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RÉSUMÉ 

 

 

Les problèmes de santé mentale atteignent les personnes de tout âge, incluant les enfants 

et les adolescents. Dans cet essai, je m’intéresse à mieux comprendre les bienfaits de la 

thérapie familiale chez les jeunes dans un contexte de crise psychiatrique par l’analyse 

de mon stage spécialisé à la maîtrise en service social, avec le Programme de santé 

mentale pour enfants et adolescents (PSMEA). Ce programme est une unité hospitalière 

de courte durée qui offre des services intensifs aux enfants et adolescents âgés de moins 

de 18 ans qui ont des problèmes de santé mentale sévères. 

 

Dans cet essai, j’expose les deux théories qui m’ont aidée à comprendre mon lieu de 

stage spécialisé (l’intervention de crise et la thérapie familiale), ainsi que le modèle 

d’intervention systémique d’Amiguet et Julier (1996) que j’ai choisi pour faire l’analyse 

de mon stage. Par la suite, je présente une étude de cas en utilisant ce même modèle 

d’analyse afin de mieux comprendre l’interdépendance entre le système-client et le 

système-intervenant où chacun des huit repères a un effet sur l’autre. Lors des rencontres 

et suite à mon analyse, j’ai remarqué l’importance de l’implication de la famille dans la 

vie de leur enfant durant ces périodes de crise psychiatrique. De plus, j’ai réalisé 

l’importance fondamentale de la relation thérapeutique puisque c’est à travers cette 

relation que la famille se sent entendue, validée et encouragée. Cette validation renforce 

les capacités parentales et leur désir de s’investir dans la famille malgré les défis, 

puisque chacun a un rôle à jouer au maintien du problème et sa résolution. 

 

Mots clés : santé mentale, intervention de crise, thérapie familiale, Amiguet et Julier 

(1996), unité hospitalière 



 

 

 
 

SUMMARY 

 

 

Mental health issues affect people of all ages, including children and adolescents. This 

essay will explore the benefits of family therapy with youth experiencing a significant 

mental health crisis and receiving inpatient psychiatric services. The Child and 

Adolescent Mental Health Program (CAMHP), where I completed an advanced 

practicum for the requirement of my Master of Social Work studies, is a short-term 

inpatient crisis psychiatric unit which offers intensive services to children and 

adolescents under the age of 18. 

 

In this essay, I begin by describing the theories that helped me understand the context of 

my advanced practicum environment (Crisis Intervention and Family Therapy), as well a 

Systems Methodology model by Amiguet and Julier (1996). Subsequently, I develop a 

case study using Amiguet and Julier’s framework to analyze my interventions and 

illustrate the reciprocal relationship between the client and social work system. 

Throughout the family sessions, and again through my analysis, I noticed the importance 

of a family’s engagement in a child’s life during a period of mental health crisis. This 

engagement seemed to positively impact the youth, and consequently the entire family. 

Finally, I realized the fundamental importance of the therapeutic relationship: it is 

through this relationship that the family feels heard, validated and encouraged. This 

validation strengthens parenting skills and their desire to invest in their family despite 

the challenges, recognizing that everyone has a role to play in maintaining the problem 

and solving it. 

 

Key words: mental health, crisis intervention, family therapy, Amiguet and Julier 

(1996), hospital unit
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INTRODUCTION 

 

 

La santé mentale peut être considérée comme une composante essentielle à notre survie. 

C’est ce qui nous permet d’apprendre, de travailler, de jouer et de jouir de la vie (CHEO, 

2008). Une maladie mentale peut se développer lorsque les pensées, les sentiments ou 

les comportements de la personne perturbent son fonctionnement quotidien à la maison, 

à l’école ou au travail. Ces défis exigent de se servir des méthodes d’adaptation pour 

traiter les symptômes et contrôler la maladie, afin de se sentir bien et de profiter 

pleinement de sa vie (CHEO, 2008). La santé mentale ne discrimine pas. Elle affecte des 

personnes de tout âge, d’ethnicité ou sexe, y compris les enfants et les adolescents, et ce 

avec différents impacts. Aussi, il est important de noter qu’il y a des facteurs qui peuvent 

mettre certains groupes de gens plus à risque, tels que les personnes qui vivent dans des 

conditions sociales défavorables. Au cours des trois dernières décennies, les problèmes 

de santé mentale et l’utilisation des services de santé mentale ont augmenté chez les 

enfants et les adolescents. Au Canada, le taux de prévalence des problèmes de santé 

mentale chez les enfants ou les adolescents est estimé à environ 14 % (Stewart, Kam et 

Baiden, 2014). 

 

La santé mentale est de mes domaines d’intérêt. Lors de mon baccalauréat en 

Psychologie, j’ai eu l’opportunité de parfaire certaines connaissances dans ce domaine. 

Entre autres, j’ai eu l’opportunité d’assister à une présentation, offerte par une 

psychologue œuvrant au sein d’un programme de troubles alimentaires, au sujet d’un 

modèle de traitement basé sur une approche familiale. Depuis ce temps, je me suis 

impliquée davantage à accroître mes connaissances sur ce sujet en participant à des 

ateliers et par la lecture de livres spécifiques. Or, comme exigence partielle pour la 

maitrise en Service social à l’Université Laurentienne, j’ai choisi de compléter un stage 

spécialisé de 450 heures au Programme de santé mentale pour enfants et adolescents 

(PSMEA) à l’hôpital Horizon Santé-Nord (HSN) situé à Sudbury, Ontario. Comme 
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j’expliquerai plus en détail dans les chapitres qui suivent, la thérapie familiale est une 

approche importante utilisée pour intervenir dans ce contexte. 

 

Dans ce présent essai, je cherche à mieux comprendre les bienfaits de la thérapie 

familiale chez les jeunes dans un contexte de crise psychiatrique dans la ville de 

Sudbury, Ontario. Dans le Chapitre I, je présente des données pertinentes à la santé 

mentale chez les jeunes enfants et les adolescents et l’importance d’intervenir à ce jeune 

âge afin d’éviter des problèmes de santé mentale plus graves à l’âge adulte. J’aborde 

plus précisément l’importance du rôle de la famille dans le développement harmonieux 

du jeune. Ce chapitre porte aussi sur mon intérêt pour le domaine de la santé mentale 

chez les enfants et les adolescents en relation avec mon choix de lieu de stage spécialisé 

au Programme de santé mentale pour enfants et adolescents (PSMEA). Ensuite, 

j’explique davantage le mandat et les caractéristiques de mon stage spécialisé, ainsi que 

mes responsabilités en tant que stagiaire. 

 

Le Chapitre II présente mon cadre théorique : l’intervention de crise et l’approche 

familiale. D’une part, j’introduis ce qu’est une crise et ses différentes composantes. 

Cette théorie est très importante dans le contexte de mon stage spécialisé puisque le 

mandat du PSMEA est basé sur la présence d’une situation de crise dans la vie de 

l’enfant ou l’adolescent. D’autre part, je présente les auteurs principaux dans le 

développement des modèles de la thérapie familiale, tout en expliquant les nuances de 

chacun et la manière dont ils ont été appliqués lors de mon stage spécialisé. Ainsi, ce 

chapitre me permet de mettre en contexte les deux théories qui ont guidé mes 

interventions lors de mon stage spécialisé. 

 

Par la suite, le Chapitre III présente le modèle systémique d’analyse d’Amiguet et Julier 

(1996). Ces auteurs proposent un modèle qui s’appuie du constructivisme, de la théorie 

générale des systèmes, ainsi que des théories de la communication afin de proposer huit 

repères d’analyse pour soutenir l’intervention en travail social dans un contexte familial.  
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Je favorise ce modèle pour deux raisons. Premièrement, la familiarité de l’avoir déjà 

utilisé dans mon parcours de la maîtrise a facilité son application dans mon stage 

spécialisé. Deuxièmement, intervenir auprès des familles peut devenir très complexe et 

la circularité du modèle m’a permis d’approfondir mon analyse. Ainsi, ce modèle est 

divisé en huit repères : cadre, contexte, demande, jeux relationnels, préconstruits, 

pression, symptôme, et temps. Pour chaque repère, je fournis une description et son 

application en lien avec mon cadre théorique, soit l’intervention de crise et l’approche 

familiale. 

 

Le Chapitre IV présente ensuite une étude de cas où j’ai agi à titre d’intervenante 

primaire lors de mon stage spécialisé. L’étude de cas présente Laura et sa famille lors 

d’une admission au PSMEA en raison de pensées suicidaires. Ce chapitre est ensuite 

divisé en huit sections, selon les huit repères d’Amiguet et Julier (1996). Pour chacun de 

ces repères, j’explique premièrement la manière dont ils s’inscrivent dans la situation 

générale de Laura. Subséquemment, j’utilise ce même modèle pour analyser plus 

spécifiquement deux perspectives différentes dans la relation d’aide : en tant 

qu’intervenante et en tant que famille. Comme il peut parfois devenir complexe 

d’analyser les différents facteurs qui interfèrent dans l’intervention auprès d’une famille, 

ce modèle m’a permis de déconstruire mes interventions afin de souligner d’abord mes 

forces et mes limites en tant qu’intervenante. Il m’a de plus permis de mieux 

comprendre la relation entre le système client et le système travailleur social où chacun a 

un effet sur l’autre. 

 

Enfin, le Chapitre V explique mon expérience d’analyse avec le modèle d’Amiguet et 

Julier (1996) comme modèle circulaire, plutôt que linéaire. D’avoir à décrire 

individuellement chacun des repères m’a amené à mieux saisir cette circularité, 

particulièrement lorsque je devais utiliser d’autres repères dans les explications données. 

Ce chapitre présente alors les différents chevauchements que j’ai notés à travers 
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l’analyse au chapitre précédent. Ces interactions sont précisément explicitées dans ce 

chapitre à l’aide d’exemples tirés de l’étude de cas.  

 

En conclusion, un bilan personnalisé de mes apprentissages les plus significatifs permet 

de marquer les connaissances acquises dans mon parcours de maîtrise et transposées 

dans ma pratique actuelle.



 

 

 
 

CHAPITRE I 

MISE EN CONTEXTE DU STAGE SPÉCIALISÉ ET DU MILIEU DE STAGE 

 

 

Ce chapitre présente et explique mon lieu de stage spécialisé. Plus spécifiquement, je 

décris la problématique de la santé mentale chez les jeunes présente dans cet 

établissement. Par la suite, j’explique plus en détail le mandat de ce milieu de stage 

spécialisé, mes activités quotidiennes, ainsi que mes responsabilités en tant que stagiaire. 

 

1.1 Problématique 

 

Dans la province de l’Ontario, environ un enfant et adolescent sur cinq vit avec un 

certain type de problème de santé mentale (Walker, 2003 ; CHEO, 2008 ; Stewart, Kam 

et Baiden, 2014). Il est très fréquent que les parents ne prennent pas de mesures 

préventives face aux premiers symptômes d’une maladie mentale. Les parents qui 

cherchent de l’aide ne le feront parfois que lorsque le problème est devenu sévère. Dans 

la grande majorité des cas, les parents ne demandent aucune aide. Seulement un enfant 

ou adolescent sur six recevra l’aide dont il a besoin (CHEO, 2008), tandis que 70 à 80 % 

des enfants et des adolescents qui ont besoin des services de santé mentale n’en 

reçoivent aucun (Cheng, 2009). « Il existe 90 centres de santé mentale pour enfants en 

Ontario, qui desservent 150 000 enfants et adolescents et leurs familles chaque année. 

Par contre, à travers la province, plus de 8 000 enfants avec des besoins critiques 

demeurent sur des listes d’attente » ([s.a.], 2001, p. 18). 

 

Les adolescents sont un groupe relativement difficile à rejoindre, bien qu’il soit 

important de les rejoindre à cet âge. L’adolescence est précisément une phase du cycle 

de vie où la maladie mentale survient fréquemment pour la première fois ; « plus de 

50 % des problèmes de santé mentale chez les adultes se manifestent avant l’âge de 

14 ans » (Rousseau et coll., 2014, p. 102). Si ces difficultés ne sont pas traitées ou que 

les personnes sont mal soutenues à l’enfance ou l’adolescence, cela devient un facteur de 
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risque important dans le développement des problèmes de santé mentale à l’âge adulte. 

Tout d’abord, de nombreux adolescents diagnostiqués avec des troubles mentaux (même 

un double diagnostic) minimisent leurs besoins de services ou ne veulent simplement 

pas recevoir des services, ou d’un autre côté préfèrent ne pas cesser un comportement 

indésirable, ou encore désirent éviter la stigmatisation associée à recevoir des services de 

santé mentale (Cheng, 2009). De plus, les statistiques identifiant que la mort par suicide 

est la deuxième cause de décès chez les jeunes de 15 à 19 ans (CHEO, 2008) illustrent 

l’importance de prioriser ces services durant l’adolescence.  

 

En travaillant avec les enfants et les adolescents, il importe de garder à l’esprit les étapes 

du développement de la personne. « La prise en considération des principes 

développementaux améliore notre compréhension de la maladie mentale chez les enfants 

et les adolescents » (U.S. Department of Health and Human Services, 1999 dans Perring, 

2006, p. 67-68 ). En fait, certains comportements sont jugés appropriés à un âge 

spécifique, mais pathologiques à un autre âge. Par exemple, on peut s’attendre qu’un 

jeune enfant fasse une crise de colère, mais on ne s’attendrait pas à cela chez un 

adolescent. 

