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Révéler la créativité  
des équipes éducatives

Trop souvent, les équipes éducatives regrettent les limites de leurs inter-
ventions : travail dans l’urgence, manque d’informations sur les familles… 

Trouver le temps et les moyens de déterminer les causes des dysfonctionne-
ments observés est pourtant indispensable. 

S’appuyant sur son travail de supervision clinique et une approche systémique, 
Maximilien Bachelart ouvre de nouvelles perspectives pour repenser les 
pratiques éducatives dans l’intérêt des enfants. À travers des expériences 
concrètes !nement analysées, il aborde les questions du rôle de l’intervenant, 
du lien avec les familles, de l’identi!cation des scénarios répétitifs ou encore 
de la place des émotions. La systémie – et ses outils comme le génogramme, 
la connotation positive – permet d’intégrer la complexité des situations pour 
les transformer.

Cet ouvrage propose aux professionnels de la protection de l’enfance 
(travailleurs sociaux, direction, encadrants mais aussi psychologues et 
psychothérapeutes) des bases et des outils clés en main pour faire œuvre 
de créativité et redonner du sens à leurs pratiques. Cette approche originale, 
décentrée et dynamique permet de conjuguer mieux-être professionnel 
et intérêt de l’enfant.
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Maximilien Bachelart  
est docteur en psychologie.  
Il est conférencier, formateur 
et psychothérapeute en 
libéral et président de  
l’Institut du Comment (IDC).
Intervenant depuis plusieurs 
années en protection de 

l’enfance, il supervise divers établisse-
ments travaillant auprès d’enfants et  
de familles en difficulté.

Il est l’auteur chez ESF Sciences 
humaines de L’Approche intégrative  
en psychothérapie : anti-manuel  
à l’usage des thérapeutes.
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Par Maximilien Bachelart, docteur en psychologie,  

psychothérapeute, superviseur, fondateur de l’Institut du Comment  

bachelart.maximilien@gmail.com — institutducomment@gmail.com

D ANS le champ de la psychothérapie, quatre 
grands courants permettent d’appréhender et 
d’accompagner le fonctionnement psychique. 

Historiquement, l’approche analytique est la pre-
mière : elle s’appuie sur la notion d’inconscient. La 
suivante, l’approche cognitive et comportementale 
se fonde sur l’apprentissage. L’approche humaniste 
privilégie le développement de la personne. Enfin, 
la dernière, l’approche systémique conçoit les indi-
vidus comme les éléments de plusieurs systèmes au 
cœur du fonctionnement familial. Chaque approche 
développe une vision, par essence limitée, mais par-
fois suffisante dans des circonstances 
précises. Ainsi, pour l’approfondis-
sement individuel d’une probléma-
tique donnée, il pourra y avoir intérêt 
à passer par l’approche soit analy-
tique, soit cognitivo-comportemen-
tale, soit humaniste, soit systémique 
chacune empruntant des voies dif-
férentes. Si ces approches ont une 
visée universelle, elles sont raison-
nablement inefficaces pour régler 
l’ensemble des problématiques humaines. D’où la 
conviction de l’approche intégrative : un seul point 
de vue ne pouvant triompher sur toutes les situa-
tions, il est pertinent de les combiner.

Le travail social en France, porté par les théra-
peutes, travailleurs sociaux et juges a été investi par 
le champ psychanalytique durant les années 1960 
à 1980, privilégiant la distinction entre normal et 
pathologique (névrose, psychose, perversion, état 
limite). Il a apporté une somme considérable d’élé-
ments de réflexion. Puis, des approches plus modernes 
ont cherché à aller au-delà, en identifiant les com-
pétences de la personne et en donner une place aux 

Comprendre les humains n’est pas une mince affaire. La multiplicité des 
approches pour y parvenir doivent-elles se combattre ou s’articuler ?

Vers une approche intégrative 
dans le travail social ?
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S’interroger 
sur l’idéologie 

que nous véhiculons 
et son impact 

dans notre pratique

processus adaptatifs des systèmes familiaux. Mais, 
si la psychanalyse a tant pesé dans le travail social 
de notre pays, c’est qu’elle constitue un phénomène 
social. Sa démarche a été renforcée par des facteurs 
propres à notre culture : la différence notable entre le 
dogmatisme latin et le pragmatisme anglo-saxon. La 
France interroge plus aisément la dimension symbo-
lique des interventions et les pays plus anglo-saxons 
la dimension opérationnelle. Durant mon tout pre-
mier cours de mon année universitaire au Québec, 
un enseignant aux méthodes comportementales 
nous conta l’histoire d’un enfant de 8 ans, autiste, se 

cognant la tête contre les murs. La 
violence était telle, que le sang jail-
lissait. Il demanda aux étudiants ce 
qu’ils auraient fait. Sans surprise, les 
québécois donnèrent des idées assez 
pragmatiques inspirée par les thé-
rapies comportementales. Les fran-
çais s’y opposèrent, proposant un 
dialogue avec l’enfant. L’enseignant 
rit et expliqua qu’à force de discu-
ter, l’enfant finirait aux urgences. Il 

avait raison, la fin justifiant parfois les moyens, la 
fracture s’opéra entre les « idéalistes » et les « prag-
matiques ». Quelques années plus tard, travaillant 
en centre de prise en charge de la douleur, on m’ex-
posa le cas d’un individu psychotique se cognant la 
tête contre les murs et ne répondant à aucune ques-
tion. Des mesures de contention furent prises, ce qui 
le calma. Mais une fois libéré, il recommença avec 
plus de vigueur. Un médecin fit l’hypothèse d’une 
douleur… il prescrit alors un traitement médica-
menteux antidouleur. Une demi-heure après, la per-
sonne arrêta toute auto agression. La stratégie ainsi 
testée dans une visée purement instrumentale et un 
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contexte précis s’avéra gagnante, sans avoir la néces-
sité d’être généralisée.

Les conflits théoriques entre la psychanalyse et 
l’approche cognitivo-comportementale ont malheu-
reusement amené leur lot de radicalisés, faisant 
oublier que différentes approches pouvaient coexister 
et enrichir réciproquement leurs analyses et inter-
ventions. Elles ont aussi fait oublier que nous pou-
vions avoir des préférences pour une approche, sans 
pour autant tomber dans la caricature entre « celui 
qui attend la demande du Sujet » et « celui qui réé-
duque, étant le bras armé d’une autorité totalitaire ».

Si la théorie ne pose donc pas un réel souci aux 
pratiques de terrain, l’application par le professionnel 
d’une idéologie personnelle, d’une réinterprétation 
et/ou d’une généralisation à outrance des principes 
auxquels il adhère peuvent devenir problématiques. 
Ainsi de l’application obligatoire des méthodes ABA 
ou TEACCH, dès lors où elles obéissent à un protocole 
obligatoire et unique. De même, la psychanalyse doit 
s’incarner et s’adapter au travail social, car elle a 
été créée initialement dans un cabinet auprès d’une 
population adulte et en demande. Les changements 
de cadre doivent amener à une souplesse et à une 
adaptation. Si le professionnel reproduit la même 
intention de stopper ce qu’il nomme la « toute 
puissance de l’enfant » ou la « fusion maternelle », pour 
reprendre un champ lexical très connoté et commun, 
il est alors pourvoyeur d’une idéologie qui plaque une 
approche conceptuelle à un contexte différent. Ce 
faisant, il fait l’économie de comprendre la dynamique 
singulière à l’œuvre, malheureusement en se drapant 
dans des théories qui n’ont jamais légitimé une seule 
et unique réponse. C’est bien une erreur que celle de 
se prendre pour un psychanalyste après avoir suivi 
quelques séminaires ou lu quelques ouvrages au même 
titre que de se proclamer comportementaliste après 
quelques ateliers de formation. Vouloir généraliser 
et asséner son savoir s’oppose alors à la capacité à 
adapter sa compréhension, puis ses réponses. S’il 
n’y a donc aucun souci provenant des théories, il 
peut y en avoir dès lors où l’on y fait référence de 
manière autoritaire en oubliant le cadre dans lequel 
on intervient.

En France, l’erreur a été de penser que seule la 
psychanalyse permettait de penser les aspects rela-
tionnels à l’œuvre dans la relation éducative. Or, on 
peut rappeler que les approches humanistes (avec le 
concept de congruence), systémique (avec le concept 
de résonance) et psychanalytique (avec le concept de 
transfert) ont beaucoup théorisé sur ce point. L’ap-
proche cognitivo-comportementale s’est, quant à elle, 
plutôt centrée sur des facteurs techniques. Il n’en 
demeure pas moins que la notion de conditionne-
ment (apprentissage d’un comportement) demeure 
pertinente pour aborder les attitudes et comporte-

ments appris dans l’environnement familial. Il s’agit 
d’attitudes apprises en réponse à des récompenses, 
à des punitions ou en l’absence de cohérence éduca-
tive parentale. Avoir ce concept de conditionnement 
à l’esprit, ne nous donne pas de quoi changer l’enfant 
immédiatement mais nous permet de comprendre 
comment il a appris à se comporter.

L’important reste de comprendre pourquoi nous 
faisons ce que nous faisons et de nous s’interroger 
sur l’idéologie que nous mettons en œuvre et sur son 
impact quant au positionnement éthique dans notre 
pratique : est-ce une rééducation forcée ? Est-ce de 
l’immobilisme dont on attribue la faute à l’autre ? 
La lecture des phénomènes sous les lunettes d’une 
approche nous permet-elle de faire avancer les choses 
ou de justifier notre inaction, notre incompréhension ? 
Il y a une différence entre la résistance d’un usager 
et la persistance déraisonnable du professionnel qui 
se donne pour mission de régler le problème supposé 
de l’autre. Une dose d’idée, de curiosité, de flexibilité 
intellectuelle et/ou relationnelle est nécessaire, mais 
également une pincée de pragmatisme, permettant de 
rendre utile notre travail. C’est pourquoi la curiosité 
envers les autres approches est nécessaire pour nourrir 
notre regard et offrir la réponse la plus adaptée aux 
réalités qui nous font face.  l

Bachelart, M. (2017). L’approche intégrative en psychothérapie : Anti-
manuel à l’usage des thérapeutes. Paris : ESF.

Bachelart, M. (2021). Révéler la créativité des équipes éducatives avec 
l’approche systémique. Paris : ESF.



actualités sociales
hebdomadaires
www.ash.tm.fr

PROFESSIONNELS
Les fêtes, un temps 
de proximité avec
les usagers 

ASSISTANTES SOCIALES
1990-1992, histoire
d’une mobilisation
oubliée   

ENFANTS PLACÉS
La supervision
systémique pour
aider les équipes

PARIS 2024
LE MANTRA 
DE L’INCLUSION

actualités sociales
hebdomadaires
www.ash.tm.fr

24
 D

ÉC
EM

B
RE

 2
02

1
N

° 3
23

9-
32

40
IS

SN
 1

14
5 

- 
86

90
 –

 3
,3

5 
!



IDÉES

32 G ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES - N° 3239-3240 - 24 DÉCEMBRE 2021

ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES DE PROTEC-
TION DE L’ENFANCE S’AVÈRE UNE NÉCESSITÉ
tant les situations sont complexes et pourvoyeuses
d’émotions fortes. Du rejet de la famille en passant
par la colère, l’adoption implicite des enfants en
entrant dans un bras de fer avec les parents. Ajoutons
à cela la chronicisation de familles traversant de cinq,
dix ou quinze mesures. Plus les situations sont com-
plexes, plus elles appellent à une prise de recul.
Chaque praticien a sa vision. Il me faudra donner
quelques éléments de ma pratique. Le terme de “sys-
témie” n’est pas un gage de qualité en soi. Il s’agit
avant tout d’avoir compris la demande de l’institution,
perçu les difficultés, de s’adapter mais également de
disposer d’une expertise et des objectifs, de son
cadre de référence. L’approche systémique est la
plus appropriée dans ce champ, que ce soit en super-
vision, mais également auprès des jeunes dont le
contexte est fondamental, et un merveilleux levier
de travail. Ma vision globale consiste en un travail
de maillage constant entre trois axes.

AXE 1 : CLINIQUE DES SITUATIONS
Nous n’observons jamais le monde de manière objec-
tive. Intrinsèquement influencé par notre propre
regard, l’acte de perception n’est jamais impartial ni
neutre. Ceci posé, il est difficile de s’improviser dans
un travail d’accompagnement d’une famille,
puisqu’elle constitue un système, un ensemble d’élé-
ments en interaction régi par des principes de fonc-
tionnement. Un système tend à maintenir sa péren-
nité, il tente d’être perméable vis-à-vis de l’extérieur.
Il est fondé sur un mythe et une histoire qui guident
implicitement les actions et les places de chacun.
Nous pouvons aussi dire qu’il n’y a donc pas une

cause unique à un problème et que chaque personne
a une part de responsabilité. D’autres principes régis-
sent un système, on parle de cybernétique, de “-
tique” (l’art) et “cyberno” (piloter, diriger). Cette
racine grecque a donné le mot “gouvernail”. La cyber-
nétique se définit donc comme l’art de gouverner,
de diriger en fonction de la connaissance de toutes
les interactions. 
Un élément relationnel guide la vision systémique :
c’est le concept de “résonance” qui nous dit que les
êtres humains ont tendance à se faire confirmer par
leurs paroles et leurs actes ce qu’ils pensent d’eux-
mêmes. Résonner, c’est vibrer à l’unisson. Le chemin
qui met en route la réflexion sur ce processus de
résonance est alors : “Je ressens quelque chose en
contact avec cet autre système et je réagis par mes
actes, paroles ou émotions de telle manière. Com-
ment cela se fait-il ? Afin de comprendre mon sys-
tème, mais avant tout comment cela s’explique-t-
il pour l’autre système ? Que cela m’indique-t-il
du rôle qu’il veut me faire jouer ou ressentir ?”
Dès lors, la résonance nous montre que le profes-
sionnel, l’équipe et les institutions offrent une caisse
de résonance utile et que les émotions ou agissements
sont le produit de la rencontre entre deux systèmes.
Ecouter et voir ce qu’il se produit en nous devient un
indicateur à manier avec le superviseur, à visée d’auto-
compréhension mais aussi d’exploration de la famille.
La colère, la peine, le besoin de protection, l’oubli
d’un membre de la famille deviennent alors des indi-
cateurs non plus d’une mauvaise pratique, mais des
indices pertinents qui nous permettent de nous
replonger dans l’histoire familiale, de comprendre sa
dynamique intrinsèque. Ne pas donner la parole à un
père mis de côté par la mère nous fait entendre que
nous sommes en relation avec la famille et qu’il faudra
désormais réfléchir stratégiquement pour, par exem-

La supervision
systémique en protection

de l’enfance
Selon le psychothérapeute Maximilien Bachelart, l’approche

systémique permet aux professionnels de la protection
de l’enfance de prendre du recul pour affonter des situations

complexes et fortes en émotions. 
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ple, sortir de cette boucle, de cette confirmation de
l’inutilité de la parole du père par la mère.

AXE 2 : FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
PROFESSIONNEL
Il s’agit de poser un œil sur l’ingénierie du système :
l’organisation du travail. Voici notamment quelques
points de réflexion.

L’information doit circuler, faute de quoi les pra-•
tiques éducatives sont logiquement incohérentes et
il n’y a plus construction : l’équipe génère, développe
ou potentialise des problématiques.

L’approche doit être pragmatique, concrète et non•
théorique : qui prend l’information ? qui la donne ?
qui doit la chercher et comment ?

Se doter d’une vision photographique (à l’instant T)•
et cinématographique (en mouvement) de la situation
via l’utilisation d’outils.
L’objectif général est de construire des habitudes, des
rituels d’équipe, permettant à cette dernière de s’au-
tonomiser, d’avoir une identité, un savoir-faire, et non
des règles qui proviennent exclusivement du haut.
Le superviseur peut amener l’équipe à réfléchir et à
créer ses propres règles, afin qu’elle s’autodétermine,
pour s’approprier son travail. Nous pouvons faire
l’analogie entre suivi familial et équipe éducative :
nous devons nous poser des questions plutôt qu’en
recevoir, la meilleure information qui permet de faire
évoluer un système provient du système lui-même
afin de ne pas développer des résistances. Par consé-
quent, le superviseur ne peut donner de solutions
extérieures, il peut suggérer des étapes qui mèneront
à trouver un nouvel équilibre.
L’équipe doit tisser son propre cadre, car c’est elle
qui sait le mieux, elle est au contact avec la clinique,
pas le chef de service, pas le superviseur ni le direc-
teur, mais l’équipe au complet.

Le cadre est protecteur et sécurisant. S’il y a un•
problème, il faut l’observer et l’interroger pour appren-
dre du fonctionnement plutôt que de faire le procès
du collègue qui a échoué dans sa tentative d’apporter
une réponse.

Les “procédures” sont discutées, explicitées, accep-•
tées en amont, puis appliquées et intégrées par
chaque personne et incarnées dans le cadre de
l’équipe.

AXE 3 : FONCTIONNEMENT FAMILIAL
Après avoir décrypté la résonance, observé son sys-
tème, compris sa place et observé ses automatismes,
l’équipe peut désormais mieux comprendre le système
familial, désintriquer ce qui provient d’elle et de l’autre.
Elle peut alors penser stratégie et créativité. Le
fameux pas de côté ne peut s’opérer qu’en ayant
conscience des influences réciproques et d’une car-
tographie de son fonctionnement et du fonctionne-
ment face à elle. Les systèmes répètent des schémas
(boucs émissaires, jeux pervers, parentification, pro-
tections, diversions, etc.) et il est nécessaire de les
observer de part et d’autre avant d’engager une action

en connaissance de cause. Ne pas écarter ce brouillard
fait prendre le risque d’insister, de répéter les mêmes
erreurs, voire d’empirer la situation.
De ce travail ressort une compréhension du système
familial.

LE CADRE DE LA SUPERVISION
La supervision telle que je la pratique procède d’al-
lers-retours entre ces trois axes en fonction de l’équipe,
de ses difficultés, de son évolution, des capacités de
ses membres, mais aussi de l’évolution de l’institution,
du type de public et des politiques gouvernementales.
Le superviseur n’est pas là pour revêtir toutes les
fonctions, même s’il peut par exemple observer un
écart entre le projet de service et les pratiques. Nous
pensons que séparer “analyse des pratiques”, “super-
vision” et “régulation d’équipes” n’a donc pas de sens.
Ces fonctions peuvent être incarnées sans substitution
de rôles par le même superviseur, qui n’est pas amené
à prendre plusieurs casquettes, mais qui a nécessai-
rement besoin d’avoir conscience des enjeux de
contenu ou de processus qui traversent l’équipe.
La participation des psychologues et des chefs de
service est nécessaire puisqu’ils travaillent sur les
mêmes situations, mais l’objectif n’est pas de niveler
toutes les fonctions. Un accord harmonieux doit aussi
s’opérer de la direction de l’établissement au travail-
leur social. 
Le superviseur systémicien, à la manière du théra-
peute familial, est garant du déroulement du proces-
sus avant tout, plutôt que celui qui vient régler des
problèmes. Ce point d’appui est bien plus puissant
et amène à des modifications sur le long terme. La
qualité de son intervention se trouve non pas dans la
force des principes qui guident son oreille
et son regard, mais dans sa capacité de
travailler systémiquement en s’appliquant
à lui-même et à l’équipe les principes qu’il
veut par la même occasion transmettre.

(1) Auteur de Révéler la créativité des équipes éduca-
tives avec l’approche systémique - Ed. ESF sciences
humaines, 2021. 

Contact : bachelart.maximilien@gmail.com ;
institutducomment@gmail.com
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Par Maximilien Bachelart, docteur en psychologie, psychothérapeute, 

superviseur, fondateur de l’Institut du Comment

bachelart.maximilien@gmail.com - institutducomment@gmail.com

Ê TRE au contact de familles dysfonctionnelles, mal-
traitantes, négligentes, faire face à des paradoxes 
mettant en difficulté le bien-être d’un enfant, 

malmènent les ressources et limites de n’importe 
quel professionnel. Ce phénomène habituel doit être 
pensé pour passer d’éventuelles réactions défensives 
à des actions cohérentes en faveur d’une protection de 
l’enfant. Il en va de même pour la prise en compte du 
niveau organisationnel : les équipes 
ou institutions ne peuvent pas tou-
jours faire l’économie d’une réflexion 
sur leur propre fonctionnement.

L’art de la supervision est d’aller 
vers ce qui semble faire problème et 
une compréhension de la situation 
(qui déteint sur les professionnels). Il 
s’agit de leur faire prendre conscience 
qu’ils sont alors agis par cette situa-
tion tout autant qu’ils l’agissent.

L’approche spécifiquement systé-
mique se donne pour objectif premier de se centrer 
d’abord sur des situations cliniques, pour ensuite 
faire le détour, parfois complexe, par les difficultés 
d’équipe et/ou institutionnelles. Elle tente de travail-
ler sur des systèmes, s’incarnant dans des profession-
nels qui y sont pris eux-mêmes, les influences étant 
réciproques et continues avec les usagers.

Tout part d’une commande de l’institution auprès 
du superviseur qui nécessite plusieurs analyses : sur 
l’obligation légale ou le souci éthique de l’établissement 

L’approche systémique se révèle être une des approches des plus pertinentes 
pour appréhender une famille, dans le travail social et en protection de l’en-
fance. Mais ses principes permettent aussi une démarche de supervision.

