une 
explication à cette évolution des mentalités, dans le champ des thérapies 
familiales systémiques. Il écrit : « Je crois que deux facteurs rendent compte 
de cet aveuglement. Le premier est que l’on avait changé de lentille en 
passant de l’observation de l’individu à celle de la famille. Le second est 
l’incapacité des hommes à voir ce qui est en face d’eux si cela ne coïncide 
pas avec leur cadre de référence théorique. Ainsi, avant Darwin, l’homme 
considérait-il la terre comme ayant été créée dans l’état où elle apparaissait 
sous ses yeux. Il avait pendant des siècles trébuché dessus sans voir les os 
des animaux préhistoriques, jusqu’à ce que cette théorie lui permit de voir 
ce qui pourtant était là depuis toujours ». 

 Il est bon de rappeler qu’un modèle, quel qu’il soit, ne se construit pas 
à partir de la théorie mais bien de la pratique  : c’est pour expérimenter 
cliniquement une nouvelle technique, parce que le thérapeute ne se sentait 
pas suffi samment à l’aise dans celles précédemment acquises, qu’il décide, 
un jour et très prudemment, d’aider différemment des familles. Constatant 
que certains éléments novateurs, pas très orthodoxes, sont plus opérants   
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que d’autres, le clinicien-chercheur les isole, les sélectionne, les analyse puis 
les amplifi e. C’est ainsi qu’il arrive, de fi l en aiguille, à une autre forme de 
lecture des choses, qui lui permet, ainsi qu’à la famille en thérapie, de se 
retrouver dans la nouvelle approche. Celle-ci devient effectivement pour 
lui et avec le temps un « modèle », pouvant ensuite « servir de modèle » 
à d’autres thérapeutes, jusqu’à ce qu’à leur tour ces derniers éprouvent le 
besoin d’en changer, à nouveau parce qu’ils ne s’y sentent plus à l’aise, 
comme dans des vêtements devenus trop étroits. Autrement dit, le modèle 
a d’abord plu à son créateur, qui l’a ensuite diffusé, comme un couturier 
lançant une mode. La comparaison souligne ainsi le caractère éphémère 
évolutif et parfois récurrent de la chose. 

 Il serait aussi plus judicieux de parler ici au pluriel :  les  modèles et non 
 le  modèle ; le pluriel rend mieux compte de la multiplicité clinique, et des 
errements conceptuels… 

 Enfi n, on n’oubliera pas ici la fi nalité thérapeutique de tous ces concepts : 
chacun d’eux représente une  grille de lecture , c’est-à-dire une façon de voir, 
qui n’a d’intérêt que dans la mesure où elle représente une  porte d’entrée  dans 
la famille. Il appartient à chaque thérapeute, selon son histoire personnelle, 
sa sensibilité, son vécu, son expérience, d’utiliser telle ou telle approche qui 
non seulement lui convient, mais aussi dans laquelle se retrouve la famille : 
telle famille sera ainsi à l’aise par un abord très médicalisé, voire biologique, 
du problème, telle autre par une approche psychologisante, une autre 
encore se montrera en quête spirituelle, etc. La concrétisation de l’alliance 
avec la famille primera donc toujours sur la théorisation. 

 Ce qui relie l’ensemble des apports théoriques conceptuels à la compré-
hension des phénomènes familiaux, ou plus généralement sociaux, est 
l’idée qu’il existe une similitude structurelle au sein des diverses organi-
sations vivantes  : une cellule vivante, une paramécie, un protozoaire, 
un être humain, une famille, un groupe social, possèdent, chacun à son 
échelle, un certain degré d’organisation, avec une hiérarchie, des signaux 
de communications, un fonctionnement bien particulier, des contextes 
plus ou moins favorables à son développement, etc. Autrement dit, il existe 
un certain nombre de caractéristiques formelles structurelles de base, sortes 
de constantes du vivant, que l’on retrouve communes à toute organisation 
dans son contexte, c’est-à-dire à tout système. La famille n’échappe pas à 
cette loi universelle, étant elle-même à la fois constituée de sous-systèmes 
(parents et conjoints, frères et sœurs, divers réseaux de parenté, etc.) et à 
la fois incluse dans un mégasystème social. Il s’en suit un équilibre fragile, 
ainsi qu’en attestent la fréquence et l’importance des crises familiales. 

 Harlène Anderson, Harry Goolishian et Lee Winderman, du      Galverston 
Family Institute,  ont énoncé la «          théorie de l’oignon », décrivant les rela-
tions sociales comme des séries d’anneaux concentriques, chaque couche 
de l’oignon représentant un niveau différent (individu, famille, réseau, 
communauté, etc.). « Cette théorie normative que les auteurs associent au 
travail du sociologue Talcott Parsons, serait susceptible, à leurs yeux, d’assu-
rer le développement du traitement d’unités “objectivement” déterminées   
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telles que l’individu, le couple ou la famille » ( Hoffman, 1991 ). Tout se passe 
comme s’il existait des emboîtements réciproques stratifi és, à la manière des 
poupées russes. « Avec l’outil nouveau qu’est la     résonance, il est possible 
de penser en terme de lien transversal unissant l’individu, la famille et le 
contexte social », écrit  Mony Elkaïm (1993) , critiquant cette théorie. 