 

Les problèmes de santé mentale apparaissent de plus en plus chez les enfants et les 

adolescents. Certaines caractéristiques de la société contemporaine augmentent le risque 

d’apparition des problèmes de santé mentale : les antécédents génétiques et familiaux, la 

façon dont chacun s’occupe de sa santé, les ressources disponibles, le retard du 

développement, les difficultés de communication, les maladies physiques, la faible 

estime de soi, les conflits familiaux, la rupture familiale, la mort et la perte, les 

difficultés socioéconomiques, les désastres naturels, la discrimination, le sans-abrisme, 

la culture de la jeunesse (qui met l’accent sur les valeurs individualistes, les notions de 

réalisation de soi et l’épanouissement personnel) et finalement, l’exclusion sociale 

(CHEO, 2008 ; Walker, 2003 ; Walker, 2005). Par ailleurs, certains facteurs semblent 

aussi utiles pour réduire le risque de problèmes de santé mentale, dont la réduction de 
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l’isolement social, la scolarisation et le soutien d’adultes significatifs en dehors du 

système familial (Walker, 2005). 

 

En 1989, une enquête de la population ontarienne a démontré qu’environ un enfant sur 

cinq (18,1 %) entre l’âge de 4 et 16 ans fait face à au moins un des troubles 

psychiatriques suivants : trouble de conduite, hyperactivité, trouble affectif et 

somatisation (Stewart, Kam et Baiden, 2014). Plus récemment, d’autres auteurs 

soulignent que les troubles de santé mentale les plus répandus chez les enfants et les 

adolescents sont : les troubles anxieux, les troubles alimentaires, les problèmes de 

comportement, la dépression (ou la dépression majeure), la psychose et la schizophrénie, 

les problèmes de consommation, les problèmes d’apprentissage, le retard 

développemental et les troubles intellectuels, les troubles sur le spectre de l’autisme et le 

trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (CHEO, 2008 ; Cheng, 2009 ; 

Rousseau et coll., 2014). Bref, on note une augmentation des troubles de santé mentale 

au cours des années. Une enquête par Statistiques Canada (2018) a noté également, de 

2015 à 2016, une augmentation de 0,3 % chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui 

perçoivent leur santé mentale comme étant suffisante ou mauvaise, et une augmentation 

de 1,4 % de 2016 à 2017. 

 

De plus, « il y a maintenant des éléments de preuve substantiels suggérant que les 

troubles émotionnels et comportementaux des enfants sont souvent liés à des problèmes 

relationnels avec leur famille, leurs pairs et leur système scolaire » (Borduin et coll., 

1999 dans Perring, 2006, p. 68). En fait, « la famille naturelle est le milieu de vie le plus 

susceptible d’assurer le développement harmonieux de l’enfant, d’où la nécessité pour 

les services sociaux de reconnaître et de soutenir les compétences de la famille » 

(Pouliot, Turcotte et Monette, 2009, p. 17). Ainsi, l’objectif du travail social dans un 

cadre de santé mentale est : 

de restaurer, maintenir et améliorer la qualité de vie fonctionnelle en mobilisant 

les points forts, en améliorant les capacités d’adaptation, en évaluant et en aidant 

les gens à modifier leurs façons d’établir des rapports et d’agir, en reliant les gens 
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aux ressources nécessaires, en traitant les agents stressants environnementaux 

individuellement et collectivement et en apportant une éducation psychosociale 

relative au mieux-être et au bien-être subjectif (ATTSO, 2006, p. 1). 

 

1.2 Choix de mon organisme de stage et questions de départ 

 

Dans le cadre de ma maîtrise en travail social, j’ai choisi de faire un stage spécialisé afin 

d’acquérir davantage d’expérience clinique. La santé mentale me passionne et c’est dans 

ce domaine que je désire poursuivre ma spécialisation. J’ai privilégié un stage de 

formation auprès des jeunes et des adolescents pour deux raisons. Premièrement, il m’est 

très important, en tant que travailleuse sociale, d’acquérir des compétences afin de 

travailler efficacement avec cette population. En fait, plus de 66 % des travailleurs 

sociaux dans les établissements de santé mentale offrent des services à des adolescents 

(Cheng, 2009). Sans même travailler dans un organisme spécialisé, il existe une très 

grande possibilité qu’au cours de ma carrière, j’aurai à intervenir auprès d’enfants et 

d’adolescents faisant face à des problématiques liées à la santé mentale. Aussi, je veux 

être bien formée afin de les aider et éviter que leurs problèmes ne persistent à l’âge 

adulte. Deuxièmement, c’est une population très vulnérable dans notre société. 

L’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario (ATTSO, 2006) 

souligne la responsabilité professionnelle du travailleur social de protéger les membres 

vulnérables de la société, y compris les enfants. Le travailleur social doit protéger les 

droits et les intérêts des clients qui ne sont pas toujours en mesure de prendre des 

décisions éclairées, quel que soit leur âge. De ce fait, je crois fortement que la profession 

a un rôle important à jouer auprès des enfants et des adolescents et leur famille quant à la 

prévention de la santé mentale. Les enfants et les adolescents ne possèdent pas une 

bonne compréhension des différents phénomènes en raison de leur jeune âge ; ils ne 

reconnaissent pas toujours ce qu’ils vivent et les ressources disponibles pour les aider. 

Lorsque la famille est impliquée, le progrès est plus durable puisque chaque membre de 

la famille change et continue d’exercer un changement en même temps sur les autres 

membres de la famille (Nichols, 2013). De plus, l’enfant ou l’adolescent, 
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indépendamment de ce qui se passe en thérapie, retourne dans son milieu de vie, 

habituellement chez son/ses parent(s) ou tuteur(s). 

 

Pendant mon stage de formation au Programme de santé mentale pour enfant et 

adolescents (PSMEA), les questions suivantes m’ont guidée tout au long de mon stage 

spécialisé : 

 Qu’est-ce qu’une crise ? 

 Quelles sont les théories qui sous-tendent l’intervention de crise ? 

 Quelles sont les théories qui sous-tendent la thérapie familiale ? 

 Quelles sont les composantes de la thérapie familiale ? 

 Comment l’approche familiale est-elle bénéfique pour les enfants et les 

adolescents ? 

 Quel est le processus d’évaluation ? 

 Quels sont les éléments clés pour une évaluation efficace ? 

 Quelles sont les dynamiques familiales ? 

 Comment évaluer les dynamiques familiales ? 

 

1.3 Description du milieu de stage spécialisé 

 

1.3.1 Mandat 

 

Mon stage spécialisé a eu lieu au Programme de santé mentale pour enfants et 

adolescents (PSMEA) offert par l’hôpital Horizon Santé-Nord (HSN), un établissement 

situé dans un secteur différent des services hospitaliers à Sudbury. Le PSMEA est une 

unité hospitalière de courte durée qui offre des services intensifs aux enfants et 

adolescents âgés de moins de 18 ans résidant dans le district de Sudbury-Manitoulin et 

qui sont, soit gravement suicidaires (disposant de moyens disponibles, un plan et une 

intention), vivent une psychose aiguë, souffrent d’effets secondaires aigus et indésirables 
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suite à des médicaments psychotropes, souffrent de réactions sévères de stress post-

traumatique, et/ou souffrent d’un trouble de l’humeur ou d’anxiété aiguë. 

 

Conjointement avec l’unité d’hospitalisation, le PSMEA offre un programme de 

traitement de jour au Centre Ruth McMillan pour les enfants et adolescents qui sont 

hospitalisés. Ce programme sert à assurer un soutien académique et est disponible en 

journée du lundi au vendredi. Ce programme permet aux enfants et aux adolescents de 

travailler non seulement sur leur rendement académique, mais aussi d’améliorer leur 

bien-être en santé mentale. Entre autres, ils peuvent s'engager dans des activités telles 

que des promenades, des activités d’art, de cuisine et de sport. 

 

1.3.2 Caractéristiques du milieu de stage spécialisé 

 

Le PSMEA est composé d’une équipe multidisciplinaire, comprenant les domaines de la 

pédopsychiatrie, du travail social, des soins infirmiers, de la psychologie, de la technique 

en éducation spécialisée et de la thérapie comportementale. Ensemble, ces 

professionnels travaillent à l’objectif principal de stabiliser la crise, tout en fournissant 

un endroit sécuritaire et optimal pour soutenir l’enfant et sa famille à travers ces 

moments difficiles. En tant que travailleur social au sein du programme, le rôle est 

d’aider les enfants ou adolescents en prenant le temps de comprendre leur comportement 

dans le contexte de leur environnement, soit en intégrant une approche familiale. En tant 

qu’étudiante, j’ai entrepris ce rôle, avec le soutien de mon superviseur de stage.  

 

Le PSMEA m’a offert un milieu de stage dans lequel j’étais jumelée avec un thérapeute 

familial certifié. Pendant les premières semaines de mes 450 heures de stage, j’ai pu 

observer les rencontres familiales afin de comprendre leur fonctionnement et comment 

intervenir auprès d’eux. De plus, ça m’a permis de mieux comprendre le rôle de la 

thérapie familiale pour favoriser la stabilisation de l’enfant ou l’adolescent. Aux 

appendices A et B, je présente le Formulaire de consentement en français et en anglais 

qui fut fourni aux familles afin de pouvoir les observer et intervenir selon les objectifs de 
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mon essai de stage spécialisé. Pendant mes observations, j’étais responsable de la prise 

de notes, ce qui m’a permis également de tenir compte de mes observations, ainsi que 

des approches utilisées lors des rencontres. Graduellement, j’ai pu assumer le rôle de 

thérapeute principale pendant les rencontres familiales. 

 

1.4 Stage spécialisé 

 

1.4.1 Activités quotidiennes 

 

L’horaire typique d’une journée routinière débutait avec des rencontres quotidiennes de 

l’équipe, incluant les pédopsychiatres, permettant à l’équipe une mise à jour de l’état des 

patients, une discussion et planification du plan de stabilisation ainsi que la date de 

départ anticipée. Au sein de cette unité des services de PSMEA, le plan de stabilisation 

de chaque jeune était relatif aux raisons entourant son admission, visant à gérer et 

réduire les comportements à risque pour lui-même ou autrui. Le travail de l’équipe vise 

également à s’assurer que la famille est consciente du plan de sécurité de l’enfant et à 

l’outiller avec des stratégies appropriées, sur lesquelles elle pourra éventuellement 

s’appuyer s’il surgit d’autres situations de crise susceptibles de mener à nouveau à une 

hospitalisation.  

 

Par la suite, la journée dépendait du nombre de rencontres familiales prévues à l’horaire. 

Je passais également du temps à discuter avec mon superviseur, et parfois on passait du 

temps avec le reste de l’équipe, ce qui m’a permis d’établir et d’entretenir des liens de 

confiance et cordiaux avec eux. Toutefois, l’horaire était imprévisible puisqu’une 

nouvelle admission pouvait survenir à n’importe quel moment. Certaines journées 

étaient complètement remplies de rencontres familiales comportant jusqu’à trois ou 

quatre rencontres familiales. Enfin, l’équipe se rencontrait une deuxième fois vers 

14 h 30 pour partager des mises à jour de la journée, ciblant chaque patient. 
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1.4.2 Mes responsabilités de stagiaire 

 

À titre d’étudiante, je me suis intégrée à l’horaire et aux responsabilités assumées par le 

thérapeute familial. Dès le début, j’examinais le dossier des patients avant de les 

rencontrer. Plus précisément, je vérifiais si la personne avait déjà été admise auparavant, 

si elle était présentement impliquée avec une agence dans la communauté. Je vérifiais 

également le rapport de crise et le rapport du Service des urgences qui avait mené à 

l’admission de l’enfant ou l’adolescent. En plus, je me renseignais auprès de l’infirmier 

assigné afin de prendre connaissance des informations additionnelles. Suite à chaque 

rencontre familiale, une discussion portait sur son déroulement. Parfois, certains 

membres de l’équipe se sont joints à ces discussions. Une note évolutive était par la suite 

mise au dossier. Lors des premières rencontres, j’observais mon superviseur rédiger les 

notes, et nous en discutions par la suite. Éventuellement, j’ai moi-même rédigé les notes 

évolutives, avec la révision de mon superviseur. Ces tâches faisaient partie de notre 

journée quotidienne, mais lorsque nécessaire, je pouvais également écrire la note de fin 

de séjour lors de la sortie de l’hôpital, ainsi que de communiquer avec les autres services 

impliqués (fournis par l’hôpital ou les agences communautaires). Après l’obtention des 

consentements de partage d’information, j’étais en mesure de communiquer afin 

d’obtenir des informations par rapport à cet individu, ou de leur fournir des informations 

pertinentes. Afin de faire le suivi de mes apprentissages, j’ai aussi gardé un journal 

personnel tout au long de mon stage spécialisé. À l’appendice C, j’ai inclus un exemple 

du format du journal que j’ai utilisé pour prendre note de mes apprentissages. 