Principes pour l’efficience 
d’une supervision systémique
en protection de l’enfance
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La supervision 
systémique 

part de la clinique, 
avant de traiter 
les difficultés 

institutionnelles

pour la supervision ; sur l’histoire de l’équipe envers 
l’accompagnement en général (Analyse des Pratiques 
Professionnelles, régulation d’équipe, Groupe d’Ana-
lyse des Pratiques ou supervision) qui conditionne 
la motivation et les attentes ; sur l’histoire voire le 
mythe de l’institution qui conditionne les règles de 
fonctionnement explicites (discours institutionnel et 
textes de l’institution) et les règles implicites (pra-

tiques concrètes qui semblent évi-
dentes et que l’on effectue sans les 
questionner) ; sur la divergence de 
points de vue concernant l’objectif et 
les moyens ; sur les enjeux relation-
nels (notamment de pouvoir) fondés 
sur des représentations différentes 
du travail, des divergences de senti-
ment ou d’analyse sur ce que serait 
la fameuse « cause » des problèmes 
(un salarié, un management, le sys-
tème, les partenaires, etc.) etc…

Par conséquent le cadre du superviseur est à déter-
miner. Il est celui qui effectuera l’analyse et le tra-
vail. Il est en relation avec l’institution et c’est à lui 
d’échanger sur les besoins et les possibilités et non 
à un organisme tiers. Tous les éléments décrits sont 
indispensables à évaluer, de la même manière qu’un 
chirurgien n’opère pas un patient dont il ne connait 
pas le dossier ou un plombier ne signe pas de devis 
sans s’être déplacé pour évaluer ce qu’il est possible 
de faire. Le problème se situe assez souvent dans la 
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définition-même du problème. Chaque professionnel 
a sa vision de ce qui pose problème, expliquant par 
la même ce qu’il serait selon lui nécessaire de faire. 
Par conséquent, le superviseur ne doit pas suivre les 
commandes du demandeur (souvent la direction), 
mais il doit appréhender et adopter d’autres points 
de vue. Aucun d’eux ne triomphe. C’est la multipli-
cité de ces derniers qui donne un meilleur éclairage 
sur la complexité des situations et qui permet le pas-
sage du « pourquoi » au « comment ». Si la direction 
avait tout synthétisé du problème, c’est qu’elle aurait 
tout compris, n’ayant donc pas besoin d’une exper-
tise extérieure. Il n’y aurait donc pas de problème.

Après avoir identifié les premiers points relatifs 
au fonctionnement de l’institution, avoir permis d’en 
savoir plus, par des questionnements sur son fonction-
nement, le superviseur est alors à même d’amener la 
direction à passer d’une commande à une demande.

L’approche systémique conçoit les individus comme 
étant avant tout des parties de systèmes auxquels 
ils appartiennent. De fait, il nous semble impossible 
de supprimer arbitrairement la présence des psy-
chologues et des chefs de service lors des supervi-
sions comme c’est monnaie courante. Leur absence 
créerait un clivage et des difficultés ne permettant 
pas d’obtenir l’intégralité des regards sur une situa-
tion donnée. L’objectif des supervisions est de réflé-
chir sur des situations cliniques complexes et donc, 
de travailler le système « équipe » en direct, chose 
impossible en l’absence de certains professionnels.

La direction peut être amenée par moment à venir 
en supervision lors de situations qui mobilisent toute 
la chaîne de direction, notamment afin de coordonner 
un point de vue et accorder les communications. Face 
à des situations complexes il y a d’autant plus néces-
sité que tout le monde partage une ligne de conduite, 
une cohérence éducative, quand bien même la vision 
peut être problématique.

Quelle que soit l’approche utilisée, des principes 
de base concernent l’équipe et le superviseur telles 
que la confidentialité des échanges, une bienveil-
lance envers les autres, un respect de la parole et 
une régularité des rencontres. Mais il y a d’autres 
principes essentiels.

Le superviseur doit avoir le même discours en pré-
sence, comme en l’absence de tous les professionnels 
(notamment en présence des membres de la direction).

La supervision n’est pas une instance de décision. 
Bien qu’efficace et placée au bon endroit, elle puisse 
engendrer une modification des pratiques. Le pou-
voir reste toujours du ressort des décisionnaires de 
l’institution (équipe, chef de service, direction).

Il est nécessaire d’éviter une alliance de type per-
verse avec l’équipe, en se positionnement comme 
simple réceptacle des souffrances sans les relier à 
la pratique. Une mise en perspective en termes de 

systèmes et de résonance est indispensable : les souf-
frances sont souvent l’objet d’une vindicte personna-
lisée sur les décideurs ou les usagers. L’erreur serait 
d’accroitre ce type de plainte et de créer des conflits 
de personnes, en transformant la supervision en un 
espace de psychothérapie personnalisé. Il est néces-
saire d’éviter des coalitions entre les travailleurs 
sociaux qu’il faudrait alors « protéger » de la direc-
tion ou du/de la chef (fe) de service. Plus le lien entre 
le superviseur et la direction est étroit et confiant, 
plus l’harmonie peut prendre place, car il n’y a plus 
de modèles proposant un type de pratique, mais un 
accordage entre les volontés gouvernementales, la 
mise en pratique par la direction et des actes cohé-
rents jusqu’au travailleur social. Le pouvoir peut alors 
se questionner à tous les strates de la hiérarchie. En 
fluidifiant les échanges, le problème n’est plus l’insti-
tution, les difficultés deviennent des données à ana-
lyser et contourner. Une coalition entre direction et 
superviseur n’est pas souhaitable non plus envers 
les travailleurs sociaux. Un scénario idéal serait une 
supervision des équipes de travailleurs sociaux dou-
blée d’une supervision des équipes de direction avec 
les chefs de service éducatif (ces derniers ont une 
double appartenance). Les difficultés de management 
ou de communication créent des incohérences édu-
catives qui retentissent sinon sur le travail clinique.

Ces bases, structure d’un cadre clair, négocié et 
explicité avec l’ensemble des acteurs de l’institution, 
peuvent permettre le démarrage d’une supervision 
dans les meilleures conditions.   l

Cf. dans la rubrique Lire « Révéler la créativité des équipes éducatives 
avec l’approche systémique » Bachelart Paris : ESF.
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D’UNE densité et d’une richesse peu 
courantes, cet essai affiche l’am-
bition d’initier, de transmettre et 

de partager les outils cliniques de la psy-
chiatrie sociale et de la santé communau-
taire. Pari gagné : les travailleurs sociaux 
pourront s’y ressourcer face à l’insécurité 
sociale et à la désaffiliation qu’ils croisent 
au quotidien. Certes, dans chaque problé-
matique, il y a des causes endogènes liées 
à la fragilisation de la capacité à s’adapter 
et à répondre de façon appropriée aux dif-
ficultés qui se présentent. Mais, refusant 
la stigmatisation qu’induit la notion d’ina-
daptation, l’auteur s’attaque au mythe de 
l’individu autonome, libre de son destin 
et de ses choix, propriétaire de sa vie, en 
dehors de toute appartenance et déter-
minisme sociaux. Il met en cause les fac-
teurs exogènes d’une société qui disquali-
fie et paupérise, sanitarisant les problèmes 

sociaux, à l’image du manuel DSM qui est 
passé en 20 ans de 120 à 157 troubles psys. 
Déconstruisant les concepts d’exclusion, de 
précarité et de pauvreté, d’injustice sociale 
et de souffrance psychique, d’accompagne-
ment et de réhabilitation psychosociale, il 
distingue la souffrance sociale (objet de la 
santé mentale) de la souffrance sociétale 

Comment s’y retrouver

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 
DANS LE TRAVAIL SOCIAL  
Philippe Le Ferrand, 
Éd. Apogée - Collection Les Panseurs Sociaux, 

2021, (197 p. – 23 !)

V OILÀ un livre didactique et précis por-
tant sur l’une des approches psycho-
thérapeutiques qui n’inspire pas que 

les psys, mais aussi nombre de travailleurs 
sociaux. Sa lecture apporte un éclairage 
bienvenu sur nombre de concepts. Ainsi, la 
causalité linéaire et circulaire, l’équifinalité, 
la phénoménologie, la communication digi-
tale et analogique, les jeux relationnels… 
ne devraient plus rester une énigme pour 
le lecteur, après les explications apportées. 
De même pour les outils élaborés par cette 
approche que sont le génogramme, la frise 
historique, le questionnement circulaire, le 
recadrage, le blason de la famille n’auront 
pas plus de mystère. Mais, l’auteur ne se 
contente pas d’expliciter les notions de 
base de la systémie. Il illustre ses décli-
naisons possibles au cœur même du tra-
vail social. S’appuyant sur les séances de 
supervision qu’il anime avec des équipes 
éducatives, il met en scène les schémas 

théoriques de sa discipline à travers des 
vignettes cliniques. Il sait aussi répondre 
aux difficultés de terrain qui lui ont été 
souvent rapportées. Maximilien Bachelart 
ne s’en cache pas : la systémie ne se pra-
tique pas à la manière d’un touriste. Elle 
nécessite une solide formation. Son pro-
pos relève autant de l’initiation que de 
l’incitation à s’engager dans un apprentis-
sage qui pour nécessiter un fort investisse-
ment, présente à ses yeux une perspective 
ambitieuse : un changement total de para-
digme dans le domaine de la protection de 
l’enfance. Refonder des pratiques fondées 
sur l’illusion expertale, en se centrant sur 
la compétence des familles permettrait à 
ses yeux, rien de moins que de les sortir 
de leur état catastrophique actuel. Illu-
sion face au potentiel systémique ou pro-
position innovante et visionnaire : au lec-
teur d’en décider.

J. T.

La systémie comme si vous y étiez

L’ŒIL ET L’OREILLE

RÉVÉLER LA CRÉATIVITÉ  
DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES  
AVEC L’APPROCHE SYSTÉMIQUE,  
Maximilien Bachelart,  
Éd. ESF, 2021, (239 p. – 24 !)

(produit de l’effritement des protections 
sociales). Et de décliner les manifesta-
tions symptomatiques et les défenses para-
doxales mises en œuvre par les publics qui 
en sont victimes. Le soutien psychosocial 
doit, en réponse, s’articuler autour du lien 
qui se tisse, du cheminement qui prend le 
temps nécessaire, de la temporalité d’au-
trui qui doit être respectée, de l’authenti-
cité qui se révèle, de l’empathie qui s’im-
prègne de l’autre… Autant de qualités que 
l’on peut retrouver dans cette fonction com-
mune aux mondes du soin et du social : le 
care manager. 

J. T.
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LE JUGEMENT DE SALOMON EST UN ÉPISODE
DU “PREMIER LIVRE DES ROIS” QUI MET EN
VALEUR UN JUGEMENT SAGE, une décision
intelligente et perspicace. Il est évocateur de la
découverte d’une vérité judiciaire qui n’est pas abso-
lue et tient à des règles procédurales qui mettent
en lumière une forme de vérité.
Salomon, roi d’Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ,
a construit le temple de Jérusalem. Alors qu’il
accède au trône pour succéder à son père David,
Dieu lui demande ce qu’il désire. Il répond : une
“double mesure de sagesse” pour discerner le bien
et le mal, et un “cœur qui sache écouter” afin de
faire justice. Il est vite apprécié et reconnu pour la
pertinence de ses jugements.
Un jour, Salomon reçoit deux femmes qui se dispu-
tent la maternité d’un bébé. Il s’agit de deux pros-
tituées vivant sous le même toit, chacune ayant eu
un enfant. L’un des deux est mort dans la nuit. Cha-
cune affirme être la mère du survivant. On ne sait
qui croire. L’une prétend que l’enfant vivant est le
sien, tandis que l’autre assure qu’il y a eu un échange
et que celui qui est toujours en vie est bien son fils.
Salomon tranche le débat en brandissant une épée
et décide de couper l’enfant en deux pour en donner
à chacune une partie. Contre toute attente, l’une
des femmes trouve le jugement équitable quand
l’autre, horrifiée, arrête le bras du roi et supplie
celui-ci de le donner entier et vivant à sa rivale.
Salomon comprend alors qui est la vraie mère, celle
désirant épargner la vie de son enfant. Le roi rend
alors l’enfant à sa mère.
Son rôle est de rendre justice – suum cuique tri-
buere, “rendre à chacun le sien”. A savoir son dû,
notamment entre justiciables, dès lors qu’il y a contra-

diction inextricable entre les témoignages. Mais nous
comprenons par le concept de “cœur” qui saurait
“écouter” que la justice se doit également de ne pas
 devenir purement distributive, comme l’énonce la
locution summum jus, summa injuria – “sommet
du droit, sommet d’injustice” –, attribuée à Cicéron
et expliquant qu’une application trop excessive ou
mécanique du droit pourrait mener à une forme
 d’injustice.
Salomon ne rend pas un jugement au sens juridique.
Il use plutôt d’un stratagème. La décision qu’il prend
en sa qualité d’autorité légitime est une sentence
puisque les deux parties ont été entendues.
La décision finale de remise de l’enfant à sa mère
résulte de la réaction de ces femmes face à un juge-
ment radical. Ce jugement initial était en fait une
réaction préparatoire qui avait pour but d’éclairer
le juge, telle une mesure d’instruction concourant
à la révélation de la vérité. Nous pensons que les
mesures éducatives ou les expertises psycholo-
giques et psychiatriques ont aujourd’hui ce rôle :
participer à l’émergence d’une compréhension plus
approfondie d’une situation confuse.
L’allégorie de Salomon renvoie à celle de la déesse
grecque Thémis. Elle représente la justice aux yeux
bandés tenant une balance, et l’épée répressive Némé-
sis, la force légitime, tranche alors en cas de litige.

ÉVALUER UN ENGAGEMENT 
PARENTAL SAIN
La vérité est relative et nous pourrions penser que
la mère qui ne veut pas que l’enfant soit sacrifié
n’est, finalement, peut-être pas la mère biologique.
Nous introduisons cette nuance au profit d’un rai-
sonnement simple et ne reflétant pas la réalité du
terrain. Chacun a pu constater en pratique qu’être
parent biologique n’implique pas de facto une pro-

Le jugement de Salomon,
métaphore des

séparations conflictuelles
A travers le mythe de Salomon, tiré de l’histoire biblique, l’auteur
souligne la complexité des notions de « justice» et de «vérité»,
et les replace au cœur de nos problématiques contemporaines.
Une façon de questionner l’investissement éducatif des parents.

J«
J

MAXIMILIEN
BACHELART,

psychothérapeute,
superviseur et

fondateur de l’Institut
du comment.
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pension à la décentration de soi. Même s’il est dit
que Salomon a permis de révéler qui est la mère de
l’enfant, nous ne pourrons jamais confirmer la réalité
de cette hypothèse.
Cette histoire démontre la capacité maternelle de cette
femme à faire passer cet enfant, “un” enfant et peut-
être “son” enfant, avant son besoin immédiat. Nous
ne pensons pas que Salomon cherchait la mère bio-
logique, mais celle qui avait les compétences pour
être la mère de cet enfant par la recherche d’une
filiation symbolique, “de cœur”. Nous pouvons y voir
le travail des mesures éducatives tendant à évaluer
un engagement parental sain. La mère, en effet, ne
renonce pas à l’enfant mais à son droit.
Les réactions des deux femmes sont complexes.
Ont-elles sciemment menti ou l’une était-elle effec-
tivement endormie au moment des faits ? Ce que
conterait cette dernière pourrait alors être le scé-
nario qu’elle a imaginé pour expliquer qu’au matin
elle ait trouvé le fils de l’autre mort à côté d’elle.
Dans ce cas, l’essentiel de son récit serait vrai, mais
agrémenté de ce qu’elle pense être la vérité.
A moins que cette mère raconte ce qui s’est effec-
tivement produit, et dont elle est la cause. En disant
la vérité, elle mentirait par la même occasion, car
après avoir échangé les enfants dans la réalité, elle
échangerait les places des mères dans son récit.
Elle accuserait alors l’autre mère d’être responsable
de ce qu’elle a commis. 

L’ENFANT, OBJET DE LITIGE
Cette histoire nous évoque le cas classique et mal-
heureusement banal des séparations conflictuelles
de parents, entraînant des difficultés pour l’enfant.
Le couple conjugal se déchire et impacte le couple
parental dans ses paroles et ses actes éducatifs.
Toutes sortes de stratagèmes sont bons pour laisser
s’écouler colère, reproches et incompréhensions, y
compris des années durant, et même si chaque
parent refonde une autre famille. L’enfant est alors
emporté dans un jeu répétitif dans sa famille d’ori-
gine, en étant davantage considéré comme un objet
de litige que comme un sujet.
Ce phénomène résonne avec la forte propension des
plus petits à se sentir responsables de la séparation
et du conflit parental. L’enfant se retrouve parfois
métaphoriquement tranché en deux, tiraillé, le fruit
de deux parents, pris entre deux loyautés, à ne pou-
voir choisir qui de son père ou de sa mère il veut
croire ou avoir auprès de lui. L’enfant pouvant être
le fruit d’un investissement, voire de projections
démesurées, où la question de son autonomie à venir
est mise de côté (en grec, auto nomos signifie “ses
propres normes”).
Nous sommes alors face à une volonté déchaînée,
rompant le pacte social d’un investissement éducatif,
non pas à seule destination de la satisfaction du
parent, mais visant à la possibilité d’émancipation
de l’enfant. A l’inverse, nous devrions trouver un
acte de parentalité/maternité/paternité qui consiste

à sacrifier sa seule satisfaction immédiate au profit
d’un investissement altruiste qui portera ses fruits
à l’avenir. 
Dans le jugement de Salomon, nous passons du thème
de la convoitise à celle du don. La première mère est
plus centrée sur sa volonté que sur l’avenir de l’enfant,
pensant probablement être dans son bon droit. Chaque
parent, lors d’une séparation conflictuelle, se sent tou-
jours légitime. Dans l’histoire de Salomon, la balance
droits/devoirs est mise en tension avec un dénouement
salvateur par un renoncement au dû. 

LE PARI DE LA RELATION 
À L’AUTRE
Durant une séparation conflictuelle, peut se nicher
la peur que l’enfant tienne trop de l’autre parent
ou soit trop influencé de la manière négative dont
on le perçoit, démontrant la porosité entre le couple
conjugal et le couple parental. Après tout, si l’autre
parent a pu se conduire de pareille manière, qu’ad-
viendra-t-il de “mon” enfant ? Sera-t-il lui aussi vic-
time de ses méfaits ? 

Cela renvoie plus généralement à la difficulté de
sentir chez l’enfant qu’il ressemble et provient d’un
père et d’une mère, à l’image d’une envie partagée
qui ne se reproduira plus puisque le couple conjugal
n’est plus. L’enfant reste une actualité vivante et
un souvenir d’un passé que l’on ne peut pas effacer
aussi facilement en ayant la responsabilité d’un
enfant. 
L’enfant ne peut être l’incarnation de la séparation,
la chose du parent, le support uniquement projectif.
C’est un moment d’individuation imprévu au milieu
de la rupture. Laisser l’enfant à sa relation à l’autre
est un pari, là où chaque parent faisait auparavant
le pari de le laisser un jour faire son chemin face à
l’incontrôlabilité du monde et non face à l’autre
conjoint.
Le jugement de Salomon est un mythe qui met en
relief la question du litige dans la séparation et nous
rappelle que viennent se mêler parfois
mensonges aux autres, mensonges à
soi-même, mais où se joue également
la question de la parentalité en tant
qu’acte d’investissement pour autrui.

Contact : bachelart.maximilien@gmail.com,
institutducomment@gmail.com

«Le jugement de Salomon est un mythe qui
met en relief la question du litige dans 

la séparation et nous rappelle que viennent
parfois se mêler les mensonges aux autres

et les mensonges à soi-même.»

»
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MATIÈRE À PENSÉES

Par Maximilien Bachelart, docteur en psychologie, psychothérapeute,

superviseur, fondateur de l’Institut du Comment — bachelart.maximilien@gmail.com

institutducomment@gmail.com

L E premier d’entre eux consiste à positionner 
le chef de service dans une posture parentale 
impossible, tantôt trop proche, tantôt trop éloi-

gné. Reste pour ce dernier à se demander pourquoi il 
s’y positionne. Il est à cheval entre l’équipe éducative 
et l’équipe de direction. Il semble que sa demande 
régulière d’écrits ou de plannings auprès des éduca-
teurs soit interprétée comme une persécution. Il est 
pris entre « laisser une marge d’autonomie » à des pro-
fessionnels et leur proposer un cadre, voire de tran-
cher en cas d’impossibilité de trouver une solution.
Le deuxième jeu réside 
dans cette alliance entre 
clans, établie à l’intérieur 
du groupe d’éducateurs. 
S’ensuivent alors classi-
quement : la loi du silence 
lors de réunions collectives, 
parfois l’affirmation que « tout va bien » et l’évoca-
tion de problèmes perpétuels de « communication » 
dans l’équipe. La connivence jusqu’à la complicité 
peut alors advenir, donc des secrets, des pactes de 
silences ou de non-agression entre chefs de service 
et éducateurs. Devant gérer le quotidien en continu, 
l’utilisation des messageries instantanées montre 
à quel point la déconnexion des professionnels est 
complexe, ouvrant la porte au mélange entre pro-
fessionnel et personnel. Ce sont dans les internats 
qu’il y aura le plus d’histoires d’ordre sexuel entre 
professionnels ou d’attaques à caractère personnel.
Le troisième jeu relationnel consiste à se positionner 
en victime maltraitée par les enfants. L’équipe fait 
état quotidiennement de coups, insultes et menaces. Il 
est souvent pensé qu’il faudrait rétablir « l’autorité » 

Nous présentons des éléments d’observation et des hypothèses concernant 
les dynamiques de groupes en internat. La pratique en internat est complexe, 
un jeu d’équilibriste où le personnel peut parfois prendre une place impor-
tante. Trois jeux relationnels impossibles peuvent être identifiés.