 Peut-on alors conclure ? La tâche s’annonce trop diffi cile, tant sont pro-
lifi ques et disparates les apports théoriques envisagés ci-dessus. Rappelons 
simplement qu’une théorie peut être extrêmement réductrice de la richesse 
des phénomènes qui se déroulent non seulement en cours de thérapie mais 
aussi et peut-être même surtout au dehors. L’expression de « grille expli-
cative », métaphore quelque peu galvaudée parmi les psychothérapeutes, 
peut prendre un sens nouveau lorsque l’on compare une grille à une cage : 
n’est-ce pas le thérapeute, et non le patient, qui se trouve enfermé dans sa 
savante « grille de lecture », derrière les barreaux de sa propre psychorigi-
dité aveuglante ?  Carl Whitaker (1983)  par exemple a mis en garde contre 
ce qu’il appelle «  l’effet paralysant de la théorie sur l’intuition et sur la 
créativité en général ». Par ailleurs, pour repérer les barreaux des grilles et 
apprendre à regarder à travers les espaces libres, il faut avoir appris à passer 
de l’une à l’autre. 

 Laissons le mot de la fi n au grand prêtre du constructionnisme social, 
 Kenneth J.  Gergen (1996)   : «  Une théorie devient importante non pas 
parce qu’elle dit la vérité, mais parce qu’elle conduit à reconsidérer des 
pratiques… »  71   .
         

  En résumé, que faut-il retenir ? 

    Quelle aide concrète, pour sa pratique quotidienne, un thérapeute systémicien 
moderne peut-il percevoir et attendre des notions d’autoréférence, de type 
logique, de paradoxe (en référence aux éclairages savants des sciences de la 
communication, des sciences physiques et mathématiques, de la biologie, de 
l’anthropologie, ou encore de la sociologie) ? 
 Chacun, quelle que soit sa formation, est susceptible de générer, par ses 
observations originales, un questionnement utile et créatif, sous réserve qu’il 
renonce à avoir raison en cherchant seul à valider des réponses souvent récur-
rentes (ou « tiroir »). En effet, ce qui permet d’avancer vers la voie d’une solu-
tion prenant en compte la totalité du système, c’est l’effet potentialisant d’une 
double démarche : le questionnement de soi-même grâce aux autres, ainsi que 
la mise en perspective nouvelle de problèmes apparemment sans lien les uns 

 71     Pour cet auteur, la réalité, parce qu’elle est socialement construite, est « multiverse », 
c’est-à-dire fragmentée. Nous parlons en fonction de notre culture, de notre âge, de 
notre sexe, de notre position sociale, etc. Nos discours sont surdéterminés par tous ces 
facteurs-là, et délimitent continuellement sinon notre monde, au moins ce que nous 
en percevons ici et maintenant. 

�
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les autres (mais en réalité étroitement intriqués et en résonance à plusieurs 
niveaux). La complexité et la multiplicité des facteurs (multipliés et non sim-
plement additionnés) conduisent la réfl exion vers la formulation d’hypothèses 
fonctionnelles et non vers l’affi rmation de certitudes soi-disant démontrées. 
 Les premières questions qu’un thérapeute devrait poser ne seraient-elles pas 
celles qui le concernent lui-même, dans la relation qu’il établit avec ce système 
par rapport à ses expériences antérieures, aux répétitions, aux redondances 
de son histoire familiale, plutôt que de remettre en question tous les autres 
membres du système auquel il participe tout en l’interrogeant ? Qui d’autre 
pourrait constituer une aussi grande porte d’entrée que lui-même ? Par exem-
ple : en quoi suis-je acteur de ce que je vis dans le système où j’évolue et avec 
lequel j’interagis en permanence ? 
 Le paradoxe ne serait-il pas qu’un thérapeute n’ait que des certitudes sur le 
monde qui l’entoure, qu’il soit sûr de savoir, et donc persuadé de prévoir  ? 
Comment travailler sur la dynamique du changement thérapeutique, si l’on est 
par ailleurs persuadé de l’immuabilité de son propre savoir ? Peut-on changer 
sans le savoir ou avoir le savoir sans en changer ? 
 Finalement, apprendre à changer, reviendrait-il à questionner son illusion de 
savoir, à déconstruire son savoir, à apprendre à chercher sans savoir ? 
 L’évolution des théories systémiques est ainsi faite de questions qui ouvrent 
la porte à d’autres questions, complexifi cation en chaînes et liens entre de 
multiples domaines, pour ouvrir sur des possibilités multiples, et non sur une 
réponse unique. Pourrait-on réduire un système fait d’une seule unité sans 
fi nalement le fractionner, donc le détruire ? 
 L’ouverture des champs de questionnement permet d’élargir nos possibilités de 
découvertes et donc de développement. L’histoire des thérapies familiales sys-
témiques nous rappelle qu’un thérapeute doit constamment rester en quête… 
d’enquêtes momentanément insolubles  : toujours chercher pour continuer à 
progresser…   
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