 

1.5 Résumé 

 

Lors de mes recherches au sujet de la problématique, quelques éléments ont capté mon 

attention. Premièrement, la prévalence des difficultés de santé mentale augmente de plus 

en plus chez les enfants et adolescents. Selon l’âge et le stade de développement, le 

cerveau n’est pas encore assez développé pour que ces individus possèdent une pleine 

conscience de leur fonctionnement. Ainsi, le rôle et l’apport de la famille dans le 
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développement de la personne deviennent primordiaux. En considérant ces deux 

éléments, l’approche familiale fut un outil très important lors de mon stage spécialisé 

permettant à tous les membres d’une famille de partager leur vécu, indépendamment de 

leur âge et de leur stade de développement. Ce partage était essentiel afin d’obtenir un 

aperçu global des dynamiques familiales et comprendre la contribution de chaque 

membre au maintien du symptôme et de la problématique. L’exploration du vécu de 

chaque individu fut aussi importante afin de mieux comprendre les nombreux éléments 

impliqués dans la crise, tels que les forces et les limites du système. Ces éléments seront 

explorés et approfondis tout au long de cet essai, et l’étude de cas fournira des exemples 

concrets. Finalement, de par le fait que mon stage spécialisé fut réalisé dans un milieu où 

les jeunes sont hospitalisés, j’ai également choisi d’explorer davantage l’approche 

d’intervention de crise. Cet essai abordera le rôle important de cette intervention afin 

d’apaiser la crise. Cette approche m’a permis de comprendre comment l’exploration de 

pistes de solutions lors d’un état de crise permet de mieux appuyer la famille à retrouver 

un équilibre familial.



 

 

 
 

CHAPITRE II 

CADRE THÉORIQUE 

 

 

Dans ce chapitre, je décris deux approches importantes dans le cadre de mon stage 

spécialisé. D’une part, je présente l’intervention de crise. Cette approche fut très 

importante dans le contexte de mon stage puisque c’est la raison principale pour laquelle 

l’enfant ou l’adolescent est admis au programme. Or, bien que le travailleur social ne 

soit pas la personne qui gère nécessairement la crise initiale, il est important de 

comprendre le processus de la crise. En effet, à son arrivée à l’unité, le jeune se trouve 

souvent encore dans la période de crise, ou la période suivant la crise. Dans chaque cas, 

le travailleur social intervient selon le contexte de la famille et l’élément déclencheur 

afin d’obtenir les meilleurs résultats. D’autre part, je présente par la suite la thérapie 

familiale. Cette approche est aussi importante puisque le travailleur social rencontre le 

jeune et sa famille. Certes, il est important de comprendre les composantes de cette 

théorie afin d’intervenir de manière efficace avec chaque membre de la famille ; la 

famille étant le client, et non l’enfant en tant qu’individu. 

 

2.1 La crise  

 

En 1964, Caplan a publié Principles of Preventive Psychiatry, ouvrage qui représente 

une étape très importante vers un « schéma suffisamment global pour rallier tout le 

monde et donner lieu à une utilisation clinique extensive » (Lecomte et Lefebvre, 1986, 

p. 122). Selon Caplan, une crise survient lorsqu’une personne fait face à un obstacle aux 

objectifs de vie importants qui, pendant un certain temps, sont insurmontables avec 

l’utilisation des méthodes habituelles de résolution de problèmes (Callahan, 1994 ; 

Aguilera et Messick, 1976 ; Lecomte et Lefebvre, 1986 ; Slaikeu, 1990 ; Israël, 1991 ; 

Lefebvre, 1991 ; Gilliland et James, 1997 ; Dagenais, Bouchard et Turner, 1998 ; Séguin, 

Brunet et LeBlanc, 2006 ; Lafleur et Séguin, 2008). « Cette définition comprend trois 

concepts principaux : l’équilibre-déséquilibre, l’événement dangereux et les mécanismes 
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de solution de problème » (Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 123 ; Lefebvre, 1991). 

Premièrement, l’équilibre-déséquilibre représente la relation entre la personne et son 

environnement. À travers le temps, cette relation change par rapport aux différents 

moments que vit la personne. « Ce concept dérive de celui d’homéostasie, c’est-à-dire de 

la tendance chez l’individu au maintien d’un équilibre constant entre les processus 

corporels et environnementaux, de façon à assurer un fonctionnement optimal » 

(Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 123). Deuxièmement, l’événement dangereux fait 

référence à la situation qui met à risque l’équilibre psychologique de la personne. Le 

troisième concept, les mécanismes de solution de problème ou d’adaptation, représente 

tous les moyens auxquels a recours la personne afin de tenter de résoudre ses problèmes 

et retrouver son état d’équilibre psychologique. Notamment, ceci inclut toutes tentatives 

conscientes et inconscientes de la personne. 

 

2.1.1 Typologie I  

 

Lecomte et Lefebvre (1986) expliquent davantage les trois moments clés de Shneidman 

dans laquelle une crise peut développer dans la vie d’une personne. La première crise est 

identifiée comme intertemporelle. Celle-ci se produit lors d’une transition entre deux 

cycles importants dans la vie d’une personne, lorsque cette personne passe à travers des 

changements caractérologiques propres à son stade développemental. Ainsi, on peut 

observer d’une part, la crise de développement qui inclut tout changement physiologique 

ayant un impact sur le rôle de la personne, par exemple, la maternité. D’autre part, la 

crise intertemporelle se vit aussi lors de transition ou changement du rôle social pour la 

personne, par exemple lors de la retraite. La deuxième crise est nommée crise 

atemporelle. Celle-ci ne dépend pas du stade développemental de la personne. Elle est 

continuelle et il est souvent difficile ou impossible d’identifier l’événement déclencheur 

associé à la crise. Enfin, la troisième crise est la crise pathologique. Cette crise se 

développe lorsque la personne est dans une phase aiguë psychotique. Souvent, la 

personne agit de manière qui semble remettre en question son identité et ouvrir la 

possibilité d’un certain changement de structure dans sa vie. 
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Il est très important de noter que ce n’est pas tout le monde qui réagit à la même 

situation de la même manière. La théorie de la crise tient compte explicitement de ce 

principe et donne une importance à la perception de la situation de l’individu : comment 

chacun comprend et interprète l’événement déclencheur est un facteur clé (Callahan, 

1994). Quelques facteurs entrent en jeu lors de la résolution d’une crise, soit les 

ressources personnelles et les ressources situationnelles. 

Les ressources personnelles sont la structure de la personnalité, les habiletés 

d’adaptation innées ou acquises, certains attributs tels l’insight, le contrôle de soi, 

l’habileté à évaluer adéquatement les situations et à choisir une réponse adéquate 

qui mène à l’adaptation. Les ressources situationnelles sont les ressources des 

personnes de l’entourage. Les contraintes sont internes ou externes. Dans le 

premier cas, il s’agit de valeurs personnelles, d’attentes, d’aspects du concept de 

soi qui prédisposent la personne à répondre à une situation stressante par certains 

comportements. Les contraintes externes sont les facteurs sociaux (Lecomte et 

Lefebvre, 1986, p. 127). 

 

Une crise devient problématique une fois que la personne a épuisé toutes ses ressources 

pour faire face à la situation ; c’est ainsi que cette dernière deviendra plus ouverte à 

accepter l’aide d’autrui. La crise est donc considérée comme un moment privilégié au 

changement. « Cela justifie une intervention rapide et intensive afin de profiter de 

l’opportunité de changement qu’offre cette courte période » (Dagenais, Bouchard et 

Turner, 1998, p. 44). 

 

2.1.2 Typologie II 

 

D’autres auteurs choisissent de distinguer autrement trois types de crises : la crise 

psychosociale, la crise psychopathologique et la crise psychotraumatique (Séguin, 

Brunet et LeBlanc, 2006 ; Lafleur et Séguin, 2008). Premièrement, la crise 

psychosociale est définie par un événement perturbateur qui désorganise le bon 

fonctionnement chez la personne. Dans ce cas, une intervention intense et rapide est 

habituellement appropriée afin que la personne retourne à un niveau de fonctionnement 

semblable ou supérieur. Cette crise est également caractérisée par l’absence de 

problèmes de santé mentale. Au contraire, la crise psychopathologique est caractérisée 



 

17 
 

par la présence antérieure de problèmes de santé mentale (Séguin, Brunet et LeBlanc, 

2006). Dans ce cas, l’événement déclencheur s’ajoute aux problèmes déjà existants. 

L’intervention de crise n’est pas alors suffisante pour appuyer la personne à retourner à 

un niveau de fonctionnement antérieur. Malgré ceci, l’intervention de crise est 

importante puisque la personne est dans un état vulnérable, faisant qu’elle soit plus 

réceptive à recevoir de l’aide. À travers cette approche, l’intervenant peut favoriser un 

sentiment d’espoir chez la personne et l’engager vers des services de santé mentale à 

long terme. Enfin, la crise psychotraumatique (Séguin, Brunet et LeBlanc, 2006) se 

présente lors d’un événement traumatique. Ce type de crise possède deux critères 

importants : une menace à l’intégrité physique de la personne (tel qu’un viol), ou encore, 

une menace à sa vie (tel qu’une prise d’otage). L’événement doit aussi susciter chez la 

personne une réaction intense de peur afin d’être considéré comme traumatique. 

 

2.1.3 Processus de la crise  

 

De nombreux auteurs (par exemple, Lafleur et Séguin, 2008 ; Séguin, Brunet et LeBlanc, 

2006 ; Lecomte et Lefebvre, 1986) décrivent le processus d’une crise en trois étapes : la 

période antérieure à la crise, la période de crise et la période après la crise. Le schéma 1 

ci-dessous montre ces trois étapes. Dans les paragraphes qui suivent, chaque période est 

expliquée davantage. 
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Schéma 1 Processus de la crise 

 

La première étape « caractérise le comportement dynamique d’une personne qui vit un 

état vulnérable. […] L’événement dangereux peut être de nature interne ou externe. Il 

provoque une série d’actions et de réactions qui représentent le point de départ d’un 

changement dans l’équilibre » (Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 124). Ainsi, « la personne 

réagit à cet événement en manifestant une certaine tension, immédiatement ou après un 

certain laps de temps » (Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 124). L’individu se retrouve à ce 

moment dans un état vulnérable.  

 

Il existe deux séquences de réponses possibles. Dans la première séquence, « la tension 

du sujet s’élève et sa réponse à l’événement fait appel à un ou plusieurs de ses 

mécanismes de solution de problèmes (par exemple, attaquer ou fuir, confronter 

directement les autres). Si ces mécanismes se révèlent adéquats, le sujet surmonte 
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l’obstacle et retourne à l’état d’équilibre » (Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 124). Mais ces 

mécanismes peuvent être inadéquats. Dans la deuxième séquence, lorsque la personne 

vit un problème quelconque et que ses mécanismes d’adaptation ne fonctionnent pas, la 

personne ressentira une augmentation de stress. Ceci fera en sorte que la personne a 

ensuite recours à des mécanismes d’adaptation peu ou non utilisés antérieurement afin 

de tenter de résoudre le problème. Si ces mécanismes secondaires d’adaptation sont 

adéquats, la personne retournera à un état d’équilibre. Toutefois, si ces derniers sont 

aussi inadéquats, le stress continuera à augmenter jusqu’au point d’une désorganisation 

progressive dans son fonctionnement. L’individu atteindra alors un point de régression, 

« c’est-à-dire le recours à des façons plus infantiles ou précoces de faire face au monde : 

somatisation, déni » (Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 125). C’est alors qu’un événement 

identifié comme déclencher activera la crise. Or, l’événement peut être relatif à la 

situation problématique initiale. Toutefois, il peut aussi être de nature différente. Même 

si l’événement n’est pas toujours un facteur de stress par lui-même, il suffit que cet 

événement vienne déséquilibrer la personne pour provoquer l’état de crise.  

 

À la deuxième étape du processus d’une crise, la période de crise active ou aiguë met la 

personne en déséquilibre. À ce point-ci, la personne n’est plus capable de mettre en 

pratique ses mécanismes d’adaptation. C’est à ce stade que la personne commencera à 

ressentir des symptômes somatiques et un sentiment d’impuissance. Cette impuissance 

se manifeste parfois par des comportements inefficaces. Dans cette période de crise, 

des troubles physiques, des troubles de l’humeur, des troubles mentaux se 

manifestent, accompagnés d’un fort sentiment d’inconfort dont le sujet cherche à 

se soulager à tout prix. […] l’individu est alors dans un état de régression 

émotive qui lui fait avoir une perception infantile des solutions possibles 

(Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 125). 

 

Il existe une variété de résultats possibles. D’un côté, la personne peut ne pas disposer de 

l’aide appropriée, ou posséder les ressources personnelles adéquates pour y faire face 

(Callahan, 1994 ; Israël, 1991 ; Lecomte et Lefebvre, 1986). Le résultat peut être alors un 

retour au même niveau de fonctionnement ou à un nouvel équilibre de niveau de 
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fonctionnement inférieur. D’autre part, avec une aide appropriée ou des ressources 

internes adéquates, une crise peut être résolue afin qu’un individu atteigne son niveau de 

fonctionnement antérieur ou un nouveau niveau de fonctionnement plus élevé. Malgré 

ces résultats variables, « cet état de crise ne dure que de quatre à six semaines, car il est 

inconciliable avec la vie » (Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 125).  

 

La troisième étape avant d’atteindre un nouvel équilibre est la phase de réorganisation 

qui s’actualise dans différents stades. Premièrement, la personne retournera vers un état 

de calme qui lui permettra de développer une perception plus réaliste du problème. Ceci 

fera en sorte qu’elle puisse ensuite gérer et accepter ses émotions qui sont en lien avec la 

situation de crise. Peu à peu, la personne augmentera sa capacité de maîtrise de soi et 

son estime personnelle, ainsi que de nouveaux mécanismes d’adaptation, telle que 

souhaités par la demande d’aide. Dans le cadre de ce processus, la personne observera 

des réactions positives des gens de son entourage qui favorisera l’augmentation de son 

estime de soi et sa capacité d’adaptation à la nouvelle situation suite à l’état de crise. 