Dynamiques de groupes en internat éducatif :
plutôt chaussures ou chaussons ?
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La gestion du quotidien en internat 
ne laisse pas beaucoup de place 

pour approfondir chaque situation
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et engager « plus d’hommes » pour que les jeunes tur-
bulents renoncent à la terreur qu’ils sèment par une 
terreur plus grande. A la question « pourquoi cela 
arrive dans votre équipe ? » les réponses seront « les 
enfants ont des problèmes psychiatriques, cela relève 
du soin et pas du social », « on n’est pas formé », « on 
n’a pas les moyens », « on n’est pas entendu par la 
direction » ainsi qu’« on n’est pas protégé par l’insti-
tution ». À la question « pourquoi ce jeune s’autorise-
t-il à lever la main sur vous ? » nous obtenons peu de 
réponses, point d’inquiétude majeure. Les éducateurs 

ne sont alors plus en pos-
ture professionnelle, sont 
atteints personnellement 
et ne peuvent plus observer 
ce qu’ils peuvent alimen-
ter de l’ordre de la violence 
dans leur fonctionnement 

individuel ou groupal. À l’image d’une mère qui ne 
peut voir la violence qu’elle encourage et qui craint 
d’apercevoir l’homme violent en son fils… celui-ci se 
confortant dans l’idée qu’il finira violent comme son 
père, la boucle est bouclée, bien incarnée, non ver-
balisée et analysée.
La responsabilité est alors dissoute pour n’obtenir 
comme seule victime le professionnel et seul bour-
reau l’injuste enfant. Dans ce cas, si aucune relec-
ture des séquences d’interactions n’est possible, 
l’émotion prime dans un cycle perpétuel qui se doit 
d’être arrêté. Le terrain professionnel peut servir à 
rejouer le théâtre personnel.
Il est courant que l’exercice professionnel en internat 
soit obstrué à raison par la gestion du quotidien des 
enfants. De fait, la place est moins importante pour 
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Mapprofondir chaque situation. Il est habituel qu’au-

cun relevé au tribunal n’ait été effectué et que les 
professionnels se demandent s’ils ont bien ce droit. 
Par conséquent, certains n’ont pas connaissance de 
la situation du jeune hormis les éléments de son 
quotidien, en oublient les causes du placement ou 
n’ont jamais rencontré un parent. Les relations de 
l’éducateur au jeune « ne se font pas », comme si elles 
devaient advenir par elles-mêmes, sans effort pro-
fessionnel, amenant à ce qu’on ne s’occupe pas d’un 
jeune voire que l’on s’offusque que soient demandés 
des temps individuels avec lui.
Ces éléments d’observation sont dramatiquement clas-
siques, bien des éducateurs en internat ne désirent 
pas sortir d’une zone de confort dans une forme de 
passivité avec une volonté affichée de changement. 
L’internat peut devenir un espace clos, à l’image d’un 
foyer où viennent se rejouer les mêmes scènes que 
dans une famille.

D’où proviennent ces jeux ?

Vivre ensemble n’est pas simple, la distance ques-
tionne. En ne pouvant la réduire, les résonances 
s’installent. Les professionnels s’occupent de faire 
grandir les enfants, les protégeant des méchants 
adultes et peuvent être amenés à prendre la place 
des parents, qu’ils s’en défendent ou non. Une forme 
d’isomorphisme peut alors s’opérer entre parents et 
éducateurs : un rapport ambigu et parfois malsain 
à la hiérarchie, une culture du secret, un autorita-
risme en invoquant la « bonne pratique éducative », 
tout en sollicitant paradoxalement un besoin régu-
lier de réassurance du chef de service dans une posi-
tion adolescente visant l’autonomie et fantasmant 
l’indépendance.
Nous comprenons alors mieux les débats éternels 
autour des « pratiques éducatives », les règles étant 
comprises de toute l’équipe, mais chacun ayant « sa 
manière de réagir dans le quotidien ». Si le lieu de 
travail est en même temps lieu de vie, la pratique 
éducative découle alors plus facilement de notre 
style de vie, la pratique éducative devient un pro-
longement de notre personnalité. Dès lors, si remise 
en question il y a, c’est bien de ce que l’on est plutôt 
que de ce que l’on fait ! C’est en cela que ces équipes 
tiennent plus souvent sur des personnes que sur un 
cadre, facteur de risque d’écroulement.
La pratique éducative en milieu ouvert, elle, nécessite 
une cohérence ne serait-ce que pour saisir l’histoire. 
Les acteurs entrent en scène, jouent puis s’éloignent. 
Il y a nécessité de tendre un fil pour s’y retrouver et 
de créer une relation avec un système familial. Le 
dispositif d’internat peut s’affranchir de cela, sup-
pléer à une parentalité là où le milieu ouvert ira vers 
une coparentalité. L’effet de l’internat est d’autant 

plus puissant quand il est entendu que l’Aide sociale 
à l’enfance s’occupe des parents, du Projet pour l’en-
fant et l’internat des enfants, du Document indivi-
duel de prise en charge, sorte de convention parentale 
contractualisée avec les professionnels par l’inter-
médiaire des projets personnalisés. On ne peut fonc-
tionner dans une triangulation ASE/Foyer/Parents 
qui serait moins binaire.
La distance protège et pousse à enquêter sur un 
environnement plus vaste car inconnu. La proxi-
mité enferme et pousse à focaliser son attention sur 
la gestion du quotidien. Il y a une curiosité difficile à 
impulser permettant de découvrir l’univers du jeune 
afin de comprendre son quotidien.
Désormais la question reste entière, si le milieu 
ouvert semble moins sensible à certains enjeux pro-
blématiques que nous soulevons, devrions nous créer 
une scène supplémentaire à valeur de sas, pour les 
équipes d’internat afin qu’elles puissent sortir des 
rôles qui les font œuvrer, mais parfois par là même 
dysfonctionner ?
Il s’agit de décoller la posture personnelle qui peut 
très facilement infiltrer la posture qu’on pense pro-
fessionnelle. À l’heure où nous essayons de travail-
ler avec ce que nous sommes, le terrain de jeu qu’est 
l’internat devrait être l’espace privilégié, pour expé-
rimenter les jeux de résonances qui nous permet-
tront de sortir les professionnels et les jeunes de 
leurs répétitions infinies. Donner du sens à ce que 
nous faisons malgré nous, restera toujours la clef 
permettant de comprendre et d’opérer des modifi-
cations de trajectoires salvatrices.   l
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Vivre la scène systémique!:  
le comment du pourquoi 

Nous proposons ici une ré!exion à partir de l’adage « le problème est dans la 
dé"nition du problème » pour illustrer les démarches de l’action systémique. 
Notre époque de surmédiatisation perd toute sa profondeur. Toute production 
intellectuelle est réduite à son plus simple appareil a"n d’obtenir des éléments 
digestes, communicables et reproductibles.

Si ce n’est déjà fait, le coaching remplacera la psychologie et la spiritualité 
remplacera la philosophie. Il en va de même pour le concept de systémie ou 
systémique, qui est en passe de devenir une caution à tout un méli-mélo de 
pratiques surannées remises au goût du jour.

Nous proposerons donc une présentation de ce qu’est l’approche systémique, 
de certains de ses concepts fondateurs qui se doivent d’être perpétuellement 
incarnés dans l’œil, l’oreille, la bouche, mais aussi la main de l’intervenant. 

La pratique et le regard systémiques vont de pair et sont indissociables, à tel 
point qu’il n’est pas entendable de les réduire à un seul de leurs différents 
principes et de les exercer séparément. Dans cette idée dynamique d’aller au 
bout d’une ré!exion, le pourquoi importe peu en systémie, le comment est 
souvent décrit, et nous tenterons ici également de parler d’une dernière étape, 
cruciale, qui est celle du faire. En miroir de la personne qui demande une 
« aide », sait pourquoi elle n’y arrive pas, sait comment faire, mais ne fait pas, 
l’intervenant peut être confronté à cette même difficulté humaine.

Maximilien Bachelart
Docteur en psychologie, psychothérapeute, superviseur, fondateur de 
l’Institut du Comment.
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INTRODUCTION

Les dé!nitions de l’approche systémique ne manquent pas. Elles sont souvent 
éparses, insistant sur des points théoriques, des fondements épistémologiques 
et des formules bien connues. Mais au-delà de cela, il nous a paru important de 
redé!nir sa singularité et ce que l’on entend observer de manière pratique, en 
somme sa !nalité.

Nombreux peuvent se réclamer de la systémie en ne s’en étant approprié 
qu’une lecture réductrice, ne construisant et ne respectant clairement pas leur 
cadre d’une manière cohérente et logique.

L’approche systémique n’est ni une théorie universelle qui intègrerait les 
autres disciplines, ni une théorie du management ou de la psychothérapie, 
même si elle s’adapte parfaitement à l’accompagnement des individus, des 
couples ou familles en dif!cultés lors de consultations. Ajoutons à cela en dehors 
du soin, la compréhension et le pilotage d’une entreprise, le management et la 
conduite du changement dans les organisations.

S’approprier une pensée systémique réclame toute une vie, l’Homme, en tout 
cas occidental, ne serait pas formaté pour intégrer pleinement ce logiciel sans 
effort.

La systémique est une manière pragmatique et cohérente d’appréhender les 
interactions entre les acteurs ainsi que leurs contraintes et leurs enjeux.

Elle découle des principes de la cybernétique, terme contenant le radical -tique, 
l’« art », κυβερνώ (cyberno) signi!ant « gouverner », racine grecque qui donnera 
gouvernail. 

La cybernétique est alors l’art de gouverner et de diriger en fonction de la 
connaissance de toutes les interactions. 

Notons déjà un lien avec la question de la dissolution du symptôme selon 
François Roustang (2006), nous permettant d’introduire un lien entre la pensée 
systémique et l’hypnose" : « qu’est-ce que le changement si ce n’est l’accès 
progressif à la coordination de tout ce qui entre en jeu dans une existence ? »

Le systémicien n’est donc pas observateur passif, il n’est plus dans la théorie, 
mais un acteur corporellement engagé d’une scène en temps réel (Cassanas, 2005, 
2007, 2013).

Pour comprendre la systémique, il faut savoir que l’état d’esprit qu’elle 
nécessite est proche de la pensée asiatique. 
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En géopolitique, notamment, la pensée occidentale est habituellement régionale, 
alors que la pensée asiatique est plus souvent globale. C’est également le cas dans 
la poésie, la culture ou la vision de l’économie. Les Orientaux privilégient l’unité, là 
où les Occidentaux privilégient l’opposition. C’est bien d’Occident que proviennent 
Descartes ou Kant et leur vision dualiste, là où des auteurs chinois décriront une 
dualité dans l’unité. La question de l’opposition, mais aussi des contradictions, a 
par contre fait le lit d’une longue tradition de débats amenant à la l’émergence de 
la démocratie. On pourrait presque dire qu’une vision « intégrative » est bien plus 
naturelle et évidente dans la pensée chinoise, mais plus cloisonnée, mécaniste et 
fondée sur des raisonnements linéaires dans la pensée occidentale.

François Roustang disait d’ailleurs qu’il avait cherché à parler d’hypnose en 
Asie, un terme inconnu. Après la description de ce qu’il entendait par cela, on 
lui répondit qu’il décrivait en fait ce qu’ils nomment le « Tao », un principe de 
philosophie chinoise.

Pour conclure ce parallèle avec l’Asie, le mot crise, wei-ji en chinois, est 
transcrit par deux idéogrammes 危机, le premier signi!ant danger et le second 
opportunité. 

I - LA SYSTÉMIE EST UNE ANTIPSYCHOLOGIE ET UNE 
ANTÉPSYCHOLOGIE

L’approche systémique combat l’étiquetage des personnes pour que le thérapeute 
ne réduise pas son propre regard à une somme d’hypothèses à valider, et pour 
laisser la possibilité au sujet de se vivre à travers une autre identité. 

Les diagnostics sont des termes englobant une somme de phénomènes 
(thymiques, comportementaux, cognitifs, etc.) ayant le pouvoir de !ger la pensée 
dans l’optique de concentrer des efforts sur la réduction des symptômes et donc de 
centrer l’aidant sur ce seul objectif.

Avec le temps, diagnostic et identité peuvent former une entité dont le sujet 
peut devenir la caricature. Son horizon devient limité par la croyance qu’il ne peut 
plus dépasser certaines de ses habitudes. Parfois angoissant, le diagnostic est aussi 
porteur d’une réassurance, car il vient donner de l’ordre et porter attention sur des 
points, il est porteur d’un pronostic": « j’ai cette maladie, docteur, que dois-je faire 
désormais ? Est-ce à vie ? Quel est le bon traitement ? »
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Illustration

Camille1, une enfant de 7 ans, est vue en consultation avec ses parents, à la 
demande du médecin et de la psychologue scolaire, car elle présenterait une « phobie 
scolaire ». Elle ne peut se rendre à l’école depuis plusieurs semaines, la mère ayant 
pris plusieurs jours de congés pour rester avec elle. Les parents ont longuement 
interrogé leur fille sur le pourquoi de cet évitement, mais face à leurs interrogations, 
elle reste quasi mutique, s’emportant par moment en expliquant qu’elle a peur. 
En interrogeant comment le réveil et la préparation du petit déjeuner se fait, nous 
comprenons qu’il n’y a rien de particulier à noter, à ceci près que nous apprenons 
que la grand-mère maternelle est arrivée au domicile. Les parents de Camille lui ont 
proposé de venir, suite à des insuffisances respiratoires, afin de l’épauler au lieu 
d’être seule chez elle. Le sujet semble réveiller Camille de sa passivité, qui nous 
fait alors part de sa peur de retrouver « mamie morte » en revenant de l’école, nous 
expliquant qu’elle ne connaît personne dans le voisinage et que ses parents ne sont 
que rarement à la maison pour la veiller. Les parents sont alors étonnés et n’avaient 
pas réalisé cela. L’intervenant ne pouvait le deviner, il a simplement élargi la vision 
en s’éloignant de l’obsession du symptôme qui serait à détruire.

La systémique ne s’intéresse donc pas spécialement aux individus, mais aux 
interactions entre eux, à leur communication. 

On pourrait même dire que c’est une « antépsychologie », elle précède 
la question d’une vie psychique et s’intéresse à ce qui peut la déterminer! : 
l’environnement comme in"uence sur nos états internes et nos comportements. 
Il n’y aurait rien qui soit et resterait naturel dans un être humain, tout est 
tout de suite pris dans le langage et donc dans les relations. C’est sur cela que 
se fonde la systémie pour étudier les êtres humains, et pas seulement quand ils 
dysfonctionnent. 

Quand un enfant se porte bien, c’est tout autant le résultat de ce qu’il est, en 
tant qu’organisme, que les mots et les liens dans lesquels il baigne. L’homme est 
pétri de mots, d’un langage qui le dépasse. « On lie les bœufs par les cornes, et 
les hommes par les paroles », disait le juriste Loysel, signi#ant qu’en échangeant 
leurs paroles, les êtres humains s’engagent et se lient les uns aux autres.

On ne peut pas ne pas communiquer, le silence ou la passivité étant des 
réponses à quelque chose. Il est utile de rappeler les observations, en psychologie 
de l’enfant, qui démontrent que l’absence de communication avec ce dernier, y 
compris bien traité sur le plan physiologique, peut aboutir à sa mort, selon les 
observations connues de René Spitz. « Il est d’une importance fondamentale pour 
notre santé mentale que nos perceptions interpersonnelles soient reconnues et que 
nos dé!nitions relationnelles soient acceptées et con!rmées par nos partenaires » 
(Watzlawick, 2000). La communication serait la clef de voûte de tout système, 

1. Le prénom a été modifié.
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sans communication le système meurt. Nous pourrions dire qu’un système seul 
comme le bébé seul n’existe pas.

II - LA SYSTÉMIE NE PEUT ÊTRE SUPERFICIELLE, ELLE 
A DES FONDEMENTS ÉPISTÉMOLOGIQUES ET UNE 

HISTOIRE

 Affirmer qu’il faut « prendre en compte la complexité des situations » ou 
«!travailler de manière transversale!» n’est pas un travail systémique. Si c’était 
le cas, nous serions effectivement tous systémiciens à mesure que nous prenons du 
recul sur une situation. 

Ces af!rmations sonnent comme des évidences, elles ont envahi nos espaces 
professionnels, puis personnels, elles sont des préconisations que nous entendons 
dans le monde de l’entreprise, le monde médical ou le monde social. À l’image 
des citations sur les réseaux sociaux, nous sommes tous convaincus et rassurés 
par ces messages. Le risque est d’obtenir un agrégat idéologique et pratique sans 
histoire, sans épistémologie, à l’image du coaching et de la facilitation.

Il ne s’agit pas uniquement de prendre en compte, mais de travailler cette 
complexité à laquelle nous participons, au même titre que les multiples interactions 
qui consolident les situations. 

L’analyse d’une situation ne peut en effet s’extraire de notre in"uence, nous 
ne sommes pas neutres, même silencieux. Il s’agit donc bien plus d’entrer 
entièrement dans le paradigme de la deuxième cybernétique que de s’impliquer 
littéralement dans la chaîne interactionnelle. 

La première cybernétique donnait l’illusion d’être extérieur en étant 
observateur, la deuxième prend en compte l’analyse de notre in"uence sur ce 
que nous observons. Il n’est alors plus question de se débattre avec la deuxième 
cybernétique, mais d’en faire quelque chose, car il y a une dimension de jeu, c’est-
à-dire d’expérience vivante en temps réel. 

Il y a souffrance de l’intervenant quand il retourne sur le terrain de la raison, du débat 
d’idées, d’une volonté de trop comprendre. Se fourvoyer dans cette démarche, s’y 
engager à demi-teinte reviendrait à mimer une recherche qui se voudrait objective 
afin de nourrir finalement la recherche d’une causalité linéaire, c’est-à-dire la 
découverte du fameux problème qui expliquerait tout. C’est la logique qui conduit à 
trouver le bouc émissaire. C’est malheureusement ce qui advient trop fréquemment 
sur le terrain, une vision systémique nous ramenant au travers anti-systémique une 
fois le coupable trouvé !
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Soutenir une démarche systémique n’est pas simplement prendre note 
du rapport exposant que le jeune est en dif!culté à l’école, c’est rencontrer 
ou contacter son environnement, c’est aussi sortir du constat d’une famille 
immobilisée autour d’une question et la rencontrer, la découvrir, plutôt que 
la juger. C’est par la suite s’interroger, puis acter concrètement un cadre qui 
permettra de ne pas créer les conditions d’un échec maintes fois expérimenté par 
le passé.

La complexité effraie, demande un engagement, demande de se modi!er soi-
même, de se remettre en question ou de lâcher l’étiquetage. Un des exemples les 
plus parlant pour le thérapeute en formation que nous sommes !nalement tous 
est celui du couple, la folie pouvant s’y inviter, chaque partenaire pouvant tour à 
tour nous paraître suf!samment fou pour être la cause de cette « folie à deux ». Il 
est alors intéressant d’observer certaines dyades fonctionner depuis des décennies, 
le thérapeute doit alors saisir ce que chacun apporte à l’autre, ce à quoi il répond, 
constatant qu’il y a des problèmes, mais que ce chemin de croix est en fait une 
solution commune qu’il faut alors saisir pour peut-être un jour espérer une !n de 
la plainte.

Illustration

Prenons l’exemple d’une famille que d’aucuns qualifient de « dysfonctionnelle », 
qui en fait fonctionne, mais dont la posture se rigidifie dans un cadre paradoxal et 
accusateur mis en place par la protection de l’enfance. Prenons sinon l’exemple 
d’un jeune « diagnostiqué Haut Potentiel Intellectuel », suscitant l’admiration 
de ses parents, devenant alors tyrannique et fainéant, et dont on accuse son 
diagnostic d’être à l’origine des difficultés familiales. Il peut alors se nicher une 
erreur d’attribution causale classique, ne sachant plus qui est l’œuf et la poule, il 
est bien habituel d’observer que ce que nous prenons pour la cause est parfois un 
subterfuge, souvent peu conscientisé, permettant de ne pas se poser des questions 
plus pertinentes, mais par conséquent plus responsabilisantes.

Il peut être fait beaucoup de constats, encore faut-il qu’ils soient utiles et 
pertinents. La systémique impose une action en conscience, puisqu’on ne peut 
s’identi!er comme partie prenante d’un potentiel problème que par son pouvoir 
de le maintenir.

Plusieurs principes existent, notamment, qu’on ne peut pas ne pas 
communiquer dans un système où tout est !nalement relié, le silence ou la 
passivité étant des réponses à quelque chose. Nous ne voyons qu’à travers nos 
yeux (principe d’autoréférence) et nous sommes une partie du système que nous 
in"uençons et qui nous in"uence en retour, en cela il n’y a pas d’extraterritorialité. 
Chaque action ou non-action est donc une réaction face à un phénomène#: ne pas 
agir face à une agression dont nous sommes témoins est une réponse qui aura 
des conséquences. Les principes de causalité circulaires, d’homéostasie, de non-
sommativité, de totalité, d’autorégulation et d’équi!nalité permettent également 
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de comprendre comment fonctionne un système et donc de prévoir ses réactions 
a!n d’ajuster nos actions dans une visée stratégique et non impulsive.

La raison n’est pas le moteur principal du changement, et il est important de saisir 
que tout problème est l’émanation d’une tentative de solution, voire en constitue 
une, même si cette solution est aussi vécue comme un problème pour la personne 
ou le système qui le contient.

Il est nécessaire d’avoir conscience que chaque personne ou élément du 
système est agi et que nos premières intuitions sont parfois au service du maintien 
d’une problématique, par effet de résonance. La résonance étant la capacité de 
« vibrer à l’unisson!autour de la même règle » (Elkaïm, 2022), de ressentir des 
émotions sur la même fréquence. 

Nous formons donc un système et nous devenons une « caisse de résonnance » 
nous permettant de capter des éléments non pas spécialement révélateurs de notre 
façon de fonctionner, mais indiquant que quelque chose se joue dans la rencontre. 
La question étant alors « à quoi cela sert-il que je ressente cela pour l’autre, que 
vais-je lui con"rmer de sa vision du monde ? »

Illustration

Un chef d’entreprise demande l’aide d’un intervenant pour le soutenir dans ses 
fonctions. Le contrat est conclu avec l’intervenant. Le jour de la première rencontre, 
il se trouve que le demandeur n’est pas présent au rendez-vous. Après deux appels 
de l’intervenant, ce dernier s’en va, le chef d’entreprise se rend au rendez-vous avec 
une heure de retard. L’intervenant est quelque peu échaudé, le chef d’entreprise 
lui signifiant qu’il ne « fait pas toujours ce qu’il veut dans la vie » et avait « des 
problèmes à résoudre », mais s’excuse pour ce contretemps. Un deuxième rendez-
vous est convenu, le travail est engagé, mais l’intervenant signifie qu’il n’a toujours 
pas obtenu le contrat signé par le demandeur… ce qui l’agace. Il lui signifie alors 
qu’il a l’impression de n’être pas entendu et qu’il est de plus en plus difficile de lui 
faire confiance. Le chef d’entreprise lui répond alors « c’est exactement ce que me 
rabâchent mes collaborateurs, pourtant je me plie en quatre pour eux ! » Cet effet de 
résonance permet de voir, au-delà du ressenti de l’intervenant, ce qui se produit en 
lui qui vient signer un mode relationnel engagé par le demandeur. Ce n’est pas tant 
la résonance qui devient un levier, mais la prise de conscience par l’intervenant, puis 
l’utilisation de cette information. Malgré tous les efforts du demandeur, ceux-ci sont 
vains et ne compensent pas l’attitude de retrait et de méfiance qu’il suscite chez les 
autres. Il est désormais non plus question de transmettre de simples outils, mais de 
comprendre par quels moyens le chef d’entreprise parvient à décourager les autres, 
lui-même étant au bord du découragement. Il est probable qu’à travers la réaction 
des autres il ne fait que confirmer ce qu’il craint : ne pas être à la hauteur, ne pas être 
suffisamment respectable, voire abandonné. Et c’est bien cette dynamique qui pose 
le plus problème, bien plus que quelques trucs et astuces lui permettant de tenter de 
cadrer son temps de travail.
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III - LA SYSTÉMIE EST UN ÉLARGISSEMENT DE LA VUE 
AU SERVICE DE LA COMPLEXITÉ

L’humain est formé du langage, pris de fait dans les interactions et les relations, 
c’est en cela qu’appréhender les dif!cultés de l’humain via un regard systémique 
est plus pertinent que d’isoler des hypothèses individualistes qui sont de fait très 
partielles, voire partiales. 

La systémie ne cherche pas à réhumaniser, mais à interroger les places et fonctions 
des êtres humains, afin notamment de les voir changer leurs paramètres pour en 
ressentir les effets.

En médecine, la prise d’un médicament peut concourir à l’apparition d’autres 
symptômes ou l’opération chirurgicale d’un organe sans prise en compte des 
autres n’est pas pensable. Les phénomènes de compensation nous montrent 
que plusieurs éléments sont reliés, comme nous pouvons le constater aussi en 
écologie environnementale, certaines bonnes intentions venant déséquilibrer un 
fonctionnement bien plus vaste de manière délétère. En détruisant une espèce, 
nous ne permettons plus qu’une autre puisse s’en nourrir, déconnectant les cycles 
écologiques les uns avec les autres. Tout est donc interdépendant et une action 
pleine de bonne intention, mais ne prenant pas en compte ses effets plus globaux 
peut mener au mieux à maintenir une stabilité, au pire à des catastrophes.

Nous comprenons alors qu’il est dif!cile de saisir d’un simple coup d’œil toutes 
les implications dont nous avons besoin à propos d’un phénomène. Cela nécessite 
du temps, une patience qui n’est plus de mise, mais nous évitera de perdre un temps 
plus important à force d’essais et d’erreurs dont les conséquences sont parfois 
catastrophiques. En prenant en compte la complexité, l’action devient alors plus 
raisonnable. Il y a un temps nécessaire d’appropriation des principes systémiques, 
permettant d’af!ner le regard de l’intervenant au sens d’une assimilation, puis 
d’une accommodation progressive. Si nous prenons l’exemple de la rénovation 
dans le bâtiment, le quidam ne voit rien hormis un chantier confus, puis à force 
d’apprendre à construire, à manier le plâtre, les cloisons, la plomberie, l’électricité 
et différents outils, le novice à l’œil de plus en plus aguerri et peut évaluer où en 
sont les chantiers qu’il observe, ce qu’il reste à faire, dans quel ordre s’engagent 
les futures étapes et pourquoi. Il en va de même en cuisine, expérimenter et 
comprendre pourquoi nous faisons nous amène ensuite à maîtriser le comment. 
Apprendre à bien voir nécessite d’avoir pratiqué et conduit à élargir notre champ 
visuel ainsi que poser son regard à des endroits qui ne sont pas révélés d’emblée, 
regarder ce qu’il y a derrière et sur les côtés, interroger de manière inédite tout le 
système notamment en mettant en pratique le principe de circularité.
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La systémie propose d’organiser les connaissances en vue d’une meilleure 
ef!cacité de l’action. Elle ne nourrit donc pas l’illusion d’apporter un savoir, elle 
porte l’accent au départ sur ce que l’on peut observer par celui qui l’observe.

IV - LA SYSTÉMIE S’INTÉRESSE AU COMMENT DU 
POURQUOI

La systémie renonce à chercher une cause unique, à la causalité linéaire et 
s’affaire à toujours faire l’effort de penser de manière circulaire ou en termes de 
« causalité mutuelle » comme le dit Joël de Rosnay.

Les problèmes peuvent arranger du monde" : ils sont des constructions et 
peuvent être des alibis. Un dysfonctionnement apparent permet de compenser un 
autre dysfonctionnement qu’on ne veut pas faire apparaître. 

Par exemple, le conflit d’un couple parental envers les conduites de l’aîné vient 
parfois contourner le questionnement sur la mort du couple, une question évitée 
depuis plusieurs années.

Il n’est donc pas possible de trouver l’ultime réponse à un pourquoi dans 
l’espoir de régler de manière permanente des dif!cultés. Il faut privilégier l’action, 
car « si tu veux connaître, apprends à agir », comme le disait von Foerster, bien à 
l’inverse du dogme si répandu d’un insight ou compréhension de causes profondes 
qui serait la condition de tout changement thérapeutique.

Roustang (2006) nous dira d’ailleurs, à ce propos, que « lorsqu’il s’agit dans le 
cours d’une thérapie d’opérer un changement, même si on a renoncé au pourquoi 
mon mal, c’est-à-dire à découvrir les raisons de son apparition, on se demande 
encore comment opérer ce changement, on voudrait tout de même opérer ce 
changement, on voudrait tout de même posséder le savoir préalable du moyen ou 
du levier. Or, il n’y a pas de réponse possible à cette question, pas de carte qui nous 
montrerait le chemin à emprunter, car il n’y a nul changement qui ne s’effectue 
si ce n’est en s’effectuant. Cela peut sembler le comble de l’obscurantisme, mais 
c’est en fait le plus haut de l’éclaircissement. Le saut qui fait passer de l’analyse 
du changement au changement même s’opère dans un savoir qui est d’un autre 
ordre. Quand on est au bord de l’abîme de la modi!cation, on voudrait s’aider de 
quelque intelligence de ce qui va se passer et de la connaissance de ce que l’on va 
trouver. Mais on ne trouverait rien si on pouvait dire ce que l’on va trouver avant 
de l’avoir trouvé ».

L’intérêt de la systémie, une fois la perception de la complexité de la situation 
obtenue, est de travailler directement la problématique. 
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Opérer une analyse intellectuelle de la problématique est vain, cela peut !atter 
l’ego ou nous permettre de rester dans le monde des idées, c’est croire qu’en ne 
décrivant que les faits, nous provoquerons un changement, le problème est alors 
repoussé autant que la possibilité d’une expérience. L’intervenant fait parfois cela 
et alimente donc le problème qui est le suivant": il ne peut pas changer les choses, 
il n’y a que le demandeur qui peut le faire. 

Pointer un processus communicationnel évocateur de la problématique qui amène 
des personnes à consulter et s’y placer en conscience, par exemple couper la 
parole d’une personne pour la proposer à un celui qui demeure silencieux, c’est 
en direct expérimenter les effets d’une tentative de changement de règles visant la 
modification du système. 

La systémie tente donc de sortir des anamnèses chronologiques servant à 
nourrir des logiques linéaires, de s’intéresser plus aux conséquences de prétendues 
causes ultimement invéri#ables et à travers la vision d’un système plutôt que d’un 
«"psychisme"», de recadrer d’emblée l’idée d’une fonction d’un comportement 
plutôt que d’imputer son caractère dysfonctionnel. Le comportement-problème 
devient un processus adaptatif à un contexte et invite le thérapeute à proposer 
en retour non pas par l’explication, l’interprétation ou la confrontation mais 
notamment des prescriptions de comportements, des connotations positives ou des 
doubles contraintes thérapeutiques.

V - LA SYSTÉMIE EST UNE MISE EN ROUTE DES SENS 
APPORTANT UN AUTRE REGARD

La systémie ne cherche pas une vérité, puisqu’il n’y en a pas": il y a plusieurs 
possibilités en fonction de là où nous nous plaçons.

C’est un regard ou une oreille sur un bourdonnement d’informations qui 
circulent, visant notamment à en extraire celles qui sont pertinentes. C’est 
l’information qui dit alors que les règles en jeu dans le système sont a priori 
parfois bousculées, puisqu’elle est différente de celles contenues dans le !ot 
d’informations habituellement observé.

Le constat amène à la mise en pratique, l’idée peut mener à l’action et cette 
dernière mène à d’autres idées. 

Pour voir systémiquement en amont, il faut avoir travaillé systémiquement en 
aval. 

La systémie ne peut être une demi-pratique, la pratique forme l’œil et l’oreille et 
nous dit où et comment focaliser notre attention dans notre observation première. 
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Il faut, par exemple, avoir suf!samment travaillé auprès de familles pour pouvoir 
donner un avis à la première rencontre, on ne peut donc simplement donner son 
« point de vue systémique » sans être systémicien.

La révolution n’est pas dans le constat, mais dans la mise en pratique qui 
demande un engagement.

VI - LA SYSTÉMIE DOIT MISER SUR LES COMPÉTENCES 
ET S’ADAPTER AU LANGAGE

Milton Erickson, hypnothérapeute, nous a montré à travers toute son œuvre la 
pertinence de l’adaptation au monde de l’autre, parler sa langue, comprendre son 
univers est le moyen le plus pertinent pour pouvoir créer l’in"uence nécessaire. 
Apprendre le langage de l’autre, c’est comprendre la façon spéci!que qu’il a de 
construire sa réalité, notamment sous l’angle de sa culture ou des valeurs qui lui 
sont chères.

Agir systémiquement, c’est faire là où la parole et la raison ne suffisent plus, 
nécessitant de passer par la figure de l’analogie, via des métaphores, des images 
et s’en décaler. 

C’est se changer soi-même a!n de réaliser, d’incarner la deuxième 
cybernétique. Les moyens analogiques déployés dans la scène facilitent 
l’expression des émotions (Cassanas, 2013) dans un processus didactique et 
expérientiel (Trappeniers, 2005), c’est-à-dire mobilisant une situation peu connue, 
voire nouvelle. Cela implique le corps, les émotions et n’est pas saisi de manière 
purement intellectuelle, elle est mobilisatrice pour la personne, nous pourrions 
même dire qu’elle vient mobiliser indirectement différents systèmes dont il dépend 
(le rapport entretenu aux parents ou le rapport au système de valeurs notamment).

La systémique pourrait presque se passer de mots pour devenir action, 
comme le décrit Cassanas (2007) ou comme l’a démontré Erickson dans le 
cadre d’hypnoses non-verbales (Erickson, 2009). Roustang (2003) en parle, en 
ajoutant qu’il faut du corps dans le langage : « le jeu métaphorique qui use des 
mots comme un onguent ne ferait donc que traduire une vérité qui peut se dire de 
façon plus générale et plus abstraite!: le langage qui n’a pas de lien intrinsèque 
avec le corps, c’est-à-dire avec la totalité de la personne, est un langage vain ou 
destructeur ; à l’inverse, le langage qui prend corps, comme on le dit d’un projet, 
celui-là est capable de construire ».
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VII - L’ACTION SYSTÉMIQUE EST UN ENGAGEMENT 
DÉRAISONNABLE

La systémique est un travail constant à l’intérieur de la deuxième cybernétique, 
donc un travail de soi, de sa posture, de ses actions et non-actions. Mais cela peut 
aller jusqu’à la révélation à nous-mêmes de nos liens inconscients à la personne 
ou au groupe que nous accompagnons via la mise en commun des génogrammes 
(Goldbeter-Merinfeld, 2008). C’est faire fonctionner la résonance de manière 
ef!ciente, « en faire quelque chose », c’est remettre en circulation dans la relation 
des sensations qui nous traversent, partant du principe que c’est une information 
dans le système qui n’est pas liée à notre seule personne.

SystèmeSystème

Méta-système

L’action systémique doit passer par une action déséquilibrante du système que nous 
rencontrons via le méta-système que nous formons donc avec autrui. Elle a pour 
moyen également de s’attacher à travailler parfois plus la forme que le contenu, 
permettant de s’extraire de la volonté de faire comprendre ou de rationaliser les 
difficultés et les impasses.

L’action pertinente est chuchotée à l’oreille du thérapeute, elle est souvent 
l’expression d’un pas de côté, elle surgit et s’impose parfois à lui, parfois avec une 
stratégie en tête, et semble la plus pertinente quand elle est improvisée, mais pas 
complètement conscientisée : quand elle ne vient pas valider une hypothèse, mais 
qu’elle est une volonté transcendante de provoquer un changement de type 2. Il en 
va de mêmes des symptômes envers lesquels il n’y a plus de lutte et qui semblent 
avoir disparu par eux-mêmes.

Watzlawick et al. (1975) nous expliquent qu’il existe deux types de 
changement, différents par leur nature et leur !nalité. 

 � Le changement de type 1 revient à faire « plus de la même chose », il permet 
en même temps le maintien d’un équilibre. C’est une sorte d’aménagement, 
une volonté de changement dans la consolidation. 

 � Un changement de type 2 va permettre l’évolution du système, souvent en 
ne l’alimentant pas de ce qui crée indubitablement un court-circuit, à savoir 
«"faire plus de la même chose"». Un comportement visant à mettre en place 
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un changement de type!2 n’est pas prévisible, ces changements tendant à 
sortir du cadre et à proposer un type de réponse moins attendu, plus décentré, 
modifiant la vision du problème lui-même. 

L’action systémique engage un processus, et le processus est probablement 
l’intérêt principal dans l’action de l’intervenant. Ce dernier est invité à ne pas 
trop s’occuper des symptômes, même s’il peut y prêter une certaine attention, ces 
derniers étant souvent des manifestations temporaires, le résultat d’un équilibre, 
d’un compromis.

Jacques-Antoine Malarewicz (1996)!dira par exemple dans ses écrits qu’il ne 
faut pas expliquer ce que nous faisons, l’intervenant n’ayant pas à se justi"er, il 
doit agir, un principe éminemment proche de la pensée de François Roustang. On 
retrouvera bien des liens entre cette idée et la philosophie de Ludwig Wittgenstein!: 
« Ce qui peut être dit, peut être dit clairement et ce dont on ne peut parler, il faut 
le passer sous silence ». Il y a des choses à faire qui se passent de commentaires.

C’est donc d’une disposition de l’intervenant dont il s’agit, qui ne doit plus se 
soucier d’expliquer de manière pédagogique, mais pousser l’autre à habiter sa 
façon de faire, de tester, d’expérimenter. 

Les illustrations ne manquent pas chez certains thérapeutes de talent, comme 
Salvador Minuchin, professeur de psychiatrie de l’enfant et de pédiatrie à 
Philadelphie, qui pouvait par exemple se lever en séance et s’asseoir à une autre 
place, pour modifier analogiquement quelque chose dans une famille, une façon 
d’aborder directement sa structuration effective. Cette action est une expérience 
vécue en direct qui vaut bien plus qu’un discours, car elle engage le corps et les 
sensations plutôt que l’intellect comme ce serait le cas dans une approche classique 
qui voudrait questionner les individus sur leurs places dans la pièce.

Il faut donc renoncer à une volonté d’exhaustivité, de collecte complète 
de toutes les causes ou in#uences possibles d’un phénomène, d’autant que 
Wittgenstein nous dira que nous confondons souvent les causes et les motifs.

La systémie a uniquement pour objectif d’être une réalisation, une action, 
un comment. C’est en cela que les diagnostics, les causes ou le pourquoi sont à 
éviter. Ce qui doit alors intéresser le thérapeute est le processus qu’il l’observe et 
analyse pour en jouer plutôt que se faire jouer par lui.

Toutes ses théories ne sont qu’aide pour déployer une stratégie cohérente (ou 
diversion) en connaissance de cause. Joël de Rosnay parle d’action combinatoire, 
pas une seule action dans un système l’amenant à compenser, à créer des effets 
pervers, mais des actions à de multiples endroits, pour amener le système à se 
réorganiser. On sait ce que le système a changé quand la structure a changé.
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Illustration

Un couple entre en consultation, la première entrée est Madame, elle a l’air 
déterminé et elle est souriante, le mari, entré en second, semble bouder sa venue 
et fuit le regard du thérapeute. La démarche classique est de leur demander de 
s’asseoir et de raconter le motif de leur venue. Dans ce genre de configuration, c’est 
la femme qui aura naturellement un besoin d’exposer sa vue du problème devant 
un mari ne désirant pas être présent. Nous demandons donc au mari, au moment 
où ils s’asseyent, « comment vous êtes-vous débrouillé pour amener votre femme, 
alors que vous ne semblez pas vouloir être là ? » Le mari est étonné, un silence se 
fait, la femme désire intervenir ; mais nous lui indiquons que nous désirons vraiment 
entendre son mari. Nous ajoutons « nous sommes vous et moi réunis par la volonté 
de votre femme, en tout cas ». Ces deux propositions le désarçonnent, lui qui 
attendait son procès et l’amène à se mettre au travail en nous expliquant ce qu’elle 
lui reproche plutôt que d’entrer dans la relation habituelle de la femme qui amène 
son mari pour faire alliance avec le thérapeute et le contraindre à changer, par le 
biais de la honte et de la validation par un « expert ». Lui demander comment il a 
réussi à amener sa femme implique l’idée qu’ils sont alors interdépendants et que le 
mari a un pouvoir dans son propre système, lui qui pense probablement le contraire 
en se sentant contraint de s’adapter, c’est donc une action de recadrage.
En interrogeant l’homme, ce dernier peut être mal à l’aise, mais nous mettons 
directement fin, avant même le démarrage, à un plan qui est prévisible, à savoir 
que Madame a probablement amené son mari pour se plaindre, cela se voit par leur 
communication, Monsieur n’a pas envie d’être là. Cette analyse demande donc une 
expérience, une habitude de ces situations, les deux venant probablement refaire 
ce qu’ils font à l’extérieur, mettre en scène leur désaccord perpétuel. Plutôt que de 
laisser tourner en boucle un dialogue dont le thérapeute serait exclu, sauf à venir 
confirmer des points de vue, nous mettons de suite en action, nous évitons une fatigue 
inutile (pour le thérapeute comme pour le couple) et largement prévisible, évitons de 
nous laisser prendre dans une vision du problème et permettons-nous de gagner du 
temps. Si Madame parle un quart d’heure, Monsieur se tait en conséquence pendant 
un quart d’heure, nous évitons un jeu d’alliance fantasmé par Madame ou Monsieur 
avec l’intervenant. Ne pas se placer serait prendre position, nous révélons alors un 
enjeu et nous nous y positionnons, car il n’y a pas d’extraterritorialité. En suivant le 
plan qui se propose à nous, il faut entendre que nous entrons d’emblée dans une 
répétition et que ça n’est pas en allant au bout que nous arriverons à un changement 
significatif, car précisément… il n’y a pas de bout dans une boucle.

Mais agir ne signi!e pas « faire à la place de », en agissant de la sorte nous 
ferions barrage au processus d’apprentissage, mais surtout d’auto-apprentissage.
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VIII - QUELQUES ACTIONS PSEUDO-SYSTÉMIQUES : LES 
PARADOXES DE L’INTERVENANT

Malgré toute la bonne volonté et les titres que nous pouvons arborer, il existe 
un décalage de nature entre se persuader d’avoir un regard systémique et agir 
systémiquement.

La différence se fait sentir dans l’acceptation de notre propre rôle, de notre 
propre positionnement au regard de la situation rencontrée. Ne pas vouloir 
prendre en compte sa propre in!uence, c’est nier l’existence et la pertinence d’une 
deuxième cybernétique.

PLUS DE LA MÊME CHOSE

Il est commun d’avoir en tête quelques principes systémiques, si ce n’est 
tous, mais, en pratique, « faire plus de la même chose » (Watzlawick et al., 1975) 
en tentant d’amorcer des changements de type 1 renforce par conséquent des 
résistances ou, d’un autre point de vue, l’homéostasie du système. Dans ce cas, 
nous comprenons que nous ne sommes pas à l’abri de produire un paradoxe, par 
manque d’expérience, par orgueil ou par hésitation, à savoir"créer un décalage 
entre une bonne intention de départ, mais créer les conditions d’un échec. La 
prise de conscience ne suf#t pas toujours, démarrant alors un bras de fer entre un 
intervenant et une personne, une famille, une institution, un groupe de personnes.