C’est la période du retour à un nouvel équilibre. 

 

2.1.4 Objectif de l’intervention de crise  

 

L’intervention en cas de crise est un traitement bref et ciblé qui peut être effectué dans 

un contexte hospitalier et en consultation externe. L’objectif de cette approche 

psychosociale est la résolution de la crise et le retour à un état d’équilibre (Callahan, 

1994 ; Lecomte et Lefebvre, 1986). « L’intervention de crise ne réduira pas 

nécessairement la période de crise, elle cherchera plutôt à en influencer l’issue » (Israël, 

1991, p. 238). Callahan (1994) souligne la différence entre une intervention immédiate 

versus une intervention qui peut attendre au lendemain. En situation d’urgence, comme 

un suicide potentiel, une violence ou une psychose aiguë, cela nécessite une réponse 

immédiate. Dans d’autres cas, tels que le soutien parental, il est possible d’attendre au 

lendemain. Lorsqu’on travaille avec un individu en crise, il est important d’assurer « une 

communication efficace par le biais de l’évaluation et du suivi psychosocial avec le 
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patient et sa famille, pour s’adresser aux conflits/plaintes éventuels ou répondre à une 

inquiétude pour réduire le mécontentement ou les litiges » (ATTSO, 2013, p. 2). 

Autrement dit, l’évaluation et le suivi psychosocial sont importants afin de mieux 

comprendre le problème qui sous-tend le déclenchement de la crise et fournir des pistes 

de solutions à la famille. 

 

2.1.5 Résultats suite à une intervention de crise 

 

En résumé, il existe une variété de résultats possibles suite à une intervention de crise 

(Lecomte et Lefebvre, 1986 ; Callahan, 1994). Tout d’abord, si un individu ne reçoit pas 

une aide appropriée, la crise entraînera un nouvel équilibre plus précaire, possiblement à 

un niveau de fonctionnement inférieur. Dans la deuxième possibilité, l’individu résout la 

crise et en fait une expérience émotionnelle satisfaisante où il retrouve son même niveau 

de fonctionnement qu’avant la crise. Enfin, la crise peut être vécue par l’individu comme 

une importante expérience de transformation pour atteindre un niveau de 

fonctionnement accru. « Ainsi, la crise représente une occasion de croissance ou de 

détérioration psychologique » (Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 127). 

 

2.1.6 Application dans mon stage spécialisé  

 

Dans le contexte de mon stage spécialisé, le personnel du PSMEA rencontre la famille 

pendant la crise active. Généralement, l’enfant ou l’adolescent est admis puisqu’il se 

présente au Service des urgences de l’hôpital en réponse à une crise psychopathologique 

ou psychotraumatique. À ce temps, la famille cherche de l’appui externe puisque leurs 

ressources internes et externes ne sont pas ou ne sont plus adéquates pour maintenir ou 

atteindre un état d’équilibre. C’est pourquoi le jeune présente des symptômes qui sont 

problématiques pour la famille, tels que des pensées suicidaires. Pour faire face à ce type 

de crise (situation d’urgence), la réponse se doit d’être immédiate. Ainsi, le jeune est 

admis afin de stabiliser la crise imminente. Dans ce programme, le rôle du travailleur 

social n’est pas nécessairement d’intervenir à cette stabilisation ; ceci est fait 
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principalement par les infirmiers et les techniciens en éducation spécialisée. Le but de 

l’équipe est plutôt de faire une évaluation psychosociale auprès de la famille lorsque la 

crise imminente est stabilisée, et que la famille est dans un état plus calme et stable. 

Bref, on explore davantage les dynamiques familiales qui maintiennent le ou les 

symptômes présentés. Avec le consentement de la famille, un renvoi est par la suite 

acheminé aux services communautaires afin que la famille puisse obtenir un suivi 

psychosocial, afin de soutenir leur démarche vers un niveau de fonctionnement antérieur 

à la crise, ou possiblement un niveau supérieur. 

 

2.2 Thérapie familiale 

 

Notre cadre théorique s’intéresse aussi à une deuxième approche importante dans le 

contexte de mon milieu de stage, soit l’approche familiale dont nous expliquons les 

fondements dans cette section. 

 

2.2.1 Nathan Ackerman  

 

Nathan Ackerman, psychanalyste, est reconnu comme figure importante dans le 

développement de la thérapie familiale. Basé sur la théorie de la personnalité de Freud, 

Ackerman (1958) a développé une synthèse de la théorie de la personnalité qui utilise la 

dynamique freudienne pour comprendre les processus mentaux internes, tout en mettant 

l’accent sur la vision d’adaptation de la personnalité et la personne dans la société. De 

plus, il décrit la famille comme un système de personnalités en interaction ; chaque 

individu est un sous-système important au sein de la famille, tout comme la famille est 

un sous-système au sein de la communauté (Goldenberg et Goldenberg, 1985). Ainsi, 

« le fonctionnement d’une famille repose sur le bon fonctionnement de chacun de ses 

membres dans leurs rôles respectifs et sur leur complémentarité, de telle sorte qu’un 

membre permette à l’autre de bien fonctionner et vice-versa » (Beauvolsk, 2001, p. 93). 

Goldenberg et Goldenberg (1985) soulignent qu’Ackerman évoque le symptôme d’un 

individu comme étant une unité de comportements interpersonnels reflétée dans un 
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contexte partagé de conflit familial, d’anxiété et de défense. Conceptualisant le 

comportement de cette façon, Ackerman construit un pont entre la psychanalyse et la 

théorie des systèmes. En outre, il affirme également qu’il existe différents niveaux de 

conflit familial : au sein d’un membre de la famille, entre les membres de la famille 

nucléaire, entre les générations y compris la famille élargie, entre la famille et la 

communauté environnante. Une fois le conflit présent, il retentit alors inévitablement 

dans toute la famille. Un conflit peut alors provoquer une situation où les rôles ne sont 

plus complémentaires. Par conséquent, un conflit intrapersonnel surgit dans un ou 

plusieurs membres, ce qui peut causer un conflit intrapsychique (Goldenberg et 

Goldenberg, 1985). 

 

2.2.2 Théorie générale des systèmes  

 

Comme mentionné, Ackerman a intégré des concepts de la théorie des systèmes dans sa 

propre théorie. La théorie générale des systèmes, développée par Ludwig Von 

Bertalanffy, décrit des phénomènes apparemment non reliés comme des composantes 

d’un système global d’autorégulation avec des mécanismes de rétroaction pour gérer le 

processus. Lorsqu’appliqué à la famille, l’accent est mis sur la façon dont les parties 

forment un ensemble, leur organisation et leur interaction (Goldenberg et Goldenberg, 

1958). Ces derniers auteurs soulignent le fait que rien et ni personne n’existe en 

isolation ; chaque individu fait partie d’un système et ce système est un sous-système qui 

fait aussi partie d’un système plus vaste. Par exemple, une personne fait partie d’une 

famille, cette famille fait alors partie de la communauté qui, à son tour, fait partie de la 

société. Une fois que « les praticiennes en santé mentale ont adopté une approche 

systémique et l’ont appliquée aux systèmes sociaux […] il est devenu pratiquement 

impossible de parler du travail social auprès de la famille sans s’appuyer sur la théorie 

des systèmes » (Beauvolsk, 2001, p. 94). 
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2.2.3 Palo Alto  

 

Au cours des années 60, le modèle de communication développé à Palo Alto est devenu 

l’approche privilégiée en thérapie familiale. En fait, le livre de la décennie, « Pragmatics 

of Human Communication », a introduit la version systémique de la thérapie familiale 

(Nichols, 2013). Dans leur conception de la communication humaine, Watzlawick, 

Beavin et Jackson (1967) ont présenté cinq propriétés de la communication qui ont des 

implications interpersonnelles fondamentales. Je retiens plus particulièrement trois des 

cinq propriétés de par leur pertinence pour mon stage spécialisé : a) on ne peut pas ne 

pas communiquer, b) chaque communication est une métacommunication, et c) tous les 

échanges de communication sont symétriques ou complémentaires, dépendamment s’ils 

sont basés sur l’égalité ou la différence.  

 

Beauvolsk rapporte que  

l’un des principes fondamentaux de la théorie de la communication affirme qu’un 

échange entre deux individus ne comprend pas seulement le contenu de la 

communication, mais aussi les messages implicites sur la nature de la relation 

existant entre les participants. Suite à cette découverte, les théoriciens de Palo 

Alto ont fait porter leurs recherches sur le lien entre la communication et la 

schizophrénie. C’est à partir de ce lien qu’ils ont développé la théorie de la 

double contrainte (Beauvolsk, 2001, p. 94). 

 

Goldenberg et Goldenberg (1985) expliquent le concept de double contrainte de 

Bateson, Jackson, Haley et Weakland comme une situation qui se produit lorsqu’un 

individu (souvent un enfant) reçoit habituellement des messages contradictoires de la 

même personne, qui interdisent de commenter la contradiction ; l’individu, en percevant 

la menace à sa survie, se sent obligé d’apporter une réponse, mais se sent condamné à 

l’échec de toute réponse qu’il choisit.  

 

Virginia Satir, un autre membre du groupe Palo Alto, a aussi joué un rôle principal dans 

le développement de la thérapie familiale. En s’intéressant à la théorie de la 

communication, elle a adopté une perspective plus positive. En fait, Satir a mis l’accent 
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sur les sentiments et a adopté un cadre humaniste afin de clarifier les schémas de 

communication familiale (Goldenberg et Goldenberg, 1985). Satir « a décrit la famille 

comme un système en équilibre comportant des « règles », où chaque membre de la 

famille cherche à maintenir son estime de soi tout en concevant et en respectant que les 

autres membres ont besoin de faire la même chose » (Beauvolsk, 2001, p. 95). En outre, 

Satir a identifié cinq styles de communication différents : le conformiste est toujours en 

accord, s’excuse et essaie de plaire ; l’irresponsable domine, cherche toujours à blâmer 

les autres et les accuse ; la personne super-raisonnable reste détachée, calme et ne 

s’implique pas émotionnellement ; la personne négligente distrait les autres et semble 

incapable de se rapporter à quoi que ce soit ; seul le communicateur congruent semble 

authentique, sincèrement expressif, responsable de transmettre des messages directs et 

non de doubles contraintes ou des messages confus (Goldenberg and Goldenberg, 1985 ; 

Satir, 1983 ; Beauvolsk, 2001 ; Nichols, 2013). Bref, Satir a perçu les membres de la 

famille en difficulté comme étant aux prises dans ces rôles étroits qui limitaient les 

relations et réduisaient l’estime de soi (Nichols, 2013). Ceci les empêchait ainsi 

d’exprimer leurs vrais sentiments. Dans son travail avec les familles, Satir cherche à 

aider les gens « à communiquer d’une façon claire et directe et à exprimer leurs vrais 

sentiments » (Beauvolsk, 2001, p. 95). 

 

2.2.4 Modèle structurel  

 

Les années 1970 furent dominées par le modèle structurel de la thérapie familiale de 

Minuchin. Né en Argentine, Minuchin y a reçu sa formation médicale et a travaillé par la 

suite dans le domaine de la pédiatrie (Goldenberg et Goldenberg, 1985). En travaillant 

avec des enfants déplacés de l’Holocauste en Israël, Minuchin a développé un intérêt à 

travailler avec les familles. « C’est en travaillant avec ces enfants qu’il a reconnu 

l’importance de la participation des familles au traitement » (Beauvolsk, 2001, p. 95). 

Essentiellement, l’approche structurelle appliquée au contexte familial perçoit la famille 

au-delà de la biopsychodynamique individuelle de ses membres. Les membres de la 

famille interagissent selon certaines modalités, qui dirigent leurs relations. Ces 
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arrangements, qui généralement ne sont pas nommés ou reconnus explicitement, forment 

un ensemble – la structure de la famille. La réalité de cette structure est différente de la 

réalité de chaque membre individuel (Minuchin, 1974). En fait, dans son modèle, 

Minuchin (1974) organise le système familial par ses structures. Il décrit la structure 

familiale comme un ensemble invisible d’exigences fonctionnelles qui organisent les 

interactions entre les membres de la famille. Une famille est un système qui fonctionne à 

travers des schémas d’interactions. Les interactions répétées établissent divers schémas 

qui soutiennent le système : comment, quand et à qui se rapporter. Ainsi, ce sont ces 

schémas d’interactions répétées qui supportent le comportement de chaque membre de la 

famille. Leur comportement sera maintenu par un système générique de contrainte et un 

système idiosyncrasique de contrainte. Le système générique de contrainte établit des 

règles universelles qui gèrent l’organisation familiale, comme une hiérarchie de pouvoir 

(les parents ont une autorité supérieure à celle des enfants) et une complémentarité de 

fonctions (le mari et la femme doivent travailler en équipe). Le système idiosyncrasique 

implique les attentes mutuelles de certains membres de la famille. L’origine de ces 

attentes est enracinée dans des années de négociations explicites et implicites entre les 

membres de la famille, souvent autour de petits événements quotidiens. En d’autres 

termes, chaque membre de la famille suit des règles spécifiques qui ont été développées 

et adaptées au cours des années. C’est ainsi que le système familial se maintient. Le 

système résistera au changement et maintiendra les schémas préférés aussi longtemps 

que possible. Il est possible que cela nécessite un schéma alternatif si nécessaire, mais 

seulement dans le seuil du système. Tout, au-delà de cela, entraînera une instabilité dans 

le système. L’approche de Minuchin en thérapie propose alors de contester les schémas 

d’interactions familiales, forçant les membres à s’arrêter au-delà des symptômes du 

patient identifié afin de voir l’ensemble de leurs comportements dans le contexte des 

structures familiales (les règles secrètes qui gèrent les schémas d’interactions des 

familles).  
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En résumé, l’approche de Minuchin offre un leadership, une orientation et de 

l’encouragement à la famille afin d’examiner et éliminer les structures rigides qui ne 

sont plus fonctionnelles (Goldenberg and Goldenberg, 1985). Bref, son but ultime est de 

restaurer les structures familiales afin de permettre le fonctionnement de la famille. 