F!"#$ à %! &%!'$ ($
Une autre manière est de vouloir faire à la place de, répondre par exemple à 

la demande d’exposition d’une solution magique, brisant le principe de création 
par le système d’une auto-solution qui sera plus adaptée. Produire une solution 
extérieure prendrait le risque de décupler le besoin d’homéostasie du système, 
qui paradoxalement demande, mais rejette les tentatives extérieures de sa propre 
régulation.

Illustration

Un intervenant en entreprise est mandaté pour rencontrer un service nouvellement 
instauré et provenant de la fusion de deux équipes. Le directeur de l’entreprise 
explique à l’intervenant que ces deux équipes ne s’entendent sur rien et qu’il serait 
nécessaire de créer des exercices de cohésion. Il dit avoir payé d’autres intervenants 
afin d’œuvrer à cela, mais sans succès. La première séance consiste à féliciter les 
deux équipes de leur loyauté, puisque l’intervenant peut deviner au placement dans 
la salle la scission apparente, des gens étant assis dans un coin et d’autres dans un 
autre coin. Les regards s’échangent entre les deux groupes. L’intervenant dit alors 
« je ne crois pas que les tentatives passées aient pu démontrer votre vision plutôt fine 
des différences entre les deux équipes ». Il tend alors un feutre rouge à un membre 
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d’un groupe sur sa gauche et un feutre bleu à un membre du groupe sur sa droite. Il 
propose alors à chaque équipe, qu’il a clairement identifiée, nommée (il valide donc 
l’état de fait, plutôt que de pousser le système à s’unir, ce qui déclencherait des 
processus homéostatiques), d’écrire sur un paperboard appartenant à leurs équipes 
(il y a donc chacun un feutre et chacun un paperboard) ce que chaque équipe 
« adverse » pourrait faire pour que le service ne fonctionne pas. Ceci permettra à 
chaque équipe de noter « chez les autres » les stratégies qu’elles pourraient mettre 
en place pour que cela soit encore pire, une façon d’abaisser l’orgueil de solutions 
naturelles, parler directement du problème, proposer une situation paradoxale et 
rendre apparentes aux yeux de tous leurs stratégies pour ne pas fonctionner. Afin 
de parler indirectement de comment, elles pourraient se mettre à trouver une façon 
de collaborer ensemble.

Agir ne signi!e pas « faire à la place de ». En agissant de la sorte, nous ferions 
barrage au processus d’apprentissage, mais surtout d’auto-apprentissage. «"Faire 
à la place"de », c’est valider l’entrée dans un processus de dépendance qui nourrit 
l’illusion que le problème sera alors anéanti par un bon conseil. Si les choses 
étaient si simples…

LES SECRETS

Une autre solution est de se faire le garant de secrets entre membres d’un 
groupe. C’est une façon de créer une pseudo-alliance, qui permet à la fois d’entrer 
dans les dif!cultés du système, mais également de se retrouver avec le même 
problème que d’autres membres de la famille.

L! "#$%!&: '(#)$ *! "+),!)#), )! "+%%!-.+)$ 
.#- à *# .%+/*é0#,1'(! $( "+),!)(

Il est nécessaire de prêter attention au cadre posé, car il n’est pas toujours 
propice à la mise en route des compétences que nous voulons susciter dans le 
système. Les questions relatives au cadre sont notamment très bien exposées dans 
de nombreuses situations cliniques par l’équipe de Rome (Cirillo et al., 2020).

Donnons alors quelques exemples tirés de la pratique": réunir toute une famille 
a!n d’aborder la question d’un lourd secret. Cela peut être pertinent si nous 
désirons créer une tension, que ceci est préparé et cohérent, mais ne devrait pas 
susciter l’étonnement d’un thérapeute face à des résistances massives se traduisant 
par un silence pesant. À l’inverse, rencontrer un membre de la famille pour 
apprendre un secret, doit être anticipé par le thérapeute dans la mesure du possible 
et posera alors la question de ce qu’il en sera fait, puisque le cadre individuel posé 
par le thérapeute a alors suscité cela.

L’intervenant systémicien n’est jamais neutre et son cadre, même non-réfléchi, 
répond parfois à une problématique du groupe rencontré. 
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Imaginons la demande d’un chef d’entreprise, proposant que l’intervenant pose des 
rencontres individuelles à ses salariés, sur fond de suspicion de harcèlement, qu’en 
sera-t-il de la restitution : individuelle ou en groupe ? Il n’y a alors pas de réponse 
définitive à apporter, mais un cadre à poser comme une manière de répondre de 
manière analogique, en fonction de la compréhension de la situation et de ses enjeux, 
de la place et des fonctions de l’intervenant ainsi que de la demande institutionnelle. 
Le cadre incarne la réponse à un enjeu qui concerne le système rencontré et le 
méta-système crée par la situation d’accompagnement.

Il est intéressant de pouvoir régulièrement entretenir cette gymnastique 
incessante qui consiste à s’interroger sur ce que nous faisons, sur ce que cela 
provoque, sur le sens et la fonction de notre présence et des chemins que nous 
empruntons en accord avec le principe de la deuxième cybernétique. 

IX - QUELQUES INDICATIONS POUR ENTRER EN 
SYSTÉMIE COMME ON ENTRE EN TRANSE HYPNOTIQUE

Nous pensons qu’il y a une similitude entre s’immerger en systémie et entrer 
en transe, une façon d’entrer en scène, les repères se brouillent alors pour laisser 
place au surgissement d’une réponse. Selon nous, cet état «! suspendu! » n’est 
pas caractéristique de la seule systémie, mais émerge aisément dans ce contexte, 
puisqu’elle amène à intégrer de nombreux éléments, amenant par analogie à la 
saturation de l’attention compris dans le processus d’induction hypnotique. Par 
la connexion à des images ou à des sons, l’individu se déconnecte peu à peu 
d’éléments extérieurs à lui pour accéder à une conscience de soi accrue.

On entre en systémie comme on entre en hypnose, l’attention volontaire est alors 
en suspens du monde rationnel.

La réponse qui surgit est alors semi-intentionnelle ou non-intentionnelle, 
mais elle est le fruit d’une analyse préalable. Les réponses ne surgissent pas 
sans efforts, mais ces derniers semblent d’une autre nature que la réponse, pouvant 
surprendre la logique commune, mais également les consciences dans la pièce. 
L’action, au même titre que le changement, est une expérience au-delà de la 
raison.

Cet état d’esprit est lié à la nécessité, devant l’histoire du cas, de recourir à une 
disposition acquise à pressentir l’ensemble des déterminations passées et à en tirer 
une réponse, en termes d’attitude dans le présent. Autrement dit, cela ne peut pas 
être rationnel, parce que trop complexe, et ne peut que se muer en une action. Il 
faut alors accepter une approximation qui suppose un "ottement de la pensée.!  
La systémique n’est pas le "ottement, c’est une précision de la complexité, 
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précision d’orfèvre quand une machine est à l’œuvre. Mais lorsque l’être humain 
y pénètre, il doit alors quitter certains de ses ré!exes liés à sa conscience, vigile 
du monde. De la même manière qu’un « Euréka » surgit, c’est souvent en se 
promenant autour d’une question que l’on veut ardemment résoudre, en relâchant 
une forme de volonté de faire plier le monde à nos logiques causales, que surgit 
sous forme de créativité, un nouvel angle, une nouvelle passerelle ou une réponse 
tout à coup évidente. Wittgenstein, dans ses carnets secrets (Wittgenstein, 2001), 
nous dira « lorsqu’on sent que l’on se heurte à un problème, il faut cesser d’y 
ré!échir davantage, sans quoi on ne peut s’en dépêtrer. Il faut plutôt commencer 
à penser là où on parvient à s’asseoir confortablement. Il ne faut surtout pas 
insister ! Les problèmes dif"ciles doivent tous se résoudre d’eux-mêmes devant 
nos yeux ».

Le problème est donc bel et bien dans la dé"nition du problème, car ce dernier 
peut disparaître après des années de survie s’il est observé sous un angle inédit. 

L’anecdote de Milton Erickson

Quand il était petit, Milton Erickson observait un jour son père qui voulait faire rentrer 
un veau dans l’établi en tirant la corde de son cou, mais le veau ne bougeait pas.
Le petit Milton s’amuse des efforts désespérés du père, puis proposa son aide. Il 
comprit que le veau résistait à la force exercée par son père, alors il décida d’utiliser 
cette résistance. Il se positionna derrière le veau et tira un grand coup sur la queue… 
ce dernier s’enfuit droit devant lui, emportant le père sur son passage et rentra dans 
l’étable. (Erickson, 1998)

« Mais alors à quoi sert le langage au cours d’une thérapie ? Beaucoup 
de mots y sont prononcés ; ils n’ont cependant pas le même statut que dans la 
conversation ordinaire. Le thérapeute parle beaucoup, ne serait-ce que pour 
induire la transe. Le patient parle lui aussi, d’abord pour indiquer pourquoi il 
est venu et ce qu’il attend de sa démarche. S’il suf"t d’un geste pour venir à bout 
des dif"cultés de l’existence, pourquoi tous ces discours ? Mais quels discours ? 
La parole du thérapeute qui induit la transe est essentiellement une déparole qui 
vise à faire perdre aux mots toute signi"cation. Parole est ici utilisée à l’envers 
pour introduire à l’expérience est non pas recherche du sens, mais une entrée de 
la personne toute entière dans le sens de la vie. Pour laisser la place au geste, il 
aura fallu que le langage se dissolve. » (Roustang, 2003).

A"n de conclure sur ce lien avec l’hypnose, il s’agirait alors de se connecter 
à une pensée en images, se représenter spatialement un système, sentir notre 
implication corporelle, parler en métaphores pour faire fonctionner la "gure de 
l’analogie pour aboutir à réi"er les enjeux, et "nalement obtenir une réponse qui 
s’incarne alors dans la chair.
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CONCLUSION

La systémie est un état d’esprit basé sur la paradoxalité et n’est pas une mince 
affaire à adopter de manière naturelle. 

Nous comprenons que de là où se pose l’œil sont définies les questions et les 
actions, de là où se pose l’œil provient une façon de concevoir le fonctionnement 
du monde, des gens, des systèmes.

Il est facile et habituel de créer des impasses en ayant une vision trop classique, 
par le biais de questions attendues, vision linéaire !xant les problématiques et 
renforçant le problème des demandeurs. À d’autres moments, des éclairs de génie 
nous mettent dans une disposition paradoxale qui mène directement à la question 
du changement. L’intelligence n’est alors plus l’analyse froide, le raisonnement 
intellectuel, elle est comprise dans une action juste, ef!ciente qui ne fait pas appel 
à l’intellect.

Les illustrations cliniques des « maîtres » de la systémie ou d’une approche 
stratégique et hypnotique ne sont « !nalement » que des actions simples, 
découlant d’une analyse poussée, mais répondant précisément à l’endroit caché 
de la problématique. Leurs actions ne sont pas des essais dans une suite d’essais 
et erreurs, ne sont pas des tâtonnements, mais une réponse à la problématique 
profonde engageant le corps des personnes. Elles ne mobilisent donc pas la raison 
qui produit des ré"exions d’après-coup. Le cerveau est rapidement démuni et il y a 
nécessité à mobiliser autre chose qui ne mène pas à « connaître » le système, mais 
à le sentir de manière intuitive. Le changement advient alors par une sensibilité, 
un retrait du raisonnement pour une expression pleine et entière sur la scène 
systémique.

L’auteur remercie Véronique Roux, Françoise Parot et Audrey Mady  
pour leurs relectures attentives. 
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RÉVÉLER LA CRÉATIVITÉ DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES AVEC 
L’APPROCHE SYSTÉMIQUE

Trop souvent, les équipes éducatives regrettent les limites de leurs 
interventions : travail dans l’urgence, manque d’informations sur les 
familles… Trouver le temps et les moyens de déterminer les causes des 
dysfonctionnements observés est pourtant indispensable. S’appuyant 
sur son travail de supervision clinique et une approche systémique, 
Maximilien Bachelart ouvre de nouvelles perspectives pour repenser 
les pratiques éducatives dans l’intérêt des enfants. À travers des 
expériences concrètes finement analysées, il aborde les questions du 
rôle de l’intervenant, du lien avec les familles, de l’identification des 
scénarios répétitifs ou encore de la place des émotions. La systémie 
– et ses outils comme le génogramme, la connotation positive – 
permet d’intégrer la complexité des situations pour les transformer. 
Cet ouvrage propose aux professionnels de la protection de l’enfance 
(travailleurs sociaux, équipes de direction, encadrants, mais aussi 
psychologues et psychothérapeutes) des bases et des outils clés 
en main pour faire œuvre de créativité et redonner du sens à leurs 

pratiques. Cette approche originale, décentrée et dynamique permet de conjuguer 
mieux être professionnel et intérêt de l’enfant.

ESF Sciences Humaines, 240 pages, 24 €, www.esf-scienceshumaines.fr

INSTITUT DU COMMENT
L’institut du Comment est résolument pragmatique et a pour objectif d’inscrire ses 
différentes actions dans la réalité.
Il s’appuie sur une vision systémique qui est une façon pragmatique et cohérente 
d’appréhender les interactions entre les acteurs ainsi que de prendre en compte leurs 
contraintes et leurs enjeux. L’approche systémique prend en compte la complexité pour 
proposer des actions porteuses afin d’éviter les actions multiples et parfois vaines.
L’Institut du Comment propose des supervisions auprès des institutions : supervisions 
d’équipes, supervision d’équipes d’encadrement et de dirigeants. L’objectif est d’amener 
évidemment un espace de réflexion, mais aussi des actions dans les routines de travail, dans 
les prises de décision et dans le fonctionnement concret du système dans son ensemble.
Les journées d’études sont proposées mais également des conférences, débats et de 
l’accompagnement à la conduite du changement en entreprise.
Portés par une logique d’actions, nous espérons apporter des transformations concrètes afin 
de faire une différence et constater un changement dans les trajectoires des professionnels 
qui le solliciteront.
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« Un management à l’aune 
Les établissements de protection de l’enfance ne sont pas hermétiques aux problématiques 
humaines auxquelles ils sont confrontés. Ils sont à risque de voir reproduire en leur sein des 
processus similaires aux familles suivies. Pour Maximilien Bachelart, docteur en psychologie,  
il s’avère donc nécessaire d’impulser des modes de management adaptés.

Par Maximilien Bachelart

Il n’est pas rare dans le secteur social, notamment en 
protection de l’enfance, que les professionnels soient 
amenés à ne pas fonctionner d’une manière cohérente 
avec les objectifs fixés par l’institution. Au lieu de 

focaliser l’attention sur les usagers, il y a nécessité de soigner 
plutôt les processus émanant de l’organisation. Car on ne 
peut apporter de la sécurité que si nous y sommes nous-
mêmes. Nous interrogeons la responsabilité collective et 
celle des décideurs que nous considérons comme moteurs. 
Un engagement doit être porté par la hiérarchie : il est très 
rare qu’une équipe se mobilise sur le long terme face à 
l’immobilité chronique de son supérieur.

Des enfants sécurisés avec des professionnels 
insécurisés ?

L’attachement est un des concepts clés en protection 
de l’enfance, processus lui permettant d’affronter 
l’incertitude du monde, de faire le point sur les besoins, 
sur le fonctionnement familial et l’efficience de la fonction 
parentale. Mais les travailleurs peuvent être eux-mêmes en 
grande difficulté en termes de sécurisation professionnelle ! 
Joli paradoxe qui explique un mal-être et une difficulté à 
rendre plus pertinente la démarche éducative. L’accueil des 
jeunes et la fin de mesures sont pensés, parfois difficilement 
effectués, mais qu’en est-il de l’accueil des salariés et de la 
fin de leur contrat ? de leurs missions floues ? envers qui 
la hiérarchie ne sait où se placer et bien accompagner, 
parfois sous prétexte de faire gagner « en autonomie » des 
équipes qui peuvent être en manque de repères. Pour cela 
faut-il que le supérieur sache quels sont ses missions et son 
rapport aux professionnels : fait-il partie de la direction ? de 
travailleurs sociaux ? Des deux ? Son autorité est-elle remise 
en question ? L’incarne-t-il concrètement ?

Le travail du manager est de voir en quoi le travail est 
pourvoyeur d’insécurité pour le rendre plus sécurisant : 
dans la communication, la prévisibilité, les réponses, les 
responsabilités qu’il prend et qu’il donne et des tâches  
bien identifiées.

Que l’enfant retrouve du pouvoir d’action  
sur sa propre vie : et le professionnel ?

Des mécanismes de repli sont souvent à l’œuvre 
chez certains enfants maltraités, alors que pour d’autres 
des comportements fracassants sont visibles, les deux 
positionnent l’enfant dans des situations qui lui sont 
délétères. Pour renverser la vapeur, il y a des leviers à 
actionner afin de transformer le sentiment d’impuissance 
en capacité d’action.

Du côté des salariés, des situations créent également 
de l’impuissance et érodent l’enthousiasme professionnel. 
Premier exemple : le manque de cohérence entre les 
différents partenaires, créant un sentiment de vassalisation 
et renforçant un sentiment de ne pas être entendu qui fait 
écho à celui des enfants.

Deuxième exemple, avec les préconisations de la 
Haute Autorité de santé (HAS). En pratique, elles sont 
inapplicables car pour cadrer avec le budget il a fallu 
réduire les équivalents temps plein (ETP). Les enfants 
sont alors « surveillés » dans les établissements, mais le 
travail nécessaire n’est pas suffisant pour approfondir celui 
portant sur leurs problématiques spécifiques. D’où un 
sentiment d’impuissance des équipes, la direction n’est en 
principe pas en prise directe avec celui-ci, mais ne tardera 
pas à en ressentir les effets.

Que l’enfant trouve du sens…  
là où le professionnel n’en trouve pas

L’enfant devrait trouver du sens à ce qu’il lui arrive. 
Expression à la fois ambitieuse et gênante car il n’y en 
a parfois pas. Le sens peut se définir par la suite, dans 
les actions entreprises pour se dégager d’une situation 
d’inconfort. Les travailleurs sociaux désirent un monde 
idéal pour accompagner les situations, mais la direction 
reste ancrée avec la réalité d’un monde marchand qui 
nous dit que mettre fin à des mesures éducatives sans 
anticiper les places vacantes fera mécaniquement baisser 
les dotations budgétaires allouées et réduire les ETP. 
L’optimisation des coûts est raisonnable, en « bon père de 
famille », une incursion de la notion de rentabilité éloignant 
toujours un peu plus les équipes de la direction. Nous 
pouvons déjà anticiper un enjeu relationnel proche de celui 
d’une famille : le parent raisonnable qui doit boucler les fins 
de mois et l’enfant frustré qui voudrait toujours plus, cette 
caricature vient se rejouer dans les échanges professionnels.

La protection de l’enfance se doit d’en savoir 
suffisamment à propos des enfants placés, notamment 
pour ne pas céder à l’idée d’une substitution parentale 

Nom. Maximilien Bachelart
Fonction. Superviseur et dirigeant  
de l’Institut du Comment.
Publications. « Révéler la créativité des équipes 
éducatives avec l’approche systémique », ESF, 2021 ; 

« Vivre la scène systémique : le comment du pourquoi », Les Cahiers  
de l’actif, n° 548-549, janvier-février 2022.
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 des besoins de l’enfant »
qui ne dit pas son nom. Le chef de service doit incarner 
une autorité auprès des travailleurs sociaux, faire preuve 
d’une envie, d’un engagement et éviter de se situer dans un 
pacte de non-agression bilatérale (« Je ne vous ennuie pas, 
vous ne m’ennuyez pas »), par peur ou parce que perdus 
sur leurs missions. En ne connaissant pas l’histoire des 
jeunes, l’équipe est à haut risque de répétition. Les enjeux 
inconscients s’entremêlent dans une grande pièce de théâtre 
où se retrouvent bourreaux, victimes et sauveurs.

À la fois subie mais valorisant la position de sauveur, la 
notion d’urgence au quotidien est source de souffrance 
et d’excitation. Elle appelle la question de l’anticipation. 
L’urgence fait perdre les repères et renvoie à la notion de 
cadre : venant annuler les procédures d’accueil dont ont 
besoin les équipes (recueil d’informations, communication, 
réception de documents judiciaires et éducatifs, synthèses), 
mais qui ne se verront pas les exiger quelques mois plus 
tard. Ainsi l’urgence n’est pas tant un phénomène présent 
et vécu, mais un stimulus paralysant une réflexion et 
des bonnes pratiques, y compris après sa disparition. 
Les capacités de réflexion et d’agir de l’établissement 
peuvent alors rapidement disparaître afin de se plier à 
une injonction extérieure. les professionnels ne doivent 
pas oublier ce dont ils ont besoin pour comprendre une 
situation qui leur est imposée, mais également leur place 
et les enjeux. On observe un management de l’urgence 
parfois peu construit, une impréparation chronique à 
l’imprévu faisant de l’incertitude une angoisse et non un 
challenge où pourront s’exprimer adaptabilité et créativité 
des équipes. Ce faisant, le mal-être du jeune vient se mêler 
à celui des professionnels.

De l’isomorphisme des fonctionnements
Une famille comme une institution représente un 

système composé d’individus, de mythes, de forces qui les 
relient, les protègent. des fonctions sont prises et données 
à des personnes, des enjeux se forment, des groupes, mais 
également des secrets, des enjeux relationnels parfois rigides.

La résonance est la capacité de deux systèmes qui 
vibrent sur une même note. L’un venant renforcer le 
fonctionnement de l’autre. La résonance habituelle est la 
posture de culpabilité, d’agressivité ou de fuite des familles 
face à une posture d’expert détaché de leurs difficultés. 
Plus l’un se radicalise, plus l’autre fait de même, plus l’un 
recule, plus l’autre fera preuve d’autorité. L’expérience 
des supervisions montre que la rencontre avec ces 
fonctionnements peut générer des effets non négligeables 
analogues auprès des équipes : secrets, tabous, position de 
défiance, manque de communication entre professionnels, 
difficulté avec l’autorité perçue comme intrusive, sentiment 
de maltraitance… nous faisant comprendre qu’il ne suffit 
pas de dire ce qu’il faudrait faire, mais déjà de comprendre 
dans quels enjeux les professionnels se sentent pris.

L’encadrement doit alors réfléchir à ce qu’il actionne 
comme processus. Citons le classique du directeur qui 
se sent seul et qui a besoin d’alliés, ce qui  renforce 
malheureusement l’idée que le cadre et l’autorité sont 

manquants. L’institution tient alors sur des personnes. 
Certaines n’activent pas leur compétence, mais le 
contournement perpétuel entache le travail de groupe. 
De même, l’extinction des « feux institutionnels » établit 
un jeu de dépendance où le directeur protège, peut s’en 
plaindre, mais y trouve une place de sauveur. Il est appelé 
en urgence puis critiqué pour avoir décidé.  
Mais il viendra invalider les 
places des chefs de service. 
Chacun doit comprendre 
l’intérêt de sa place et la garder 
ainsi que ses missions et ses 
fonctions pour la garantie 
d’un fonctionnement adapté. 
Les difficultés sont donc 
à comprendre de manière 
circulaire, la recherche d’un bouc émissaire est vaine. 
Les glissements de tâches ou de fonctions sont alors à 
interroger dans cette grande pièce de théâtre parfois 
ubuesque. Que viennent-ils compenser, soulager et chez 
qui ? Que provoquent-ils ? On peut voir, parfois entendre 
une perte de sens, un manque de reconnaissance, une 
dissolution du cadre nécessaire tant du directeur à l’égard 
des salariés que des salariés à l’égard des enfants.

Faire autorité
Que faudrait-il pour manager correctement en protection 

de l’enfance ? Le terme de management laisse apparaître 
une transposition du néolibéralisme dans le social. Les 
témoignages ne manquent pas décrivant cette tendance 
à traiter des symptômes par la formation ou les activités 
ludiques (team building) et bridant la créativité et la 
remise en question. Le management est censé s’incarner 
dans une autorité. Faire autorité, c’est la capacité à 
s’imposer aux autres sans user de la contrainte, l’autorité 
est alors immanente. Dans les faits, bien des managers 
ont du pouvoir sans autorité. Ce qui peut l’influencer 
négativement est la culture du chiffre par le nombre de 
mesures, l’établissement de process. Les acteurs se doivent 
de jongler intelligemment entre la réponse à des injonctions 
budgétaires et une exigence éthique et clinique.

Pour manager, il faut saisir les enjeux du groupe, voir où 
nous nous plaçons, sinon nous prenons le risque d’exiger 
des choses qui n’arriveront pas. Manager implique de 
dire clairement les difficultés, de sortir des silences et 
des secrets, c’est aussi anticiper, prévenir, ne pas laisser 
l’urgence se former.

Si des difficultés apparaissent en bout de chaîne, il y a 
nécessairement des responsabilités au milieu et en haut. 
Prendre en compte la responsabilité collective de manière 
claire, c’est aller à l’encontre d’un phénomène courant qui 
veut que l’institution épouse les formes de la direction, plus 
précisément de la personnalité du dirigeant.

« Manager implique de dire 
clairement les difficultés,  
de sortir des secrets, c’est 
anticiper, prévenir, ne pas 
laisser l’urgence se former. »

Si vous souhaitez contribuer au débat, proposer  
une tribune ou réagir à celle-ci, n’hésitez pas et contactez 
la rédaction : redaction-directions@directions.fr
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Un regard systémique en protection  
de l’enfance 

Du pourquoi au comment

Maximilien Bachelart

Notre objectif est de faire une synthèse de l’approche systé-
mique, de ses principes et de sa portée dans le champ de la 
protection de l’enfance. Nous commencerons par exposer sa 

pertinence dans ce contexte, puis nous présenterons ses conceptions 
avant de donner quelques clefs pour se représenter en quoi consiste 
concrètement cette posture de travail.

Quelques conceptions générales
L’approche systémique est une synthèse active de la complexité à 
l’œuvre dans notre monde. En e!et, les causes uniques n’existent 
pas, c’est toujours la conjonction de divers facteurs qui concourent à 
l’apparition ou la disparition de phénomènes. C’est d’abord, et avant 
tout, un regard qui peut par ailleurs se transformer en action, de 
manière éclairée.
L’approche systémique découle des principes de la cybernétique, un 
terme qui contient -tique : l’art, et cyberno signi"ant piloter, diriger. 
La racine grecque donnera le mot « gouvernail ». La cybernétique 
est l’art de gouverner et de diriger en fonction de la connaissance de 
toutes les interactions. 
Dans le travail social, l’approche systémique a pris timidement une 
place depuis plusieurs années face à l’indétrônable empreinte psy-
chanalytique que nous connaissons. À ceux qui la verraient comme 
antinomique avec l’approche analytique, nous répondrons que la sys-
témie n’est pas une théorie, mais plutôt un ensemble de principes et 
une logique d’actions. Elle est notamment compatible avec d’autres 
approches, se proposant aisément comme un complément sans pour 
autant invalider les autres courants dont le regard est plus souvent 
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individuel. L’approche systémique représente un paradigme quelque 
peu inhabituel, car peu naturelle pour l’esprit humain. C’est une 
vision du monde qui repousse les causalités mécanistes, qui ont pour 
objectif de rechercher les di!cultés spéci"ques de l’individu, pour 
s’intéresser aux di!cultés dans les relations entre individus. Dans la 
vision classique, un enfant se comporte mal à cause de ses parents, à 
cause de l’école, à cause de son histoire, à cause de son intelligence ou 
de ses phobies ; mais ce sont des hypothèses assez faibles et peu perti-
nentes. En isolant arbitrairement une source d’explication, nous adop-
tons une demi-mesure qui a peu de chance de fonctionner. L’approche 
systémique postule que chaque individu existe dans une multiplicité 
de systèmes et qu’ignorer ces systèmes, c’est ignorer sa réalité. 
Il nous semble important de proposer quelques clefs générales pour 
mieux se représenter cette approche.

Comment fonctionne un système
Un système, par exemple une famille ou une institution, contient des 
règles explicites (ce qui est dit et prôné) et implicites (ce qui est fait 
sans être dit). Elles sont parfois les mêmes ou au contraire opposées. Il 
contient également des éléments qui sont tous indirectement reliés les 
uns aux autres. De fait, si un élément change, cela aura des répercus-
sions sur le système. Si une mère décide de ne plus s’occuper du repas 
pour la première fois en dix ans, le système familial va se mobiliser 
(faire le repas, la culpabiliser, créer une dispute, commander à manger, 
etc.). Un système est toujours en interaction avec d’autres systèmes. 
Le système du travail in#uence le système de la famille et il change 
parfois de fonctionnement en fonction des situations. Par exemple 
une famille qui est très ouverte sur les interactions sociales, mais très 
hermétique quand il s’agit du monde scolaire de leurs enfants. La cau-
salité n’est pas linéaire : il n’y a pas de cause unique à l’apparition d’un 
phénomène, il y a une boucle qui s’opère, faisant que le phénomène 
in#uencera la cause. En cela, la responsabilité est toujours partagée, 
car agir dans telle ou telle direction est une réponse et ne pas agir ou 
fuir en est également une autre. Face notamment à la violence d’un 
adulte, il y a nécessité d’analyser les réactions de tous les membres de 
la famille. Nombre de mesures consistant à isoler la « cause supposée » 
du problème se soldent par un échec. On peut prendre l’exemple de 
l’absence de travail familial, nous montrant alors un enfant calme et 
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en sécurité en foyer, mais mû par l’agressivité les weekends en famille, 
se montrant par exemple très violent.
Un système a toujours une homéostasie, c’est-à-dire qu’il tend à un équi-
libre en dépensant le moins d’énergie. Il vise sa pérennité, tend à ne pas 
trop bousculer l’ensemble, au détriment parfois d’un de ses membres 
qui peut en être sacri!é au pro!t par exemple de la préservation d’une 
bonne image familiale. Une homéostasie rend les actions extérieures 
au système (comme celles des travailleurs sociaux) parfois ine"caces, 
comme une forteresse en défense, a!n de garder l’équilibre interne. 
Avoir en tête ce phénomène permet d’adopter une posture mettant en 
route ce système plutôt que de vouloir le convaincre de l’extérieur.
Le principe d’équi!nalité postule que des causes initiales similaires 
peuvent avoir des e#ets di#érents ou des causes initiales divergentes 
peuvent avoir des e#ets similaires. Plus simplement, avoir un père 
alcoolique ne conduit pas obligatoirement à le devenir. À l’inverse, il y 
aurait plusieurs parcours qui pourraient mener à des conduites alcoo-
liques. En ce sens, n’étant pas dans une destinée linéaire, une mul-
titude de facteurs expliquent la trajectoire que chacun peut prendre 
et di#érentes possibilités de libération peuvent être entrevues dans le 
chemin d’une personne.

Comment observer
L’approche systémique devient e#ective si, dans le regard et l’écoute 
de l’aidant, l’interprétation est mise de côté au pro!t d’une attention 
phénoménologique. Le professionnel est amené à observer et écouter 
des faits, sans vouloir les relier arbitrairement entre eux, sans cher-
cher à trouver immédiatement un sens qui le rassure ou qui rassure 
l’usager. Le professionnel observe et note les récurrences a!n d’éviter 
de plaquer un sens par des interprétations qui viendraient mettre en 
lumière de manière un peu trop rapide et magique des di"cultés qu’il 
observe. Il est amené à entendre comment chaque interlocuteur se 
représente le problème, pour pouvoir adopter les di#érents points de 
vue et donc comprendre que le problème est souvent dans la dé!ni-
tion du problème lui-même (Watzlawick, 1978). Il faut donc observer 
la famille comme en perpétuel changement, même si notre regard 
peut se vouloir insistant sur un ou deux points de rigidité.
Il est dès lors nécessaire de réaliser que l’observateur n’est pas neutre, 
il in$uence par son regard, sa présence, ses questions, ses silences. Il 
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fait donc partie de l’interaction et ses attitudes sont donc en partie 
volontaires. Ces dernières constituent des réponses à la rencontre 
avec le système qui lui fait face. Il peut donc réaliser son analyse de 
la situation à partir de ce qu’il ressent, du rôle qu’il peut s’observer 
prendre dans la relation, des questions qu’il a étrangement beaucoup 
posées à une personne plutôt qu’à une autre. Il est en action, à la fois 
in!uenceur et in!uencé, ce qui constitue un moteur lui permettant 
de démêler et d’analyser le jeu systémique auquel il participe.

Où observer 
La communication s’observe aussi bien sur le plan verbal que non-
verbal, évidemment en prenant garde de distinguer les moments de 
congruence ou d’incongruence entre ces deux niveaux. Il est par 
exemple intéressant d’observer des paradoxes qui peuvent avoir un 
e"et émotionnel sur le professionnel comme un discours très pro-
tecteur d’un membre de la famille envers un autre, tout en manifes-
tant sur le plan non-verbal de l’agressivité. Le mythe familial reste 
l’histoire qui raconte la singularité de la famille, ce qui l’unit et ce 
qui l’a fondé. C’est ce qu’elle se dit d’elle-même. C’est notamment 
un thème pertinent qui peut éclairer sur son fonctionnement si sin-
gulier. À travers notamment les rituels familiaux, qui sont en partie 
l’expression du mythe, on a une voie d’accès pour saisir la forme qui 
quali#erait précisément ce système face à nous (se recueillir sur une 
tombe une fois par an, manger toujours ou jamais ensemble, prénoms 
des enfants de deux origines di"érentes, etc.).
Pour terminer, il est pertinent d’avoir en tête que dans une famille, 
il y a souvent un patient désigné, celui ou celle sur qui l’énergie et 
l’attention se concentrent, sorte de paratonnerre qui vient catalyser 
l’amour, les reproches, le sacri#ce, la culpabilité ou toute émotion 
forte. Souvent, le patient désigné est donc une forme de diversion 
des problématiques, par exemple l’enfant anorexique, fugueur, délin-
quant, alcoolique qui cache parfois, malgré lui, des problématiques 
familiales importantes (inceste, alcoolisme ou in#délité parentale, 
di$cultés plus grandes et niées dans le reste de la fratrie, etc.).
Les professionnels n’analysent pas objectivement un système, mais 
une interin!uence, le système familial travaille de concert avec le sys-
tème institutionnel (établissement, service, équipe, binôme, travail-
leur social…).
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La systémie en protection de l’enfance
L’approche systémique tente donc de répondre aux paradoxes de la 
double contrainte de notre système français (Hardy et coll., 1993, 
2009) qui dit alors en substance à des familles que les familles n’ont 
pas d’autre choix que d’admettre qu’elles ont un problème et colla-
borer. Les familles ont le choix ou non de ne pas avoir le choix d’être 
accompagnées. De l’extérieur, cette assertion est audible, mais lorsque 
le professionnel doit faire émerger paradoxalement une demande 
authentique, le bât blesse. Le travail du professionnel consiste à 
dépasser ce paradoxe qui consiste à incarner l’autorité tout en permet-
tant de faire émerger des compétences de la famille ! Ce travail peut 
advenir en ayant déjà conscience des enjeux du système complexe de 
la protection de l’enfance.
D’autre part, le contexte de l’enfant, et notamment sa famille, est le 
levier le plus pertinent à activer. Nous partons du principe que l’ob-
jectif de la protection de l’enfance est le retour au domicile, sauf inca-
pacité analysée par les professionnels. L’objectif est non pas de mon-
trer aux familles ce qu’elles doivent faire, mais de les accompagner à 
révéler leurs propres compétences (Ausloos, 1995). Tout en gardant 
en tête le paradoxe d’une absence de demande, d’une incrimination 
provenant du système et d’une imposition de l’aide (exception faite 
de quelques dispositifs). Nous pensons qu’il est risqué de juger trop 
hâtivement d’un danger à l’aide d’éléments objectifs sans prendre 
également en compte la capacité de collaboration entre profession-
nels et familles. Nous pensons que le seuil de danger serait enclenché 
lorsque le processus d’accompagnement ne pourrait se mettre en 
route. Cela permet alors de relativiser les premières observations, car 
chacun sait que certaines familles partent de très loin, mais se mobi-
lisent et sont en lien, tandis que d’autres semblent contenir quelques 
di!cultés, et ne seront pas amenées à évoluer par un accompagne-
ment. Cela permet de se dégager des premières impressions, parfois 
stigmatisantes, et de miser sur le potentiel du système en mobilisant 
la possibilité de créer une alliance. Par ailleurs, émettre un diagnostic 
enfermant nie le concept fondamental d’équi"nalité.
Les professionnels sont pris dans un vaste système n’incluant pas 
qu’eux-mêmes et un enfant, mais également une famille et des liens 
extrafamiliaux (tiers digne de con"ance, parrain, marraine, etc.). Il 
existe également un service mandaté avec collègues, chef de service, 
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directeur, le cadre administratif de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), 
un cadre judiciaire (procureur, juge, avocat), des partenaires, etc. Ces 
acteurs sont multiples et peuvent en pratique poursuivre des stratégies 
opposées ! Il y a donc nécessité d’un accordage ou d’une synchronisa-
tion dans ce grand concert pour éviter un découragement chez tous 
les partenaires. Ceux-ci peuvent en e!et être tous mis tour à tour en 
échec par les autres, en partie conséquence de la résonance du fonc-
tionnement familial sur tous les professionnels.

Quelques étapes pour enclencher 
la posture systémique
Nous proposons de distinguer cinq étapes a"n d’entrer dans une 
démarche systémique.
1/ Admettre que nous voyons avec nos seuls yeux. Dans l’approche 
systémique, on dit que le sujet est toujours pris par dé"nition dans sa 
subjectivité et qu’il se réfère toujours à la réalité selon son regard, c’est 
le principe d’autoréférence. 
2/ Admettre que nous sommes dans le système. Il n’y a pas d’extra-
territorialité (Elkaïm, 2004, 2010), en d’autres termes, nous sommes 
toujours situés dans une interaction, appartenant à un système. Bien 
évidemment, nous ne faisons pas partie d’une famille quand nous la 
rencontrons, mais nous ne lui sommes pas non plus totalement exté-
rieurs. Nous l’in#uençons et elle nous in#uence. Nous formons donc 
un troisième système qui est la rencontre du système de l’aidant et du 
système familial. 
3/ Identi"er le fonctionnement du système rencontré. L’objectif à ce 
stade est de relever les règles explicitement énoncées, les règles impli-
citement actées, d’observer les jeux relationnels comme les alliances, 
les coalitions, les places et les rôles de chacun sur la scène que nous 
observons.
4/ Identi"er comment nous participons au fonctionnement du sys-
tème et quel métasystème nous créons. Il est nécessaire de prendre 
conscience de nos émotions, de nos pensées, mais également d’ob-
server ce que nous avons renforcé ou découragé par nos regards, nos 
questions, nos silences. Il est nécessaire de voir sur quel sujet nous 
revenons inlassablement, ce qui ne peut être dit, qui est régulièrement 
accusé, quels sont les sujets tabous… il est nécessaire de porter atten-
tion au contenu et à la forme de ce qui se joue entre tous les acteurs de 

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
So

ci
og

ra
ph

e 
| T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
5/

09
/2

02
2 

su
r w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 (I

P:
 1

76
.1

84
.1

39
.2

49
)©

 Association Sociographe | Téléchargé le 05/09/2022 sur w
w

w
.cairn.info (IP: 176.184.139.249)



POLYGRAPHIE

XXIV n° 79 / novembre 2022

la pièce, professionnel compris, a!n de saisir la résonance qui s’opère 
dans la rencontre avec ce nouveau système. Être en colère, frustré, 
séduit, étonné, donne donc des indicateurs nous mettant sur la voie 
d’une ré"exion sur ce qu’il s’est produit. Le professionnel devient 
alors un indicateur à interroger, ayant pris une coloration relative à 
cette rencontre particulière.
5/ Se demander où se positionner pour établir une stratégie de 
recherche d’informations et d’actions. Une fois la cartographie dyna-
mique établie, ayant admis que nous faisons partie du système et 
qu’une désintrication des enjeux doit s’opérer a!n d’avoir une vision 
circulaire et non plus causale, il devient possible d’agir. Ce processus 
permet donc de passer de la réaction à une action plus stratégique. 
L’action éclairée se manifeste dans la recherche d’informations plus 
précises qui nous sont utiles et qui permettent à la famille de se 
découvrir. En!n, ce mouvement se manifeste également à travers les 
actions à mener pour mobiliser le système de manière plus engagée, 
notamment à l’aide d’outils systémiques.

Conclusion
Le chemin pour adopter une approche systémique nécessite un certain 
temps d’intégration personnelle. Il peut être intéressant d’observer le 
quotidien sous le prisme de ses di#érents concepts, puis d’adopter 
mécaniquement certains ré"exes (établissement d’un génogramme, 
rencontre en famille, formulation d’hypothèses systémiques, etc.). Par 
la suite, en obtenant des réactions qu’il n’observait que peu auparavant 
de la part des familles (comportement et discours), le professionnel est 
renforcé dans son envie de poursuivre et l’intègre peu à peu dans sa 
routine de travail. Miser sur la compétence des familles ne peut pas 
être qu’une posture idéologique, au !l du temps, cette idéologie doit 
devenir une conviction pour laquelle le professionnel se mobilise de 
manière stratégique et créative. En prenant l’habitude d’inclure sa 
posture et celle de son institution dans ses analyses, il est amené à être 
plus clairvoyant sur les enjeux à l’œuvre (demande paradoxale, situa-
tions impossibles, insistance des professionnels, etc.) a!n de faciliter 
sa démarche et par là même celle des familles qu’il accompagne.

Maximilien Bachelart est docteur en psychologie,  
psychothérapeute, superviseur, fondateur de l’Institut du Comment.
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Résumé
L’approche systémique, de plus en plus nommée dans la protection de l’enfance, sera 
décrite dans ses aspects premiers, a"n de donner un premier aperçu de sa vision des 
situations éducatives et familiales. L’approche systémique est une logique de l’ac-
tion, elle nécessite un ajustement du regard, des positionnements spéci"ques puis 
une mise en route de processus engageants.
Mots-clés : approche systémique, protection de l’enfance, cybernétique.

Abstract
A systematic look at child welfare: From why to how
We will describe the principal characteristics of the systematic approach (which is 
increasingly referred to in child welfare) in order to give an initial overview of its 
outlook on educational and family situations. !e systematic approach is a rationale 
of action, requiring viewpoints to be adjusted, speci"c positioning, and "nally for 
practical processes to be set in motion.
Keywords: systematic approach, child welfare, cybernetics.
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MATIÈRE À PENSÉES

Par Maximilien Bachelart, docteur en psychologie, psychothérapeute, 

superviseur, et Véronique Roux, psychologue, psychothérapeute, superviseur

D EPUIS des décennies, les pays occidentaux pro-
meuvent le concept d’attachement, permettant 
de comprendre le développement psychoaffectif 

de l’enfant comme une co-construction d’un lien avec 
un adulte de référence. Ce dernier est un support qui 
viendra alimenter par sa fiabilité la base du senti-
ment de sécurité de l’enfant et futur adulte, une des 
pierres angulaires des constructions plus complexes 
qui fonderont sa personnalité et son devenir via ses 
relations interpersonnelles. Les études et constats 
multiples sont en faveur du maintien d’un environ-
nement propice au bon développement d’un enfant. 
Maurice Berger ainsi que d’autres auteurs ont pu 
dénoncer depuis trente ans une idéologie du lien 
familial qui vient à affirmer que le détachement de 
l’enfant de ses parents n’est pas envisageable. C’est 
une forme de diktat qui vient clore un débat qui reste 
pourtant très vif sur le terrain mais qui ne semble 
pas pouvoir s’incarner dans les pratiques. Les liens 
de maltraitance, de négligence et nourris de trauma-
tismes sont alors autorisés pour répondre à la com-

Le principe du maintien du lien physique entre l’enfant et ses parents est 
dévastateur, déraisonnable et maltraitant quand il n’est plus une option 
envisagée mais une règle absolue et intouchable à laquelle on ne peut déroger.