 

2.2.5 Approche stratégique  

 

D’autre part, l’approche stratégique proposée par Haley et Madanès est devenue un des 

modèles principalement utilisés au cours des années 80. Haley (1987) suggère que 

l’importance ne soit pas mise sur la méthode, mais plutôt, d’approcher chaque problème 

avec des techniques distinctes pour la situation spécifique. La tâche du thérapeute est de 

formuler clairement le symptôme présenté et de créer une intervention dans la situation 

sociale du client pour modifier le symptôme présenté. Pareillement, Madanès (1981) 

décrit que l’accent n’est pas mis sur une méthode uniforme qui s’applique à tous les cas, 

mais sur la création d’une stratégie pour chaque problème spécifique. Puisque la thérapie 

se concentre sur le contexte social des dilemmes humains, la tâche du thérapeute est 

alors de créer une intervention dans la situation sociale de ce client. Évidemment, leurs 

définitions de l’approche stratégique expliquent les mêmes concepts. Brièvement, 

Goldenberg et Goldenberg (1985) résument très clairement leur modèle stratégique de la 

thérapie familiale. La caractéristique principale de cette approche thérapeutique est que 

le thérapeute conçoit une stratégie pour résoudre les problèmes présentés du 

client ciblant des objectifs clairement définis et une démarche systématique 

soigneusement planifiée. Le but de l’intervention est de modifier l’organisation familiale 

afin que le problème ne serve plus une fonction. Dans son approche, Haley assigne des 

tâches et utilise une intervention paradoxale qui force l’abandon volontaire d’un 

comportement dysfonctionnel par le biais de la famille qui défie la directive de ne pas 

changer (Goldenberg et Goldenberg, 1985). D’autre part, Madanès utilise une méthode 

moins conflictuelle, basée sur l’enjouement, l’humour et la fantaisie. Elle utilise des 

techniques de « faire semblant », ainsi que des interventions non conflictuelles qui visent 
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la réalisation des changements sans invoquer la résistance (Goldenberg et Goldenberg, 

1985). 

 

2.2.6 Application dans mon stage spécialisé  

 

Les modèles de thérapie familiale décrits précédemment possèdent tous des objectifs 

spécifiques et des méthodes qui leur sont propres afin d’aider les familles dans leurs 

expériences. Cependant, chaque modèle de thérapie familiale souligne et met l’accent 

sur la situation problématique en tant que dysfonctionnement du système familial dans 

son ensemble, et non de l’individu seul. Notamment, la thérapie familiale suit un 

processus particulier et, dans ce processus, il existe des composantes spécifiques qui 

sont essentielles au succès.  

 

Dans le contexte de mon stage spécialisé, il est important de noter que ce programme et 

ses interventions ont une visée à court terme. Dans ce contexte, il n’est pas possible de 

faire une thérapie familiale exhaustive. Souvent, l’équipe ne rencontre la famille qu’une 

seule fois. Par contre, le recours à des composantes de la thérapie familiale permet 

d’explorer davantage les dynamiques familiales et d’appuyer la famille lors de la 

rencontre familiale. Au sein du programme et de mon stage, j’ai ainsi eu recours à 

certains éléments de la thérapie familiale. En expliquant ceux-ci dans les paragraphes 

suivants, il est aussi à noter que dorénavant, j’utilise le terme « approche familiale » pour 

mieux refléter le contexte de mon stage spécialisé. 

 

La phase initiale de l’approche familiale est l’étape la plus importante de l’approche. Ce 

premier contact entre le thérapeute et la famille est crucial. Dans le cadre de cette 

approche, la famille est le client, et non seulement l’individu (du Ranquet, 1981 ; van de 

Sande, Beauvolsk et Renault, 2011). Il est donc important qu’une alliance thérapeutique 

s’établisse dès le début avec chacun de ses membres. Selon du Ranquet (1981), 

l’alliance thérapeutique est « l’établissement de la confiance ; la famille a confiance que 

le travailleur social veut l’aider, le travailleur social a confiance que la famille veut être 
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aidée. […] un engagement réciproque, mais qui s’exprime par des actes et des attitudes 

plutôt que par des paroles » (p. 257). Une fois l’alliance thérapeutique établie, les clients 

ressentent un lien particulier avec le thérapeute, par le fait que le thérapeute comprend la 

situation, les respecte et se soucie d’eux. L’importance de l’alliance thérapeutique ne 

peut pas être sous-estimée : c’est le fondement de tout travail futur (Patterson et coll., 

1998). Toutefois, cette alliance doit être maintenue dans chaque rencontre en misant sur 

des compétences interpersonnelles : écouter activement et respectueusement ; répondre 

aux questions concernant la confidentialité et toute autre inquiétude ; favoriser l’espace 

de chacun à raconter son histoire afin de leur permettre de se sentir entendus et compris ; 

maintenir un contact visuel direct ; et terminer chaque rencontre avec un message positif 

pour la famille (Patterson et coll., 1998). Ainsi, le thérapeute facilite non seulement un 

climat qui permet aux clients de se sentir à l’aise de partager, mais aussi pour leur 

montrer un intérêt personnel. Le thérapeute peut même partager des informations de lui-

même afin que les clients puissent le connaître davantage. Idéalement, le thérapeute 

identifiera quelque chose en commun avec le client qui aidera à développer un sentiment 

de connexion (Patterson et coll., 1998).  

 

Bref, la rencontre familiale peut aussi permettre de mettre en place des ponts d’espaces 

communs à des moments opportuns. Cette alliance est importante afin de faciliter la 

confiance de la famille envers le processus d’aide. Souvent, chaque membre de la 

famille joue un rôle important dans l’entretien du symptôme présenté, mais n’est pas 

conscient de ceci. À l’aide de l’alliance thérapeutique, l’intervenant engage la famille à 

partager son histoire dans un environnement sécuritaire permettant d’établir une 

hypothèse au sujet du rôle de chaque membre dans la fonction du symptôme présenté. 

Pour que la famille soit réceptive à explorer l’hypothèse présentée par l’intervenant, elle 

doit avoir confiance dans ce dernier. Ceci nécessite également que la famille perçoive 

l’intervenant comme crédible. 
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En fait, Patterson et coll. (1998) soulignent que la crédibilité peut également influencer 

le résultat. Afin que les clients éprouvent de l’espoir envers le changement, ils doivent 

faire confiance et considérer le thérapeute et la thérapie comme étant crédibles. 

Autrement, ils peuvent se désengager et cesser la thérapie. En fait, si le thérapeute peut 

gérer les inquiétudes du client de manière ouverte et respectueuse, il peut davantage 

favoriser le lien de confiance et une crédibilité envers ses capacités et le processus. Le 

client doit pouvoir s’appuyer sur une personne compatissante et respectueuse, car ils 

peuvent se sentir péniblement seuls et inadéquats par rapport aux autres. En outre, il est 

important de fournir régulièrement un aperçu au client de sa situation.  

 

Au PSMEA, l’intervenant vise à fournir un aperçu objectif de la situation à la famille 

afin de motiver un changement et redéfinir la fonction du symptôme présenté. Toutefois, 

si la famille réagit négativement au thérapeute ou à la rencontre, un facteur peut être le 

manque de crédibilité. En fait, j’ai pu observer diverses interactions au sein de mon 

stage spécialisé où la crédibilité qu’accorde la famille envers le processus de la thérapie 

ou le thérapeute semble être moindre ou même absente, surtout lorsqu’il y a longtemps 

que la famille reçoit des services de santé mentale. Souvent, la famille se présente en 

n’ayant déjà aucune confiance dans le processus puisque ça fait longtemps que l’enfant 

ou l’adolescent vit des situations difficiles et n’arrive pas à s’en sortir. 

 

Définir les attentes du client représente un autre élément important. Patterson et coll. 

(1998) expliquent que définir les attentes des clients dès le début des rencontres assure 

que les besoins du client sont compatibles avec ce que le thérapeute peut ou est prêt à 

offrir. Définir les objectifs du client pour la thérapie est la première étape. Une fois 

qu’ils ont été établis, il est nécessaire d’évaluer la situation pour voir si elle relève du 

champ de pratique du thérapeute. Si tel est le cas, le thérapeute doit s’assurer qu’il 

possède les compétences, la formation et l’expérience nécessaires pour traiter 

efficacement les problématiques. Nichols (2013) suggère que lorsque le thérapeute 

établit qu’il peut aider la famille, il devrait proposer un plan de traitement. Il est 
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également possible que dans certains cas, les objectifs du client puissent être 

incompatibles avec les valeurs du thérapeute, ce qui ne lui permettra pas de prendre à sa 

charge ce cas. Un renvoi à un autre thérapeute est donc nécessaire. En outre, il est aussi 

possible que les clients aient rencontré d’autres thérapeutes dans le passé, ce qui 

influencera leurs attentes du déroulement de la thérapie ; de là l’importance d’explorer 

les attentes avec le client. Dans certains cas, ces attentes peuvent même entraver le 

processus thérapeutique, ce qui peut amener le thérapeute à mettre fin aux rencontres si 

les attentes sont trop contraignantes et limitent gravement la capacité de travailler 

efficacement. 

 

Par ailleurs, dans le contexte de mon stage spécialisé, habituellement, la seule rencontre 

familiale visait à établir un contexte permettant au thérapeute d’explorer davantage les 

dynamiques familiales et de formuler des pistes de solution. Or ce processus n’empêche 

pas les familles d’identifier des objectifs puisque les pistes de solutions servent aussi à 

guider la famille vers un but commun, réaliste et pertinent afin de réduire ou éliminer la 

fonction du symptôme présenté. De plus, le PSMEA a développé des ententes avec des 

services communautaires afin de faciliter un renvoi vers ceux-ci pour soutenir la famille 

dans leurs buts. 

 

Dans un contexte plus général d’intervention, les clients ne participent pas toujours de 

manière volontaire, car il est possible que certains soient mandatés par les tribunaux, ou 

même obligés par leurs parents. Ainsi, l’évaluation de la motivation du client envers la 

thérapie devient alors la prochaine composante abordée. L’établissement des objectifs 

thérapeutiques avec le client est un début logique pour évaluer la motivation, car lorsque 

le client exprime que cette démarche n’était pas son choix, il est possible que des 

problèmes de motivation puissent survenir. Toutefois, lorsque les gens prennent 

conscience des avantages de la thérapie dans leur vie, leur investissement envers celle-ci 

peut changer. De plus, la personne ayant premièrement fixé le rendez-vous est une 

bonne ressource afin d’évaluer davantage la motivation du client ; généralement, cette 
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personne est plus motivée. Elle peut ainsi partager ses impressions des raisons pour 

lesquelles le client est en thérapie à ce stade de sa vie (Patterson et coll., 1998). 

 

Lors de son admission au PSMEA, on demande à l’enfant ou l’adolescent d’évaluer où il 

se situe sur une échelle de 0 à 10 à ce moment et où il aimerait être à la fin de son 

hospitalisation. Bien que cette échelle ne mesure pas directement la motivation du client, 

la motivation pour le changement est inférée. De plus, en rencontre familiale, la 

motivation de chaque membre peut être observée par le niveau d’engagement que 

chacun démontre. Par exemple, en observant leur réaction aux recommandations et par 

la suite, si la famille met en place les recommandations suggérées. Cependant, parfois la 

famille n’est pas prête à vivre un changement et ceci peut s’expliquer en partie par leur 

motivation. D’après mes observations, la famille semble plus ambivalente aux 

recommandations lorsqu’un changement considérable leur est demandé. 

 

Enfin, les considérations techniques et administratives sont une autre composante 

importante en thérapie. Ainsi, il est nécessaire d’expliquer les paramètres et exceptions à 

la confidentialité. Dans certains cas, l’enregistrement des rencontres en format vidéo est 

utilisé à des fins de supervision. D’autre part, si des frais sont impliqués dans la 

réception de service de thérapie, le client devrait en être pleinement conscient. Dans tous 

les cas, l’obtention d’un consentement informé, habituellement par écrit, de la part du 

client est nécessaire (Patterson et coll., 1998 ; Nichols, 2013).  

 

Dans le contexte de mon stage spécialisé, lorsque le jeune se présente au Service des 

urgences à l’hôpital, il est premièrement évalué par un médecin, qui recommande une 

admission au PSMEA et une évaluation auprès du psychiatre. Ainsi, souvent en raison 

de la gravité de la situation présentée, l’admission peut être recommandée ou imposée, 

sans le consentement du jeune ou de la famille. Une fois admis au programme, la 

composante administrative touchant la confidentialité et ses limites est gérée par 

l’infirmier. En rencontre, la révision de cette composante est aussi importante afin que la 
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famille soit pleinement consciente de l’obligation du travailleur social de faire un 

signalement s’il y a doute qu’un enfant est en besoin de protection. Dans notre contexte, 

les services de santé hospitaliers sont financés par l’État ; il n’y a donc aucun coût pour 

la famille. 