L’idéologie familialiste : 
le lien à tout prix

16  LIEN SOCIAL 1323 • 20.09 au 3.10.2022

mande supérieure visant à faire perdurer une idée 
au mépris de l’observation.

Une morbide tradition

Ce fut le cas concernant le statut de l’enfant lors 
d’opérations chirurgicales qui se faisaient encore 
sans anesthésie, au sortir de la guerre sous prétexte 
d’un système nerveux que l’on imaginait non déve-
loppé (malgré leurs hurlements qu’on attribuait à 
une peur ou un caprice). Idem concernant le déni 
des suicides d’enfants en psychiatrie, chose impen-
sable quand on pense que l’enfant est mû par une 
joie inébranlable…
Enfant dérive de infans : celui qui ne parle pas. Il 
devient celui pour lequel les adultes parlent parfois 
sans le connaître en s’appropriant des théories 
difficilement remises en question.
La persistance de l’idéologie du lien familial peut 
être liée à de multiples hypothèses : les lois napo-
léoniennes, notre culture aux racines judéo-chré-
tiennes ou l’empreinte d’une psychanalyse dont on 
comprendrait qu’elle insisterait sur la nécessité de 
garder une filiation, réelle de surcroît, ce qui reste 
paradoxal et nous interroge sur ce que nous vou-
drions lui attribuer plutôt que sur ce qu’elle préconi-
serait… Quoique nous pouvons tout de même rendre 
hommage à Françoise Dolto (1979) dont voici un flo-
rilège de ses positions qui pourraient expliquer l’am-
bivalence de certains positionnements actuels « une 
fille violée par son père est toujours consentante », « ce 
n’est pas la femme battue qu’il faut aider mais son 
mari » ou encore « il faudrait dire à l’enfant qui se 
fait battre qu’il fait honte à ses parents en se faisant 
prendre pour un chien ». Une certaine psychanalyse 

Nous mettons en relief quatre points relatifs à l’idéologie du lien familial :
- La question du retrait de l’autorité parentale qui est très rarement appli-
quée.
- La question du projet d’adoptabilité de l’enfant en dehors de l’abandon, 
encore taboue en France.
- La question : y a-t-il compétence des familles ou pas.
- La question des moyens déployés par la protection de l’enfance et du 
temps nécessaire pour vraiment permettre aux familles de marquer 
une possible différence mettant dans l’incapacité nos dispositifs bien 
complexes à participer à leur émergence.
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ne nous a pas laissé qu’un bel héritage…

Le temps de l’évaluation

Il s’agit donc de connaître la limite entre une 
volonté raisonnable de tester la possibilité d’une 
transformation d’un lien préjudiciable pour l’enfant 
et l’obligation de le rompre.
Un lien pathogène, nous le savons va altérer le déve-
loppement et établir des processus pathologiques d’at-
tachement aboutissant à une insécurité chronique et 
des difficultés d’identification. Il n’est donc pas ques-
tion d’opposer une sanction envers les parents, mais 
de protéger. On ne peut satisfaire tout le monde et 
l’échelle des hiérarchies est à prendre en compte. Qui 
protégeons-nous dans le maintien d’un lien délétère 
si ce ne sont les parents ou du moins l’image que nous 
nous en faisons ? Nous pensons que les tenants de 
cette approche préservent un idéal et qu’entre une 
parentalité ou une enfance à protéger, la réponse est 
bien évidemment les deux. Néanmoins, la parenta-
lité ne peut triompher sur l’enfance, à moins de créer 
une compromission dans la maltraitance.
À ceux qui pensent qu’un placement est destructeur, 
nous répondrons qu’il ne reste qu’à l’engager dans 
les meilleures conditions et que ceci ne peut avoir 
du sens qu’après avoir évalué le caractère pathogène 
de la relation parents-enfants et établi des limites 
à cette observation.
Il est souvent dit qu’« il faut garder un lien avec 
l’enfant », mais de quel lien par-
lons-nous ? Selon Berger (2004) 
« la question n’est pas de travail-
ler sur le maintien du lien car ce 
lien-là est très solide, le plus sou-
vent pathologique, et l’image du 
parent à l’intérieur de l’enfant ne 
sera pas effacée ; il s’agit de per-
mettre à l’enfant de se représenter son parent dif-
féremment, avec une représentation plus humaine, 
c’est-à-dire moins angoissante et moins idéalisée, 
plus critiquable sans risque de rétorsion. Il s’agit 
aussi de permettre à l’enfant d’avoir donc une autre 
représentation de lui-même ». Il soutient également 
une nécessité très pragmatique d’évaluer la qualité 
du lien. Nous ajoutons qu’il en va de même pour les 
Droits de Visite et d’Hébergement (DVH) attribués 
par le juge mais qui ne sont malheureusement pas 
toujours inaugurés par une visite préalable des lieux 
ou une rencontre des parents : quand le système n’est 
fait que de maillons qui obtempèrent sans évaluer.

Réagir

Faudrait-il attendre le drame pour questionner 
l’idéologie du lien : meurtre, viol et torture ? Cette 

tension palpable par les professionnels, sentant le 
danger s’approcher est une situation peu tenable, 
mais au service de qui ?
Le familialisme est l’idée de l’attachement des indi-
vidus à leur famille, l’importance de la famille et le 
fait d’accorder une place centrale au noyau fami-
lial dans la société. Le système français de protec-
tion de l’enfance est baigné dans cette idéologie et 
ne peut s’en extraire pour l’instant. C’est également 

protéger les familles, ne pas cou-
per les liens ou vouloir en faire à 
tout prix, une absence de retrait 
d’autorité parentale, un main-
tien des droits de visite héberge-
ments malgré les déstructura-
tions psychiques relevées. Nous 
constatons que des décisions sont 

le reflet de cette posture, combien de fois des droits 
sont maintenus là où il serait nécessaire d’arrêter la 
maltraitance ? Il semble que sur le terrain, l’idéolo-
gie d’un maintien des liens familiaux s’incarne plu-
tôt dans les décisions de justice qui campent sur ses 
idées paradoxales de séparer des enfants de familles 
toxiques, tout en maintenant des liens toxiques met-
tant parfois en difficulté les travailleurs sociaux. 
Chaque acteur (ASE, Familles) est « prisonnier d’un 
rôle » lié aux stéréotypes voire même « prisonnier 
d’un système qui tourne en boucle » et qui ne produit 
que plus de la même chose. l

contact : Institut du Comment institutducomment@gmail.com
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2014.
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Faudra-il attendre le 
drame pour questionner 

l’idéologie du lien : 
meurtre, viol et torture ? 
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Acte I. L’approche systémique se caractérise 
par plusieurs principes dont deux qui attirent 
notre attention : une vision élargie de ce qu’il 
se produit entre des personnes et un intérêt 
pour le comment au détriment du pour-
quoi. C’est le mouvement qui est privilégié, 
observer le contexte permet d’anticiper ou de 
comprendre ce qui peut empêcher ce dernier 
d’advenir.

« Faire du théâtre, c’est se mettre à 
l’écoute du monde, pour en être la 
caisse de résonance. »

Laurent Terzieff

Après le corps advient le verbe, venant 
complexifier la communication et la compré-
hension des intentions. C’est par le corps 
et le verbe que se formeraient les rela-
tions. L’approche systémique ne propose 
pas de suppléer les personnages ou de leur 
apprendre par la répétition incessante de 
nouveaux schémas, mais de les amener 
à expérimenter de nouvelles places et de 
nouveaux scénarios afin de laisser circuler 
plus librement des informations et des 
émotions. Les acteurs pourront intégrer ces 
éléments dont ils n’avaient pas connaissance 
et le metteur en scène pourra observer les 
réajustements qui s’opèreront d’eux-mêmes 
dans le jeu.

La vie comme  
une mise en scène : 
l’œil clinique  
de l’approche 
systémique

MAXIMILIEN BACHELART
Docteur en psychologie, psychothérapeute, superviseur. Institut du Comment.

« Le monde entier est un théâtre, Et tous, hommes et femmes, n’en sont que 
les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. » 

William Shakespeare

Au commencement était le corps. Par la suite les hommes ont acquis un langage pétri 
de mots qui les dépassent et qui forment leur vision du monde. Tout est d’emblée pris 
dans le langage et la relation et c’est ce qui fonde la systémie : l’intérêt pour les liens. 

ÇA BOUGE
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L’approche systémique ne remet pas en ques-
tion les individus, mais questionne leur rôle(s), 
leur place et leur(s) fonction(s) dans l’équilibre 
auquel ils contribuent au sein d’un système : 
amical, familial ou professionnel.

Acte II. Nous pensons qu’une analogie est à 
faire entre l’individu pris dans les mailles rela-
tionnelles et la mise en scène théâtrale. Nous 
sommes tous aptes à la répétition du fait 
de notre identité, de notre histoire et d’une 
forme de prévisibilité scénaristique ponctuant 
nos expériences. 
Une pièce de théâtre se compose d’acteurs 
se donnant la réplique. Dans une scène fami-
liale, il y a des scripts dont nous ne sommes 
pas forcément bien conscients, qui se 
répètent, composés d’interactions typiques. 
Nous ne savons plus vraiment qui a écrit le 
texte que nous interprétons, pourquoi nous 
pensons, disons ou ressentons certaines 
choses. Nous n’aimons pas une partie de la 
famille sans savoir pourquoi, car c’est comme 
cela qu’on la vit dans le foyer familial, nous 
avons tendance à nous inquiéter pour les 
autres, à laver notre linge sale en famille ou à 
cultiver des secrets.
Un des intérêts de l’approche systémique 
est de comprendre dans quelle histoire les 
individus sont embarqués en l’alimentant 
par la même occasion, notamment à travers 
le processus de résonance qui entraîne le 
professionnel dans une place et des fonctions 
qui le dépassent de prime abord.

« Les gens font l’histoire mais ne 
savent pas l’histoire qu’ils font. » 

Raymond Aron

Acte III. Dans une scène, il est intéressant de 
savoir qui passe les messages ; par exemple 
entre les enfants et le père, nous comprenons 
dans une situation que c’est la mère qui fait 
ce travail. Mais également qui protège qui ? 

Nous pourrions penser que celui qui béné-
ficie d’une protection serait incapable de se 
protéger. C’est ce qu’il peut penser de lui, 
c’est parfois ce qu’on pense de lui ou pire ce 
qu’on ne pense pas, tout en renforçant para-
doxalement dans les faits une dépendance.
Nous savons que dans les familles, plus nous 
protégeons, plus nous avons tendance à 
rendre incompétent et moins nous partici-
pons à la libération des potentialités entre les 
individus. Plus nous parlons pour les autres, 
moins les émotions circulent entre les acteurs 
et restent centralisées par une personne qui 
vient tenter de solutionner, créant parfois du 
problème. 
En appelant le lieu de stage à la place de 
l’enfant, le parent court-circuite, protège de 
l’angoisse, mais participe à la stigmatisation 
de l’enfant par le monde extérieur. En s’ex-
posant, l’enfant peut être fier d’avoir réussi 
quelque chose par lui-même. En expliquant 
au père ce que les enfants ont voulu dire, 
maman protège, mais renforce l’idée auprès 
du père que ses enfants ne lui disent rien et 
l’idée chez les enfants que papa ne peut pas 
entendre. Le metteur en scène ou l’accom-
pagnant doit être à l’aise avec le paradoxe et 
l’apparent désordre qu’il peut apercevoir en 
prenant contact avec le monde de l’autre.

« Le théâtre est le désordre incarné 
et pour faire l’éloge du théâtre il 
faut commencer par faire l’éloge du 
désordre. » 

Louis Jouvet

Dans une pièce, nous ne pouvons pas jouer à 
la place des autres. Pour que la scène abou-
tisse à quelque chose de nouveau, d’inat-
tendu, dénouant les impasses récurrentes, 
qu’on appelle dénouement, il est pertinent 
d’amener les acteurs à s’extraire de leur rôle.
C’est comme s’il fallait faire avancer des pions 
en suivant une règle avec une croyance sur 
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La vie comme une mise en scène : l’œil clinique de l’approche systémique  

VST n° 156 - 2022

ce qu’il est permis de faire et sur ce que les 
autres peuvent être amenés à faire. En cela, 
nos actions viennent consolider ce que nous 
pensons des autres et ce qu’ils pensent d’eux, 
travailler directement les actions vient à modi-
fier les croyances, non plus en les confrontant 
verbalement mais en laissant l’acteur que 
nous accompagnons constater, sur la scène, 
qu’elles n’étaient que relatives et limitées à 
ses propres actes. Il y a le travail en coulisses, 
le travail lors des répétitions, puis le jour de 
la représentation publique. Ce moment n’est 
pas toujours propice à des réajustements par 
l’accompagnant, mais peut être l’occasion 
pour lui d’observer le jeu, de suggérer des 
réajustements en direct afin de voir l’effet 
général sur la scène. C’est aussi le moment 
pour l’acteur de constater les effets de ses 
propres changements de posture, de rythme, 
d’intention, de scripts sur la scène générale 
pour en tirer des conclusions.
Nous avançons en fonction du regard que 
les autres portent sur nous, nous interpré-
tons des phrases ; « Tu n’es pas chez toi ici » 
disait un beau-père au fils de sa femme, l’en-
fant l’a gardé en mémoire comme du rejet, 
cherchant dans sa généalogie qui pourrait 
alors l’accueillir. Aujourd’hui il a 34 ans et 
va devenir père, il craint de ne pas réussir à 
bien accueillir son propre fils. Le beau-père, 
ayant du mal à trouver sa place, a fait preuve 
d’autorité avec cette phrase, anodine pour 
lui mais aux effets délétères. En systémie, on 
dit que la communication s’étaye sur la rela-
tion, c’est en cela qu’il y a des mots et des 
émotions qui doivent se dire entre personnes 
concernées et non être décodées par une 
tierce personne qui voudrait faire en sorte 
« que tout aille bien ».
Il y a ce que l’on dit et ce que l’on fait. Prenons 
deux anciens partenaires d’un couple vivant 
sous le même toit. La femme se plaint que 
l’homme la drague de nouveau, ils mangent 
et dorment parfois ensemble, elle se sent 
harcelée : la scène ambiguë dont elle est 

 coresponsable crée un mal-être certain. La 
femme ne comprend pas les agissements de 
son ex-compagnon, et pourtant…
Nous ne changeons pas par l’intellect, à savoir 
par la compréhension de soi ou en convain-
quant l’entourage de changer, mais par les 
actes. Les prises de conscience peuvent néan-
moins accompagner le changement.

Acte IV. Tous les éléments ou acteurs ont 
une influence sur le système, la question 
est d’amener certains acteurs de la pièce à 
leur bonne place et à donner la réplique aux 
bonnes personnes. Le père doit dire quelque 
chose à la mère et n’a pas à le dire à l’enfant, 
le plaçant comme spectateur, parce qu’elle 
ne l’entendrait pas. Le travail du profes-
sionnel est parfois de remettre un ordre plus 
pertinent pour rendre responsables certains 
personnages de la pièce, incarner leur rôle et 
décharger d’une responsabilité des acteurs 
de second plan. 
Le professionnel peut donner des conseils de 
metteur en scène. Il peut aussi jouer sur les 
lumières et faire venir au-devant de la scène 
celui qui est en retrait pour influencer l’am-
biance générale.
On est mauvais acteur quand on ne trouve pas 
des motivations intérieures s’étayant sur une 
identification suffisante à son personnage. Il 
ne suffit donc pas d’amener à mimer chaque 
phrase et sa bonne diction, la gestuelle et le 
placement. En entrant dans son personnage, 
l’acteur trouvera ce que le personnage aurait 
fait de lui-même. Le travail du professionnel 
n’est donc pas simplement de faire faire, 
mais de révéler l’histoire de chaque person-
nage pour qu’il puisse être mieux habité. 

« Il y a deux manières de passionner la 
foule au théâtre : par le grand et par le 
vrai. Le grand prend les masses, le vrai 
saisit l’individu. » 

Victor Hugo
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ça bouge

VST n° 156 - 2022

À une mère nous pouvons décrire l’effet que 
peut produire paradoxalement la protection 
de son enfant inactif. C’est un préalable pour 
qu’elle comprenne mieux comment habiter 
sa future place et appréhender ses nouvelles 
fonctions, plus adaptées pour tous même si 
elles sortent de son référentiel expérientiel de 
départ. Il est intéressant que l’acteur prenne 
conscience de la tonalité affective de ses 
propos, notamment pour saisir les réponses 
qu’il obtient. Il est également pertinent qu’il 
comprenne les paradoxes entre son inten-
tion, les mots qu’il utilise et la forme que 
prend sa communication. Parle-t-il au bon 
moment d’ailleurs, au bon interlocuteur ? 
Il est toujours important de saisir les répé-
titions : celui qu’on n’entend jamais, celui 
qui passe pour le fou de la famille, celle qui 
provoque toujours l’hilarité, ou qui suscite 
une protection ou une violence perpétuelle…
Le professionnel doit avoir un regard tantôt 
dedans, tantôt plus extérieur, en propo-
sant des actions stratégiques qui auront un 
effet. Il connaît les acteurs, ce qu’ils pour-
raient fournir comme travail, les croyances et 
peurs qui les habitent, ainsi que les scénarios 
répétitifs.
La force d’une vision scénique est de 
comprendre et désintriquer les enjeux qui 
fondent le mal-être, les souffrances. Elle met 
en lumière les répétitions et les rôles que 
nous nous sentons obligés d’incarner ou les 
impasses dans lesquelles nous nous retrou-
vons régulièrement.
Le professionnel pousse parfois l’acteur 
à dépasser son rôle naturel, à réaliser ce 
qu’il fait, à prendre du recul avec critique 
ou humour. Faire jouer, c’est aussi faire 
comprendre, amener l’acteur à se sentir aux 
commandes d’un rôle clair et lui laisser la 
possibilité de composer quelque chose qui 
donnera une tonalité différente à l’ensemble 
de la pièce.

Comprendre les motivations d’un individu 
est une chose, comprendre les motifs des 
positions de chacun dans une scène amicale, 
amoureuse, familiale ou institutionnelle est 
un point nécessaire mais souvent peu suffi-
sant pour faire advenir une réorganisation 
convenant à tous les acteurs.
Ce qui peut créer de la souffrance est la coexis-
tence de visions du monde peu compatibles 
sur la scène, amenant à des cacophonies, des 
imbroglios, des erreurs d’interprétation ou 
des actions incohérentes avec les discours. 
On ne peut appréhender un problème sans 
en saisir les implications plus globales, en 
donnant raison à l’un ou en oubliant qu’un 
autre est alors lésé. Tout le travail de l’ap-
proche systémique consiste à prendre en 
compte et à travailler de manière engagée 
la complexité à l’œuvre dans les systèmes 
humains et à laquelle nous participons.
La métaphore de la scène théâtrale permettra 
peut-être d’ajouter un peu de jeu dans les 
postures professionnelles qui peuvent s’avérer 
rigides et d’appeler à un peu plus de curiosité 
quant aux motivations des personnes accom-
pagnées. Les positionnements sont parfois 
étranges, répétitifs, mais ont toujours des 
raisons d’être ; et si les nôtres sont liés à ceux 
de notre entourage… nous invitons alors les 
professionnels à devenir l’entourage qui peut 
faire une différence. 

RÉSUMÉ

L’approche systémique se propose d’observer des 
systèmes et prend souvent la métaphore de la 
mécanique (rouages, transmissions, informations 
entrantes et sortantes) pour nous transmettre sa 
vision globalisée des situations. Nous proposons 
de filer la métaphore des systèmes avec celle de la 
scène de théâtre, comprenant de multiples inter-
actions entre acteurs, une somme de plusieurs 
histoires qui s’entremêlent et résonnent entre elles. 

MOTS-CLÉS

Approche systémique, théâtre, résonance.
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MATIÈRE À PENSÉES

Par Véronique Roux, psychologue, psychothérapeute, superviseur et 

Maximilien Bachelart, docteur en psychologie, psychothérapeute, superviseur

L A protection de l’enfance tente de se coordonner 
à la manière d’un système parfois bien complexe 
d’horlogerie. Il s’agira ici non pas de balayer 

tout le travail qui est fait en amont des décisions 
de placement, mais de débuter cette réflexion au 
moment où, dans le bureau d’un juge, est prononcée 
la décision de confier un enfant.
Les préjugés et stéréotypes sont encore très présents 
mais malgré les nombreux efforts, il y a les « bons » 
qui sont ceux qui savent, les « brutes » qui vont faire 
appliquer les décisions de placements, et les « truands » 
punis par la loi. Mais alors qui est le bon ? La brute ? 
Le truand ?

Le bon : le juge

Le juge des enfants, au nom de la Loi est celui qui 
incarne la vision que la société porte sur ceux qui 
n’entendent pas respecter les règles. Il va pointer 
et nommer les dysfonctionnements parentaux et 
prendre les mesures de protection nécessaires pour 
garantir la sécurité physique, psychique et morale 
de(s) enfant(s) qui seront alors confiés à des « experts » 
pouvant lui apporter sécurité. 
La dichotomie de la mauvaise et bonne famille est 
donc bien là, renforçant le clivage du « meilleur que 
l’autre ». A cet instant, un cadre paradoxal s’installe 
dans lequel familles et travailleurs sociaux auront 
par la suite des difficultés à évoluer. On pousse des 
familles à devenir compétentes tout en pointant 
leurs incompétences. Peut-on alors imaginer que 
tout cela puisse émerger sous injonction extérieure ? 
Nous comprenons que ce mécanisme juridique a sa 
raison d’être, mais ce levier comprenant contrainte, 
sanction et contrôle ne semble pas en accord avec 

La protection de l’enfance aujourd’hui malmenée serait-elle une mécanique 
qui tourne (en) rond ? Au point que chaque acteur pourrait se conformer à 
la caricature qui lui est renvoyée de lui-même ?

Le western de la protection de l’enfance

16  LIEN SOCIAL 1328 • 29.11 au 12.12.2022

le processus clinique nécessaire au changement 
comprenant notamment une réflexion sur soi et la 
liberté d’expérimenter ses propres solutions. 
Incontestablement la place du juge est de faire ce 
qu’il est nécessaire dans l’intérêt des enfants et 
des familles même si ce qui semble juste ou injuste 
relève d’une réflexion plus morale, la loi donne un 
cadre, des règles qui doivent s’appliquer. L’enfant est 
retiré du contexte familial. Symboliquement le juge 
est le « bon » d’un point de vue sociétal, au sens de la 
protection effective, faisant appliquer la loi. 
Pour la famille et pour l’enfant, le juge devient souvent 
la brute, celui qui décide que l’enfant ne vivra plus 
avec ses parents, celui qui a le pouvoir de décider 
s’il pourra un jour ou non y retourner. 

La brute : 
les services gardiens

L’enfant est confié aux services gardiens, services de 
l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ils seront ceux qui 
placeront les enfants en familles d’accueil ou en foyer, 
désignés comme la « bonne famille » chargés de faire 
mieux, de protéger et sécuriser l’enfant. 
Les services ASE sont en responsabilité d’exécuter la 
mise en œuvre du placement ainsi que ses modalités 
d’exercice. Ils reprendront avec les familles les 
dysfonctionnements, mettront en place les dispositifs 
nécessaires à la résolution des problèmes, feront 
retours aux magistrats et travailleront en lien avec 
les assistants familiaux et foyers.
Ces professionnels sont mandatés pour aller dans les 
écoles, aux domiciles ou tout autres lieux où l’enfant 
se trouve. Situations parfois complexes, où se jouent 
des mouvements émotionnels intenses de déchirement, 
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de colère, d’injustice et d’incompréhension, mais 
aussi de soulagement, de libération et d’apaisement. 
Il n’est pas rare d’entendre que les services ASE sont 
des « kidnappeurs d’enfants » et « sans cœur » et qui 
viennent de façon brutale, arracher les enfants de 
leurs foyers. Ils sont une sorte de bras armé de la 
justice, « sans peurs et sans reproches ».
Cette vision un peu cavalière de notre part de 
comparer cette mission a un film de western n’est 
pourtant pas si éloignée de ce qu’il peut être vécu 
ou entendu au quotidien. La brutalité du moment 
est transposée aux individus qui interviennent et 
deviennent ainsi les « brutes ». 

Le truand : les familles

Les parents des enfants confiés sont mis en face de 
ceux qui prennent leurs enfants, ceux qui feront 
mieux qu’eux et qui savent faire. Ils auront été pointés 
par la justice comme dysfonctionnant et parfois, à 
juste titre, comme des délinquants et/ou criminels. 
Souvent en opposition, dans la colère, il s’avère alors 
nécessaire de les accompagner, de faire du lien et 
donner du sens. 
Au moment de la réalisation du placement, les 
parents se sentent pointés comme incapables de 
pouvoir apporter sécurité à leurs enfants. Ils sont 
alors « mauvais » et parfois se rendent « mauvais » 
puisque finalement on leur a dit. Certains placements 
se réalisent dans la douleur et par la force, nécessitant 
l’appui des forces de l’ordre. Les travailleurs sociaux 
peuvent être menacés, agressés, injuriés, accueillis 
par des familles en colère n’ayant plus rien à perdre 
ou peut être tout.
Ces familles se font alors passer pour les « truands » 
et le système les fait passer pour les « truands », 
ressentant le clivage entre ceux qui jugent, habilités 
ou non à cela, et les justiciables.

Vers une coopération

Une collaboration est nécessaire entre tous les 
partenaires et nous pensons qu’elle ne peut se faire 
qu’en amont, non pas lorsque tout a été tenté, mais 
bien lorsque que l’histoire n’est pas encore trop chargée 
de désespoirs et de sentiments d’impossibilités.
Il y aurait nécessité de saisir les enjeux mis en place 
entre les différents acteurs du système qui sont mal-
heureusement bien trop souvent une mise en scène 
de ce qu’il se produit à l’intérieur d’une famille. Pour 
cela, il y a nécessité d’abandonner l’idée de venir en 
aide de manière concrète à des familles pour plu-
tôt identifier ce qui ne peut permettre l’émergence 
de leurs compétences. L’impossibilité de se rencon-
trer, la stigmatisation entre acteurs, la sensation de 
devoir obéir à un ordre à la demande d’un tiers sont 

des points de crispations ne permettant pas d’offrir 
un contexte favorable à l’évolution de ces familles 
en difficultés ou pointées comme telles. Cette injonc-
tion est tout autant mal vécue par les travailleurs 
sociaux qui peuvent aussi se sentir pris dans une 
mécanique dont on ne peut s’extraire et à l’intérieur 
de laquelle il est difficile de créer du renouveau. Il 
existe des résonnances entre ces différents acteurs, 
sensation de devoir obtempérer de la part des opé-
rateurs face aux services gardiens de l’ASE ou sen-
timent de ne pas être entendu par le juge au même 
titre que les familles peuvent ne pas être entendues 
par la protection de l’enfance… 
Il y aurait donc un travail de collaboration et de 
coordination entre professionnels à effectuer. Rajouter 
du temps, de l’argent, de l’autorité, ou plus de 
contraintes ne permettra pas de résoudre la difficulté 
de la coopération entre les acteurs. Actuellement la 
collaboration que nous observons est entravée par 
des paradoxes, des contraintes et des coordinations 
trop localisées.
Sans cela nous pensons que très peu de changements 
peuvent s’opérer, venant renforcer la chronicisation 
de ces milliers de situations.
Il y a donc « le bon, la brute et le truand », mais la 
stéréotypie est tellement marquée soit par des duels 
où les comptes sont réglés, soit par de bonnes ententes, 
qu’il ne peut y avoir de réelle collaboration qu’en 
présence des trois acteurs permettant d’introduire du 
tiers propice à une décentration. Sans cela, l’enfant 
deviendra tour à tour le bon, la brute puis le truand, 
vous savez cet enfant si sage, puis si violent et si 
menteur… Dans les westerns il y a aussi le rôle de 
l’innocent, mais que devient l’innocence de l’enfant 
dans cette histoire ? l
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« La supervision, un levier du  management des équipes »
Pour que la supervision, élément clé de l’analyse des pratiques professionnelles, soit un vecteur de 
réussite du management des équipes, il est nécessaire, voire indispensable, que les chefs de service 
se posent en maillons forts de la démarche. Ce afin de partager et de diffuser les réflexions tant du 
terrain que de l’encadrement et d’en extraire une pensée commune.

En clair, elle s’infiltre et se ressent à travers les 
positionnements des salariés et les défis posés en séances 
de supervision. Les silences et les impossibilités de se dire 
ce qui déplaît sont par exemple pertinents à comprendre, 
non plus au niveau relationnel, mais en fonction des sous-
groupes qui se sont formés.

Un exemple est la présence des chefs de service en 
supervision systémique. Elle peut se justifier de manière 
claire : la mise en route d’une équipe complète est 
demandée pour travailler sur des situations. Mais en 
pratique une minorité se sentira menacée à l’idée de 
penser et de parler de ces sujets sous le regard de leur 
supérieur hiérarchique, craignant un jugement ou des 
représailles. Le contrat de la supervision impliquant 
respect, écoute et bienveillance ne suffit pas à endiguer 
une peur groupale reliée au fonctionnement effectif ou 
fantasmée de l’institution. Nous prêtons donc attention 
aux difficultés habituelles qui se 
présentent, comme :
•Remettre en question le cadre de 

la supervision pourtant acceptée au 
départ ;
•Ne pas rendre ses équipes dispo-

nibles ;
•Ne pas participer activement à 

la supervision parce que cela serait 
montrer une faiblesse ;
•Utiliser ce temps pour y rejouer des revendications syn-

dicales ;
•Se servir cet espace pour ne plus parler des usagers, mais 

uniquement de la souffrance personnelle.

Quels leviers d’action managériaux ?

Pour les managers, il s’agit de bien percevoir que 
l’enjeu principal est celui d’un travail de chef d’orchestre, 
tout en sachant que l’encadrement n’est pas neutre et 
ne peut analyser les difficultés sans s’y inclure. Il faut 
différencier l’analyse d’un responsable, qui est un point 
de vue, et la réalité du problème, qui est toujours plus 
large et complexe qu’il ne lui paraissait. Souvent dans la 
minimisation de son influence, la direction ne fait pas 
cela intentionnellement : elle pense observer de manière 
neutre, détachée et objective alors qu’elle est actrice.

Voici quelques leviers que le chef de service, au besoin 
le psychologue de l’équipe ou la direction, si elle y est 
conviée, doit observer en supervision et en tirer des 
actions concrètes par la suite :
•Décoder les enjeux des partenaires de travail pour s’y 

adapter ;
•Aider l’équipe à se positionner, à trouver une identité 

et des limites en établissant un projet institutionnel clair, 
explicite, sans injonctions floues et contradictoires ;
•Ne pas tenter de régler sans cesse des difficultés de ter-

rain en omettant de réfléchir sur leur apparition ou répéti-
tion (par exemple, des démissions chroniques qu’on impu-
terait à l’air du temps). Les symptômes institutionnels à 
travers une crise révèlent en fait une problématique qui est 

souvent bien installée : peur de l’autorité d’écrire des notes, 
compenser le travail des autres… ;
•Planifier et avoir une vision globale, amener à séquen-

cer le travail de son équipe de terrain et à s’organiser pour 
répondre à la fois à la temporalité prévisible, mais également 
à l’urgence ;
•Pousser à la responsabilisation de chacun et sortir de 

l’injonction autoritaire ou à l’inverse la surprotection 
(notamment par le mensonge ou en faisant le travail dévolu 
à un autre sur le long terme).

Exemplarité oblige

Le chef de service participe donc à l’analyse des 
situations, à la restitution groupale auprès du superviseur 
et à une réflexion. Il est également présent pour observer 
autrement le fonctionnement de son équipe, entendre ce 
dont ses membres ont besoin et percevoir ses habitudes 

de travail. Il doit participer à une 
réflexion à visée d’optimisation de 
l’ingénierie groupale : comprendre 
par exemple que ses équipes 
doivent se réunir, maîtriser 
la temporalité, savoir quoi 
transmettre, à qui et comment. 
Il doit percevoir les jeux de 
dépendances qui se jouent, 

les réticences collectives, les peurs, saisir ce qu’il peut 
modifier dans sa position d’accompagnateur pour que les 
missions des professionnels soient les mieux accomplies. 
Il ne peut rester au niveau du travail social de terrain 
et saisir qu’il est attendu pour donner une direction 
efficiente à toute une équipe : ne pas simplement prévoir 
les plannings et viser à une meilleure autonomisation de 
chacun et à faire jaillir plus de créativité.

Ce faisant, il viendra également travailler sa place et 
ses fonctions au sein de son équipe, mais également au 
sein de celle de direction. Bien entendu, une exemplarité 
est attendue, il ne pourra réclamer une présence effective 
durant le service, une remise des rapports à temps ou la 
transformation d’idées en action que s’il s’applique à lui-
même ces principes.

Au niveau supérieur, il en va de même pour la 
direction, qui se doit d’observer avec le chef de service, 
si son mode de management est opérant pour respecter 
à la fois les besoins des travailleurs que des personnes 
accompagnées. Les commandes floues provenant 
du haut de la chaîne hiérarchique ou les difficultés 
rencontrées dans l’encadrement entraînent toujours 
et irrémédiablement des difficultés auprès des équipes 
de terrain. C’est en cela qu’il nous semble opportun de 
ne pas entretenir l’idée que le travail ne serait à faire 
uniquement qu’auprès des travailleurs sociaux.

Par Maximilien Bachelart

A
nalyser les pratiques professionnelles, c’est 
apporter un regard sur des situations et 
le quotidien des équipes, mais également 
observer comment travaillent ces équipes en 

direct. Comment faire fonctionner cet espace et comment 
en faire un levier managérial efficient ?

Analyse des pratiques professionnelles  
versus supervision

L’analyse des pratiques professionnelles (APP) est un 
moment réservé aux équipes de terrain permettant, à l’aide 
d’un tiers, de réfléchir sur une situation complexe qu’elles 
traversent. On a classiquement 
invité ces professionnels et exclu les 
acteurs hiérarchiques de cet espace. 
Ceci semble préjudiciable. En effet, 
une supervision est plus pertinente 
en comprenant le travail de 
l’APP et en mobilisant également 
l’encadrement pour une analyse 
institutionnelle plus globale. Le 
chef de service est d’ailleurs en partie également sur le 
terrain. La supervision dézoome des pratiques pour aller 
vers le fonctionnement groupal afin de mieux comprendre 
en quoi celles-ci peuvent avoir des difficultés à se mettre 
harmonieusement en œuvre.

Il nous paraît nécessaire d’inclure tous les acteurs 
d’une institution (opérationnels et décisionnels) pour 
une supervision efficace qui ne peut concerner que les 
travailleurs sociaux. Sinon les oppositions ou clivages 
peuvent être alimentés et rendre le travail fastidieux voire 
inopérant. L’avantage d’espace de supervision commun 
est de replacer la mission, l’objectif au centre des actions 
et ce peu importe la place de chacun dans l’organisation. 
Quelles que soient les spécificités, il ouvre une possibilité 
de se parler de ce que nous comprenons, l’occasion 
d’observer des répétitions pour agir sur la tenue d’un cadre 
professionnel à réajuster.

Circulation de l’information et prise de décisions

Le superviseur n’est pas uniquement présent pour 
s’occuper de la pensée des travailleurs sociaux, mais 
appelle à mettre au travail des réflexions partagées quelle 
que soit la fonction des personnes au sein du groupe, afin 
de pouvoir en extraire une pensée commune à l’équipe.

Cet espace, soumis au secret, dispose d’un cadre et de 
règles posés concernant la protection de cette parole au 
sein du groupe. Néanmoins, les informations circulent dès 

lors que l’ensemble des acteurs y sont conviés.
La présence du chef de service, cadre intermédiaire 

appartenant à la fois à l’équipe éducative et l’équipe 
d’encadrement, permet aux informations de circuler. La 
supervision a pour objectif de modifier le regard porté 
sur une situation, d’engendrer de nouvelles postures et 
stratégies. En l’absence du chef de service, comment 
penser que cela puisse faire sens pour une équipe ?

Sa présence est nécessaire, voire indispensable, pour 
qu’une activation harmonieuse s’opère, c’est-à-dire 
relancer une collaboration pour que l’équipe au complet 
s’observe fonctionner et trouve ses propres solutions.

Mais la supervision n’est pas un espace de décision. 
C’est bien au chef de service à qui il appartient de prendre 

ses responsabilités dans les espaces 
dédiés, et non au superviseur de 
pousser à une décision précise.

Trois points de bascule 
permettent d’ouvrir un 
questionnement de l’espace de 
parole à l’ensemble de l’institution :
•La présence systématique des 

cadres psychologues ;
•Celle aussi des cadres chefs de service ;
•La possibilité pour l’équipe d’inviter ponctuellement le 

directeur ou directeur adjoint.

L’espace d’analyse comme échantillon  
de l’institution

Ce que nous entendons et observons en supervision 
nous fournit des indices sur le fonctionnement de l’équipe : 
perdue, bien cadrée, très autonome, autodidacte, révoltée, 
déprimée. Ses peurs, son enthousiasme, sa malice, son 
agressivité ou son orgueil peuvent également nous 
indiquer les enjeux qui la traversent.

Les difficultés que peut traverser le superviseur, la 
démarche, sa mise en place et son déroulement peuvent 
se lire sous l’angle des enjeux de l’institution, notamment 
son mode de fonctionnement et ses styles de management. 

« Le chef de service doit saisir  
ce qu’il peut modifier dans sa 
position d’accompagnateur  
pour que les missions des équipes 
soient les mieux accomplies. »

Nom. Maximilien Bachelart
Fonction. Docteur en psychologie, superviseur  
et dirigeant de l’Institut du Comment.
Publications. « Révéler la créativité des équipes 
éducatives avec l’approche systémique »,  
ESF, 2021 ; « La supervision systémique en protection 

de l’enfance », ASH n° 3239-3240, 24 décembre 2021.
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« Quelles que soient les 
spécificités de l’organisation, 
l’espace de supervision commun 
ouvre une possibilité de se parler 
de ce que nous comprenons. »

Si vous souhaitez contribuer au débat, proposer  
une tribune ou réagir à celle-ci, n’hésitez pas et contactez 
la rédaction : redaction-directions@directions.fr
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« La supervision, un levier du  management des équipes »
Pour que la supervision, élément clé de l’analyse des pratiques professionnelles, soit un vecteur de 
réussite du management des équipes, il est nécessaire, voire indispensable, que les chefs de service 
se posent en maillons forts de la démarche. Ce afin de partager et de diffuser les réflexions tant du 
terrain que de l’encadrement et d’en extraire une pensée commune.

En clair, elle s’infiltre et se ressent à travers les 
positionnements des salariés et les défis posés en séances 
de supervision. Les silences et les impossibilités de se dire 
ce qui déplaît sont par exemple pertinents à comprendre, 
non plus au niveau relationnel, mais en fonction des sous-
groupes qui se sont formés.

Un exemple est la présence des chefs de service en 
supervision systémique. Elle peut se justifier de manière 
claire : la mise en route d’une équipe complète est 
demandée pour travailler sur des situations. Mais en 
pratique une minorité se sentira menacée à l’idée de 
penser et de parler de ces sujets sous le regard de leur 
supérieur hiérarchique, craignant un jugement ou des 
représailles. Le contrat de la supervision impliquant 
respect, écoute et bienveillance ne suffit pas à endiguer 
une peur groupale reliée au fonctionnement effectif ou 
fantasmée de l’institution. Nous prêtons donc attention 
aux difficultés habituelles qui se 
présentent, comme :
•Remettre en question le cadre de 

la supervision pourtant acceptée au 
départ ;
•Ne pas rendre ses équipes dispo-

nibles ;
•Ne pas participer activement à 

la supervision parce que cela serait 
montrer une faiblesse ;
•Utiliser ce temps pour y rejouer des revendications syn-

dicales ;
•Se servir cet espace pour ne plus parler des usagers, mais 

uniquement de la souffrance personnelle.

Quels leviers d’action managériaux ?

Pour les managers, il s’agit de bien percevoir que 
l’enjeu principal est celui d’un travail de chef d’orchestre, 
tout en sachant que l’encadrement n’est pas neutre et 
ne peut analyser les difficultés sans s’y inclure. Il faut 
différencier l’analyse d’un responsable, qui est un point 
de vue, et la réalité du problème, qui est toujours plus 
large et complexe qu’il ne lui paraissait. Souvent dans la 
minimisation de son influence, la direction ne fait pas 
cela intentionnellement : elle pense observer de manière 
neutre, détachée et objective alors qu’elle est actrice.

Voici quelques leviers que le chef de service, au besoin 
le psychologue de l’équipe ou la direction, si elle y est 
conviée, doit observer en supervision et en tirer des 
actions concrètes par la suite :
•Décoder les enjeux des partenaires de travail pour s’y 

adapter ;
•Aider l’équipe à se positionner, à trouver une identité 

et des limites en établissant un projet institutionnel clair, 
explicite, sans injonctions floues et contradictoires ;
•Ne pas tenter de régler sans cesse des difficultés de ter-

rain en omettant de réfléchir sur leur apparition ou répéti-
tion (par exemple, des démissions chroniques qu’on impu-
terait à l’air du temps). Les symptômes institutionnels à 
travers une crise révèlent en fait une problématique qui est 

souvent bien installée : peur de l’autorité d’écrire des notes, 
compenser le travail des autres… ;
•Planifier et avoir une vision globale, amener à séquen-

cer le travail de son équipe de terrain et à s’organiser pour 
répondre à la fois à la temporalité prévisible, mais également 
à l’urgence ;
•Pousser à la responsabilisation de chacun et sortir de 

l’injonction autoritaire ou à l’inverse la surprotection 
(notamment par le mensonge ou en faisant le travail dévolu 
à un autre sur le long terme).

Exemplarité oblige

Le chef de service participe donc à l’analyse des 
situations, à la restitution groupale auprès du superviseur 
et à une réflexion. Il est également présent pour observer 
autrement le fonctionnement de son équipe, entendre ce 
dont ses membres ont besoin et percevoir ses habitudes 

de travail. Il doit participer à une 
réflexion à visée d’optimisation de 
l’ingénierie groupale : comprendre 
par exemple que ses équipes 
doivent se réunir, maîtriser 
la temporalité, savoir quoi 
transmettre, à qui et comment. 
Il doit percevoir les jeux de 
dépendances qui se jouent, 
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