 

2.3 Résumé 

 

L’intervention de crise et l’approche familiale sont deux théories importantes dans le 

contexte de mon stage spécialisé. Ensemble, elles m’ont permis de mieux comprendre le 

fonctionnement de la personne en lien avec la problématique présentée, telle que les 

idées suicidaires, et comment intervenir auprès des familles de manière adéquate étant 

donné leur état de vulnérabilité. Dans le prochain chapitre, je présente le modèle 

d’intervention systémique d’Amiguet et Julier (1996) comme outil pour analyser ces 

deux approches.  
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CHAPITRE III 

MODÈLE D’ANALYSE 

 

 

Dans le cadre de mon stage spécialisé, j’ai choisi le modèle d’intervention systémique 

d’Amiguet et Julier (1996) comme modèle d’analyse de ma pratique. Dans ce chapitre, 

j’introduis premièrement le modèle et par la suite, les huit repères proposés par les auteurs 

afin d’identifier comment les aspects du modèle s’inscrivent dans l’intervention de crise 

et l’approche familiale présentées au Chapitre II. 

 

3.1 Amiguet et Julier (1996) 

 

Le modèle d’Amiguet et Julier (1996) est un modèle d’intervention systémique. 

L’approche systémique peut être simultanément décrite comme une pensée analytique-

dualiste et holistique. D’une part, la pensée analytique-dualiste se centre sur l’analyse à 

partir de la décomposition de l’objet d’analyse, afin de mieux le décrire. Et d’autre part, 

la pensée holistique saisit le monde comme étant une entité globale, afin de comprendre 

de manière intuitive, dans son entier.  

 

Les auteurs divisent leur modèle en trois catégories d’éléments visant à décrire, analyser 

et intervenir. Premièrement, d’un point de vue épistémologique – les éléments visant à 

décrire – propose une approche issue de trois théories. La première théorie est la théorie 

générale du système. Celle-ci permet « de reconnaître, ou de construire la réalité en 

système » (Amiguet et Julier, 1996, p. 57). En gros, cette théorie voit le monde en termes 

des systèmes qui sont en lien, et qui s’influencent mutuellement. Les auteurs décrivent 

aussi davantage quelques concepts par rapport aux systèmes humains. Ils proposent que 

les systèmes humains se transforment et restent simultanément stables, de par le 

fonctionnement de l’homéostasie et des frontières.  
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La deuxième théorie est celle de la communication de l’École de Palo Alto. Cette théorie 

porte principalement sur l’importance de la communication. Les auteurs postulent que 

tout comportement est une communication qu’il s’agisse des mots ou des gestes, les 

deux servent à transmettre un message. De plus, la communication est circulaire. 

Puisque tout comportement est une réaction, celle-ci va ensuite en engendrer une autre 

ce qui rend complexe l’identification séquentielle des comportements et événements. De 

plus, le contexte dans lequel le comportement apparait est très important, car il permet 

en partie d’attribuer un sens au comportement. Ces éléments, sens et contexte, sont aussi 

observables au niveau de la communication, de ses modes et sa structure.  

 

La troisième théorie sur laquelle s’appuie le modèle d’Amiguet et Julier est celle du 

constructivisme qui se centre sur l’individu et l’apprentissage qu’il fait de sa réalité. 

Cette théorie identifie que l’être humain est responsable de sa propre pensée, et c’est à 

l’aide des connaissances acquises dans le temps qu’il est possible de faire des 

prédictions, ou de favoriser ou d’éviter certaines choses. Dans ce sens, le 

constructivisme permet au travailleur social d’assumer une approche plutôt subjective, 

lui permettant de poser des actions selon ce qu’il connaît car la connaissance et l’action 

ne sont pas séparées. Enfin, cette approche conçoit aussi que pour l’individu, la 

perception de la réalité est un phénomène qui se construit et qui consiste de multiples 

perspectives. 

 

Dans un deuxièmement temps, les auteurs décrivent l’intervention systémique en travail 

social d’un point de vue éthique, dégageant des éléments pour guider la réflexion et 

l’intervention. En gros, le champ éthique « met en relation connaissances, finalités et 

enjeux, valeurs et comportements » (Amiguet et Julier, 1996, p. 77), et précisent les six 

composantes suivantes :  

a) « le travailleur social est un acteur, intervenant, responsable » (p. 77). Comme 

acteur, il interprète ce à quoi la structure pour laquelle il travaille s’attend de lui. 

Comme intervenant, il se positionne entre les différents contextes, entre le client 

et son problème, entre le client et son environnement. Et comme agent 
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responsable de gérer les interventions, il choisit d’utiliser une stratégie plutôt 

qu’une autre.  

b) « le contexte est toujours spécifique » (p. 78). Il n’y a pas de sens à un 

comportement à moins qu’il ne se situe dans un contexte précis. Toutefois, le 

contexte est toujours limité par des frontières. Le travailleur social doit alors 

prendre conscience des frontières possibles (client, famille, institution), de leur 

instabilité et mouvance. Les frontières s’inscrivent dans une histoire qui change 

dans le temps.  

c) « il y a toujours pluralité de sens et de choix » (p. 79). Le travailleur social doit 

s’assurer que ni le client ou lui-même ne se laisse enfermer dans une seule 

explication ; il doit introduire plusieurs choix réalistes à la situation donnée.  

d) « nous vivons dans l’incertitude et la relativité » (p. 79). Puisqu’il n’y a pas une 

« vérité absolue », la théorie du constructivisme peut mener l’individu à croire 

que tout comportement est acceptable et possible. Cependant, il existe 

nécessairement des limites et le travailleur social doit engager vers celles-ci, les 

individus impliqués dans un contexte donné.  

e) « il y a toujours des dérives possibles » (p.80). Il est possible que certaines 

actions mènent à des effets qui ne sont pas toujours prévisibles. C’est alors au 

travailleur social, à partir des rétroactions du client, d’anticiper ceux-ci afin 

d’éviter, autant que possible, les répercussions négatives.  

f) l’engagement « est toujours un pari » (p. 80). Le travailleur social effectue 

plusieurs choix. Cependant, cette démarche ne relève pas du hasard mais 

nécessite une réflexion, un engagement et une ouverture dans sa construction. 

 

Ces diverses composantes encadrent ainsi le regard que porte le travailleur social sur les 

situations et meublent ses réflexions d’actions.  

 

Et, finalement, les auteurs abordent le modèle d’un point de vue méthodologique, 

identifiant huit repères méthodologiques pour organiser, saisir et mettre en œuvre 

l’intervention : « la construction d’une hypothèse de compréhension des situations dans 

lesquelles le travailleur social intervient » (Amiguet et Julier, 1996, p. 87). En effet, 

comprendre fait référence aux hypothèses, et agir, aux interventions. Les huit repères 

présentés sont : cadre, contexte, demande, jeux relationnels, préconstruits, pression, 

symptôme, et temps. Ceux-ci seront décrits dans la prochaine section du texte. 
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3.1.1 Cadre 

 

Le premier repère que présentent Amiguet et Julier (1996) est le cadre, étant « l’espace à 

l’intérieur duquel se déroule la rencontre entre le travailleur social et le client » (p. 101). 

Le travailleur social ne peut se permettre de faire n’importe quoi puisqu’il fait partie 

d’une structure qui possède des objectifs, un mandat social et un financement dédié. Il 

est important de définir le cadre, car ceci permet à chaque partie de connaître l’histoire 

dans laquelle ils s’engagent, ainsi qu’à savoir à quoi ils peuvent s’attendre de la relation. 

Deuxièmement, le cadre établit la marge de manœuvre pour le client et le travailleur 

social. La création de cet espace met en évidence la nécessité d’un espace de 

Schéma 2 Les repères méthodologiques 
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responsabilités pour chacun. Sans lui, ils risquent de réagir sous pression. Dernièrement, 

le cadre permet au travailleur social de définir la relation, mais de manière à co-

construire avec le client ; c’est un espace intermédiaire pour la métacommunication. 

Ainsi, cette définition inclut également les rôles de tous les partenaires présents et 

absents. Cependant, le cadre n’est pas toujours clair ou accepté : il peut être nié ou 

contesté. Lorsque le cadre est nié, il y a confusion de la part du client par rapport au 

contenu. Lorsque le cadre est contesté, le client ne respecte pas le cadre posé par le 

travailleur social, ce qui peut mener à devoir mettre fin à la relation thérapeutique. 

 

3.1.1.1 Intervention de crise 

 

Le cadre peut être défini, en partie, par le type de crise que vit le client ; soit une crise 

intertemporelle, atemporelle ou intratemporelle. Pendant la première rencontre, le client 

décrit sa situation problématique au travailleur social. Par exemple, un enfant est 

hospitalisé puisqu’il est un risque envers autrui. Bref, les parents se disputent pour la 

garde de l’enfant et le tribunal a augmenté le temps chez son père. En rencontre, la mère 

explique leur situation familiale et que l’enfant est fâché puisqu’il doit aller chez son 

père. Ainsi, le travailleur social peut conclure que ceci est une crise intratemporelle 

puisque les « crises émotives [ont été] précipitées par une situation ou un ensemble de 

situations stressantes très chargées émotivement, et qui n’avaient pas été prévues » 

(Baldwin, 1977 dans Lecomte et Lefebvre, 1986, p. 123). Toutefois, le travailleur social 

doit par la suite expliquer le cadre dans lequel il peut intervenir. Entre autres, il doit 

préciser son rôle, ses responsabilités et ses limites. Dans ce cas, malgré que la mère ne 

s’inquiète que de l’augmentation du temps passé chez son père, le travailleur social n’a 

aucune emprise sur cet aspect de la situation. Il est donc important de clarifier ceci dès le 

début afin d’éviter que le cadre soit nié ou contesté par le client. 

 

D’autre part, lors d’une crise, le but principal est d’assurer la sécurité du client et ceux 

qui l’entourent. Une fois que la crise imminente est stabilisée, le cadre est redéfini avec 
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la famille. En effet, une fois que la famille est capable de mieux rationaliser, elle est 

capable de fixer des buts à court et/ou à long terme. À ce moment, le travailleur social 

redéfinit le cadre par rapport aux nouveaux buts. Par exemple, dans le cas décrit ci-

dessus, un nouveau but possible pour la famille peut alors être d’établir des techniques 

parentales semblables dans les deux environnements afin de faciliter la transition entre 

les deux foyers. Le travailleur social décrit à la famille les nouveaux paramètres dans 

lesquels il peut intervenir ; en tant qu’intervenant, il explique son nouveau rôle, 

responsabilités et limites dans ce nouveau cadre. 

 

3.1.1.2 Approche familiale 

 

Lorsque le travailleur social rencontre le client, il est important de définir le cadre dans 

lequel il va travailler. Ainsi, dans le contexte de l’approche familiale, la famille au 

complet devient le client. Par conséquent, le travailleur social définit son rôle, ses 

responsabilités et ses limites dès la première session avec chaque membre de la famille. 

De plus, il établit une relation thérapeutique avec chacun d’eux à travers de chaque 

rencontre. Dans le contexte de mon stage spécialisé, le travailleur social définit le cadre 

avec les personnes clés dans la vie de l’enfant ou l’adolescent. Ainsi, il revoit les 

questions techniques et administratives avec la famille, telles que les limites de la 

confidentialité, les consentements nécessaires, etc. Ceci permet à la famille de mieux 

comprendre le cadre dans lequel le travailleur social s’inscrit. Par exemple, si un 

adolescent dévoile être victime de violence ou d’abus, le travailleur social a le devoir de 

divulguer cette révélation à la Société d’aide à l’enfance. Toutefois, cette information ne 

sera pas forcément une surprise pour l’adolescent puisque le travailleur social doit 

préalablement définir le cadre. 

 

D’autre part, le travailleur social définit aussi le cadre par rapport au besoin du client. En 

effet, lorsque la famille s’engage vers un but particulier, le travailleur social s’assure que 

ce but concorde avec les types de services qu’il est en mesure d’offrir. Par exemple, une 
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famille a comme but de travailler sur des stratégies parentales afin de mieux appuyer les 

enfants à gérer leurs comportements. Ainsi, le travailleur social doit s’assurer d’avoir 

des connaissances sur la gestion de comportements afin de les appuyer. Si le travailleur 

social ne possède pas ces connaissances, il peut soit transférer le dossier à une autre 

agence ou acquérir les connaissances nécessaires pour que la famille puisse recevoir les 

services compatibles avec leur besoin. Au PSMEA, c’est la responsabilité du travailleur 

social d’explorer spécifiquement les dynamiques familiales afin de fournir des pistes de 

solution à la famille. Par la suite, l’équipe du PSMEA, avec le consentement de la 

famille, fait un renvoi à l’agence communautaire appropriée en lien avec le besoin 

identifié. 

 

3.1.2 Contexte 

 

Le deuxième repère présenté est le contexte, que l’on définit comme « l’ensemble des 

circonstances et des relations qui accompagnent un événement » (Amiguet et Julier, 

1996, p. 120). C’est cet ensemble d’éléments qui donne sens au contexte. Il permet de 

considérer l’individu dans son entourage, et non de façon isolée ; donc de l’inscrire dans 

une histoire relationnelle, plutôt que de se centrer sur la problématique. De même, le 

travailleur social s’inscrit aussi dans une histoire relationnelle, et institutionnelle. Bref, 

c’est la rencontre de deux contextes.  

 

Le contexte est aussi caractérisé par une frontière qui donne le sens aux commandes et 

aux mandats que le travailleur social reçoit. La commande et le mandat sont deux types 

de sollicitation d’aide d’un tiers qui aident à définir le contexte. De plus, les frontières 

servent à cadrer et définir la difficulté ciblée dans le contexte relationnel présenté. La 

frontière distingue « l’événement, la personne ou le système de son environnement. Elle 

est non seulement ce qui différencie l’environnement, mais aussi ce qui la relie à lui » 

(Amiguet et Julier, 1996, p. 129). Ainsi, les frontières ont un rapport avec le système 

client, le système intervenant et permettent de cerner les points de rencontre et les types 
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d’interactions entre ces deux entités. De ce fait, pouvoir dresser une carte des divers 

contextes permet une représentation visuelle de toutes les personnes sont impliquées 

dans la situation et d’identifier les liens qui les relis, ainsi que la perméabilité des 

diverses frontières (Amiguet et Julier, 1996). On peut alors clarifier quelles sont les 

personnes concernées, ainsi que bien saisir les frontières, leur emplacement et leur état 

afin de faciliter la compréhension des éléments du contexte. Par exemple, des frontières 

ambigües mènent souvent à une confusion de contexte où il peut être difficile de 

comprendre ce qui donne sens à l’événement, ou encore mener à des glissements de 

contexte où le client et le travailleur social ne se retrouvent pas inscrits dans une même 

histoire. Les auteurs nomment alors l’importance de la métacommunication afin 

d’identifier et définir les frontières, la raison d’être et le sens de la relation entre le 

client, la famille et le travailleur social. 

 

3.1.2.1 Intervention de crise 

 

Lorsque le travailleur social rencontre le client, il explore davantage le contexte dans 

lequel l’état de crise a été déclenché. Autrement dit, le travailleur social cherche à mieux 

comprendre la personne dans son environnement. Comme abordé au Chapitre II, une 

crise se développe lorsqu’il y a un bris d’homéostasie entre la personne et son 

environnement. Il est alors important de comprendre ce déséquilibre pour premièrement, 

mieux définir les facteurs de stress dans l’environnement. Par la suite, on explore 

davantage les ressources que la personne a déjà utilisées, mais qui n’ont pas fonctionné. 

Le travailleur social peut ensuite explorer de nouvelles stratégies d’adaptation qui sont 

compatibles avec les facteurs de stress identifiés. 

 

Dans le contexte du PSMEA, l’enfant ou l’adolescent admis au programme est retiré de 

son environnement familial et social. Ainsi, il n’est pas surprenant que ceux-ci se 

stabilisent assez rapidement suite à la disparition temporaire des facteurs de stress de 

leur environnement. L’équipe peut mieux appuyer la personne dans un environnement 
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contrôlé, contrairement au contexte d’une consultation externe où la personne doit 

retourner dans son environnement stressant. Par exemple, une adolescente est admise au 

PSMEA puisqu’elle rapporte des pensées suicidaires. Étant dans un environnement 

contrôlé, le soutien est offert par l’équipe afin de mobiliser des stratégies d’adaptation. 

Dans ce cas, le travailleur social n’a pas de contrôle sur l’environnement dans lequel le 

client retourne. Toutefois, l’équipe du PSMEA travaille avec la famille le plus possible 

afin de fournir les ressources et les stratégies adéquates qui minimisent le stress de la 

réintégration à leur environnement. Néanmoins, le changement d’environnement peut 

aussi devenir une source de stress pour l’enfant ou l’adolescent. C’est alors une 

opportunité idéale pour les aider à développer leur capacité de résilience aux 

changements. 

 

3.1.2.2 Approche familiale 

 

Lorsque le travailleur social amorce une évaluation auprès d’un client, il cherche à 

comprendre le client dans son environnement. Ainsi, il comprend que le client fait partie 

d’une histoire et non de manière isolée. Généralement, le client se présente en décrivant 

des symptômes psychiatriques qui sont perçus comme perturbants à leur vie. Le 

travailleur social explore davantage le ou les contextes dans lesquels ces symptômes se 

présentent afin de mieux comprendre la fonction de ceux-ci. Le but du travailleur social 

au PSMEA n’est pas d’offrir une thérapie familiale en tant que telle, mais plutôt 

d’amorcer l’évaluation des dynamiques familiales de l’enfant ou de l’adolescent et de sa 

famille. Par la suite, le travailleur social est dans une meilleure position pour expliquer 

le fonctionnement des symptômes et d’explorer avec la famille, des pistes de solutions 

visant la réduction de ces symptômes. Par exemple, lors de la rencontre familiale, le but 

n’est pas de se concentrer seulement sur les pensées suicidaires de l’adolescente, mais 

d’explorer le contexte dans lequel ces pensées se présentent. En explorant le contexte, il 

est possible de mieux comprendre ce qui déclenche les pensées suicidaires. 
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3.1.3 Demande 

 

Le troisième repère présenté est la demande. La demande est une sollicitation d’aide qui, 

lorsqu’elle provient du client lui-même, constitue une demande en tant que tel. Par 

ailleurs, lorsqu’elle parvient d’une tierce personne, une demande peut être présentée 

comme une commande, ou encore un mandat si elle est issue d’une personne en position 

d’autorité comme un juge (Amiguet et Julier, 1996). Puisque la demande n’est pas 

toujours présentée par le client, il y a possibilité de plusieurs demandes, par plusieurs 

personnes, d’où l’importance qu’elle soit établie au fil de l’intervention. Établir la carte 

du circuit permet au client d’identifier sa demande, la différencier des demandes ou des 

pressions des autres, et de les prioriser. Pour bien comprendre la demande, il est 

important de bien comprendre son langage. Chacun possède sa propre manière de 

s’exprimer, menant le travailleur social à le décoder pour connaître la position du client 

face à sa situation. Selon Watzlawick, il existe une différence importante entre difficulté 

et problème : une difficulté peut être affrontée en modifiant le comportement, alors 

qu’un problème semble être une boucle sans fin où aucune tentative ne le résout. Il est 

important de noter que la demande ne veut pas forcément dire crise ; elle signale souvent 

une peur du changement. Cependant, le changement n’est pas la seule manière de faire 

face au problème, tout dépend des résultats désirés. De là, le travailleur social considère 

tout ce qui est pertinent dans l’élaboration de la demande, comme les acteurs, ses 

objectifs, les résultats attendus, etc. La demande doit aussi être explorée, et c’est cette 

exploration qui forme la base du contrat de collaboration entre le travailleur social et le 

client. Toutefois, la demande n’est pas toujours clairement présentée. Il y a parfois une 

peur du rejet, qui fait en sorte que le client n’est pas capable de faire la demande de 

manière directe. Il y a aussi la possibilité qu’une demande soit une tentative d’empêcher 

l’évolution. Dans ce cas, la demande est présentée sous forme de plainte où le client 

évite radicalement le changement. Le travailleur social joue alors un rôle actif afin de 

trouver le sens de la demande. Enfin, la demande peut être présentée comme proposition 

de coalition. Le client cherche l’approbation du travailleur social dans une situation de 
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conflit et il faut alors s’assurer de ne pas prendre une position, mais d’identifier les 

émotions et les peurs que le conflit peut causer. 

 

3.1.3.1 Intervention de crise 

 

Lorsqu’un enfant ou adolescent est en situation de crise au Service des urgences à 

l’hôpital, souvent il n’est pas seul. Généralement, il est accompagné par une personne 

proche, telle qu’un parent, qui se retrouve lui aussi sans les ressources adéquates pour 

aider son enfant. Dans ces cas, c’est plutôt cette personne-aidante qui prend la décision 

de solliciter une aide professionnelle. En effet, l’enfant ou l’adolescent en crise se 

retrouve dans un état de régression émotive et cherche à retrouver l’homéostasie dans sa 

vie, mais en est incapable puisqu’il réagit à son environnement avec des émotions liées à 

son stade de développement. Bref, au PSMEA, c’est souvent à la suite d’une commande 

de la personne-aidante que le jeune est évalué et potentiellement admis au programme 

pour stabiliser la crise. 

 

3.1.3.2 Approche familiale 

 

Lorsque l’enfant ou l’adolescent est admis au PSMEA, le travailleur social prend en 

considération toutes les sources de demandes possibles ; chaque demande représente une 

personne ayant une attente spécifique face à son expérience avec la situation 

présentée. Pour chaque enfant ou adolescent qui est admis, il peut y avoir jusqu’à trois 

sources de demandes. Premièrement, il y a la demande : le jeune arrive avec ses buts et 

ses attentes de comment il aimerait être supporté. Par la suite, il y a la commande : la 

famille présente sa perception et ses attentes au travailleur social face aux symptômes 

présentés par leur jeune. Enfin, il y a le mandat du médecin ou le psychiatre du Service 

des urgences qui fait le renvoi au programme afin de faire une évaluation plus 

approfondie. En rencontre, le travailleur social doit s’assurer de prendre en considération 

toutes les demandes en place et leur relation avec le jeune, afin de mieux comprendre les 
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attentes de chacun dans cette même histoire de manière à poursuivre vers l’établissement 

d’un but commun. 

 

De plus, comme décrit au Chapitre II, le rôle du travailleur social au sein du PSMEA est 

axé sur l’évaluation de la situation présentée par le jeune et sa famille, et non une 

thérapie familiale exhaustive. Afin que la famille puisse par la suite poursuivre à 

travailler des buts spécifiques, l’équipe fait un renvoi aux ressources communautaires 

appropriées avec le consentement du jeune ou des parents (si l’enfant a moins de 

12 ans). Dans ces cas, le PSMEA devient lui-même un acteur dans la sollicitation d’aide 

pour l’enfant ou l’adolescent, soit d’une commande. 

 

3.1.4 Jeu relationnel 

 

Le quatrième repère présenté est le jeu relationnel. Ce dernier est le « mode relationnel 

répétitif qui s’instaure entre deux ou plusieurs partenaires dans un contexte donné » 

(Amiguet et Julier, 1996, p. 178) et qui permet de repérer le rôle joué et le rôle attendu 

de chacun. Ainsi, le système et son organisation établissent des attentes explicites et 

implicites quant au rôle de chaque partie ; c’est le rôle attendu. Et, chaque acteur agit 

alors dans une mise en action de ce rôle, soit le rôle joué. Chaque acteur a une marge de 

manœuvre dans ce rôle, permettant un espace pour l’interprétation de son rôle, ainsi que 

la possibilité d’adhérer ou non au rôle attendu. Autant dire, le jeu peut être bénéfique ou 

malsain, selon si les rôles adoptés respectent ou non les règles habituelles et entendues 

dans le système. Par ailleurs, au sein d’un système donné, tout comme la 

communication, il n’est pas possible de ne pas jouer un rôle (attendu ou joué), tout 

comme il est impossible de ne pas participer dans la co-construction de ceux-ci.  

 

Le jeu devient visible lorsqu’il y a un écart entre ce qui est attendu et ce qui est mis en 

action. Les auteurs précisent cet écart comme un conflit entre l’identité et l’appartenance 

ou la difficulté de poser des frontières. Le travailleur social doit travailler avec le client à 

déconstruire les mythes face au système, à la relation d’aide. Dresser la carte 
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relationnelle permet de bien le voir. Bref, Amiguet et Julier (1996) proposent « deux 

cartographies parallèles qui représentent, d’une part, le point de vue de la structure et, 

d’autre part, celui des acteurs. […] ces deux types de représentations nous donnent des 

indications aussi bien sur la prégnance du système que sur les possibilités de jeux des 

acteurs » (p. 179). D’ailleurs, la carte relationnelle aide à construire une compréhension, 

un langage symbolique, pour faciliter le développement d’alliances.  

 

De plus, il y a des situations dites transactions répétitives et sclérosées. Ici, les jeux 

relationnels deviennent prévisibles. Il faut explorer ce qui a porté à ce jeu paralysant, ce 

qui le maintien, afin d’en construire un nouveau. Enfin, il arrive parfois qu’il ait une 

difficulté à repérer des séquences répétitives où il y a répétition et toujours plus de la 

même chose. Afin d’aider le client à donner un sens à sa définition de la relation, le 

travailleur social peut utiliser une de deux stratégies : amplifier la symétrie ou assumer 

une position de recul. 

 

3.1.4.1 Intervention de crise 

 

Dans un système familial, chaque membre est en relation l’un avec l’autre. Lorsqu’il y a 

un changement qui met en question la relation entre au moins deux membres (acteurs) et 

que ce changement est supérieur à ce que la relation peut tolérer, une personne se 

retrouve alors en crise. D’une part, il est possible que la personne qui recherche ce 

changement se retrouve aussi en crise, car elle tente de changer la relation, mais est face 

à une résistance de la part de l’autre membre ou du système. D’autre part, la personne 

qui résiste le changement peut aussi se retrouver en crise, car elle ne veut pas de 

changement au cadre de la relation, mais que l’autre membre continue à pousser pour le 

changement. Cet espace entre les deux membres de la famille cause un déséquilibre dans 

le système familial, c’est-à-dire dans la définition de cadre du jeu. 

 

Lorsque le système familial est en déséquilibre, le jeu devient visible. Autrement dit, il y 

a un écart entre le rôle attendu et joué chez la personne ; cet écart est habituellement 
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causé par un événement déclencheur. Par exemple, une adolescente est admise au 

PSMEA pour des pensées suicidaires. En explorant la famille dans son histoire, le 

travailleur social déconstruit le contexte présenté. Lorsqu’une mère vit un changement 

dans sa vie, tel que la mort de son conjoint, ceci peut avoir un impact sur son rôle joué. 

Ainsi, l’enfant peut ressentir ce changement dans le style parental de la mère. Ceci crée 

alors une tension dans le rôle parental de la mère puisque son rôle joué ne reflète plus le 

rôle attendu. 

 

3.1.4.2 Approche familiale 

 

Au PSMEA, le milieu familial est le contexte ciblé par le travailleur social lors de la 

rencontre avec le jeune et sa famille. Il devient ainsi essentiel de permettre à chaque 

membre de décrire leur perception de la situation présente. De même, c’est à travers 

cette composante de l’évaluation que le travailleur social peut mieux comprendre les 

rôles attendus et les rôles joués par chaque membre. Or, le travailleur social cherche à 

comprendre cet écart et la manière dont ce dernier est devenu problématique dans la 

définition du cadre de leur jeu. Par la suite, il peut déconstruire avec la famille les rôles 

attendus et joués par chaque membre, afin qu’ils comprennent leur rôle dans le cadre du 

jeu. Une fois que chaque membre est conscient du jeu, le travailleur social au PSMEA 

est en position de fournir des pistes de solution à la famille afin de retrouver un équilibre 

dans le système familial. Il évalue également la motivation de chaque membre de la 

famille à s’engager dans le processus de changement. L’exemple décrit dans la section 

précédente présente la situation d’une adolescente et sa mère et l’effet que le décès du 

père a eu sur leur rôle attendu et joué. Ainsi, l’exploration des dynamiques familiales 

permet que la famille soit consciente et puisse mieux comprendre son rôle dans le cadre 

du jeu. À partir de là, la famille peut s’investir dans les changements nécessaires afin de 

retrouver un état d’équilibre dans le système familial. 
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3.1.5 Préconstruit 

 

Le cinquième repère cible les préconstruits, soit un « ensemble des représentations, 

issues de nos propres processus d’apprentissage, que l’on a sur autrui, son contexte, son 

problème, avant même de le rencontrer » (Amiguet et Julier, 1996, p. 205), et qui est issu 

d’une construction sociale. Le préconstruit est principalement une conceptualisation de 

ce qui est appris et construit à partir des « préjugés, représentations, apprentissages, 

croyances, valeurs, mythes, culture » (Amiguet et Julier, 1996, p. 205). Watzlawick 

précise ainsi qu’ils sont une réalité du deuxième ordre : ils attribuent un sens à un objet 

de premier ordre (sans sens, dans sa forme pure). Les construits sociaux sont influencés 

par les individus impliqués tout comme par les institutions en place puisque chaque 

entité adopte une vision qui aura, avant la première rencontre, un impact direct sur la 

relation d’aide.  

 

Dans l’évolution de la relation thérapeutique, il y a possibilité de voir l’apparition des 

construits : soit par l’autoréférence (l’observateur n’est pas séparé de ce qu’il observe), 

ou par la résonance (souvenirs du travailleur social incités par les expériences du client). 

Il faut ainsi apprendre à les utiliser comme un instrument. Toutefois, les préconstruits 

peuvent nuire à la relation d’aide à partir des préconstruits de l’intervenant, du client, ou 

d’une situation figée entre les deux.  

 

D’une part, l’intervenant possède des préjugés lui-même. En prenant le temps de les 

vérifier avant d’intervenir avec le client, il est capable de passer d’une situation de 

préconstruits, à une situation de co-construits. Or, l’intervenant peut atteindre ceci tout 

en faisant premièrement une autoréflexion qui lui permettra d’identifier les croyances 

qui pourraient nuire à sa relation thérapeutique avec le client. D’autre part, le client peut 

se retrouver dans une situation où il y a un écart entre son rôle attendu et joué. Il peut 

être pris dans ces préjugés, ne permettant pas la vérification de ceux-ci. L’intervenant 

peut alors accompagner le client dans un processus de réflexion afin de le rendre 
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conscient de ses préjugés. L’intervenant peut ainsi guider le client à l’aide de 

questionnement pour qu’il réfléchisse sur ses croyances.  

 

Enfin, il est possible que la situation paraisse être un danger pour les deux parties 

lorsque la relation thérapeutique ne semble pas évoluer ; elle reste prise dans la 

répétition. Puisque les construits sociaux sont liés à la « culture » du réseau relationnel 

de chacun, il s’agit de créer un espace cognitif commun qui permet de co-construire un 

processus d’aide à partir de « ce que nous savons ensemble » (Amiguet et Julier, 1996, 

p. 213). 

 

3.1.5.1 Intervention de crise 

 

Comme mentionné au Chapitre II de cet essai, il est important de se rappeler que chaque 

personne réagit de manière différente à une même situation. Lors d’une situation de 

crise, il faut alors comprendre le développement de la crise afin de la résoudre. Ainsi, en 

explorant cette composante, on cherche à donner l’importance au point de vue de la 

personne et comprendre les facteurs sociaux précipitant la crise. Entre autres, les 

préconstruits de la personne peuvent avoir un impact sur leur perception de la situation. 

Ceux-ci peuvent devenir un obstacle pour la personne et sa capacité de résoudre la crise. 

De plus, solliciter de l’aide d’un centre de crise possède en lui-même des préconstruits. 

En effet, il y a encore beaucoup de stigmas par rapport à la santé mentale. Plusieurs 

continuent à croire que la santé mentale indique, entre autres, des caractéristiques de 

faiblesse, ou encore qu’une hospitalisation en raison de troubles de santé mentale est un 

indicateur de folie.  

 

3.1.5.2 Approche familiale 

 

Au moment de l’intervention thérapeutique, plusieurs facteurs jouent un rôle dans 

l’engagement du jeune et sa famille, dont entre autres, leurs préconstruits. D’une part, la 

famille se présente avec ses propres idées de ce qu’est la thérapie. Peut-être a-t-elle déjà 
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reçu des services auparavant ? Ou encore, base-t-elle ses impressions sur ce qu’elle a vu 

à la télévision, dans les médias sociaux, ou de ce qu’elle entend d’autres personnes ? 

Quelle que soit la source, la famille arrive avec des idéologies qui forment ses attentes. 

Si elle s’attend à une expérience négative, ceci peut avoir un effet sur la crédibilité de la 

thérapie. D’autre part, la famille réagit en conformité avec ses croyances lorsqu’elle 

rencontre le ou la thérapeute. Par exemple, une jeune adolescente peut ne pas s’ouvrir 

lors d’une rencontre avec une travailleuse sociale en raison de son âge. Son objectif de 

consultation peut être de travailler sa relation avec sa mère. Toutefois, puisque la 

travailleuse sociale semble avoir le même âge que sa mère, l’adolescente présume que la 

travailleuse sociale donnera toujours raison à sa mère. À ses yeux, cette adolescente se 

sent déjà vaincue par deux personnes, et en conséquence, la travailleuse sociale n’a pas 

de crédibilité.  

 

Ces deux exemples (le manque de crédibilité face à la thérapie et face au thérapeute) 

facilitent la compréhension des jeunes et de leur famille qui peuvent avoir de la 

difficulté à s’engager au traitement. Leurs préconstruits peuvent expliquer leur manque 

de motivation au changement, ce qui pose un obstacle à l’intervention. Ainsi, ceci 

souligne l’importance d’établir une alliance thérapeutique dès le début. 

 

3.1.6 Pression 

 

Le sixième repère est la pression. La pression est définie comme étant « toutes les 

tentatives exercées par des tiers […] de dicter à l’une ou plusieurs des personnes 

concernées ce qu’il convient de faire dans une situation » (Amiguet et Julier, 1996, 

p. 225). Il y a des pressions dans toutes les situations. Toutefois, ce qui peut être une 

situation de pression pour une personne ne l’est pas toujours pour une autre. Pourtant, 

les travailleurs sociaux travaillent presque toujours sous pression. Dans plusieurs cas, ce 

n’est pas le client qui soumet une demande, mais une tierce personne, le référent, qui 

soumet une commande ou un mandat. Ainsi, il faut différencier le contexte d’aide du 

contexte de contrainte, tout en utilisant le mandat comme instrument pour poser le cadre 
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d’intervention. Dans ces deux cas, le travailleur social a accès au dossier acheminé par le 

référent. Enfin, ce n’est pas uniquement l’institution qui impose des pressions, mais 

également la profession du service social ; ainsi, il faut aussi considérer les préconstruits, 

les mythes et les idéologies comme pressions. En réaction, l’individu ou le système peut 

accepter, rejeter ou nier les pressions qui sont exercées sur lui.  

 

3.1.6.1 Intervention de crise 

 

Dans le contexte de mon stage spécialisé, diverses pressions sont présentes lors de 

l’accueil d’un jeune au PSMEA. D’une part, bien qu’il soit très rarement le cas, un 

adolescent peut se présenter seul et par lui-même au Service des urgences pour initier 

impérativement une demande pour accéder à de l’aide. D’autre part, dans une situation 

de crise, la personne concernée peut être émotionnellement et psychologiquement 

désorganisée et se présenter accompagnée d’un parent ou adulte proche. Dans ce cas, ce 

n’est pas forcément l’enfant ou l’adolescent qui demande de l’aide, mais l’aidante est en 

fait celle qui met la pression, donc qui dicte la commande. Par la suite, lorsque l’enfant 

ou l’adolescent est évalué par le médecin ou le psychiatre qui formule la 

recommandation d’une admission obligatoire, cette demande devient alors un mandat. 

Bref, que ce soit une demande, une commande ou un mandat, le but commun est que la 

personne retrouve un niveau de fonctionnement antérieur à la crise, voire à un niveau 

supérieur. 

 

Un autre type de pression que le PSMEA rencontre souvent se produit lorsque toutes les 

places de l’unité sont occupées et que d’autres enfants et adolescents sont en attente 

d’admission au service des urgences. Dans ces cas, les médecins et le personnel du 

Service des urgences appliquent des pressions sur l’équipe, par exemple en faisant des 

appels pour demander de connaître l’état actuel des jeunes et les prévisions quant à la 

prochaine personne à recevoir un congé hospitalier. En conséquence, ceci met par la 

suite de la pression sur les pédopsychiatres à retourner en communauté les jeunes qui 

sont plus stables afin de soutenir ceux qui le sont moins. 
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3.1.6.2 Approche familiale 

 

Lors de la rencontre familiale, le travailleur social doit alors prendre en considération les 

trois types de demandes. Soit la position de la demande de l’enfant, de ses parents ou 

gardiens, ainsi que les recommandations du médecin ou du psychiatre du Service des 

urgences. Chaque personne se présente avec sa propre perception des changements 

nécessaires pour résoudre la crise. Les objectifs du travailleur social au PSMEA doivent 

alors considérer toutes ces pressions et guider la famille vers des pistes de solutions qui 

sont réalistes. Sans doute, ceci signifie également qu’il doit partager et expliquer ses 

impressions cliniques. 

 

Pendant cette rencontre familiale, il faut également toujours tenir compte que 

l’adolescent est admis par un mandat du médecin ou du psychiatre au service des 

urgences. Ceci peut expliquer le manque de motivation du jeune à participer aux 

programmations pendant la journée, ainsi que sa coopération et sa contribution lors de la 

rencontre de famille. Dans ces cas, le mandat peut être utilisé comme outil 

d’intervention auprès du jeune. Or, malgré la pression du mandat, le travailleur social en 

tient compte mais ne met pas forcément l’emphase sur ce dernier puisqu’une 

composante essentielle à la relation thérapeutique est de permettre à la personne de 

raconter son histoire selon son expérience. Valider le vécu permet ainsi d’établir un 

environnement sécuritaire qui favorise une plus grande motivation et confiance pour 

l’adolescent, car il peut communiquer sa propre demande d’aide. 

 

3.1.7 Symptôme 

 

Le septième repère traite du symptôme, soit « ce qui est annoncé comme devant être 

traité » (Amiguet et Julier, 1996, p. 267). Les auteurs présentent six fonctions qui 

contribuent à comprendre le sens du symptôme. Ainsi, le symptôme : a) contribue à 

l’accumulation de solutions inappropriées ; b) exerce une fonction d’équilibration qui 

fait que le système reste encore stable malgré un dysfonctionnement ; c) met en scène 



 

53 
 

des loyautés invisibles ; d) révèle des tensions entre l’identité et l’appartenance ; e) est 

considéré comme une tentative de changement vers l’homéostasie ou de mise en crise 

lorsque le comportement dépasse la limite d’équilibre ; et finalement, f) s’inscrit dans un 

réseau de significations. Conséquemment, l’important n’est pas de choisir quelle de ces 

constructions est la plus juste, mais plutôt quelle est la plus convenable pour la situation 

donnée. Les auteurs précisent aussi que le symptôme s’inscrit dans un langage, et est 

donc porteur de sens. Lorsqu’il possède plus d’un sens, il devient problématique, d’où 

l’importance de trouver une signification commune.  

 

Cependant, il ne faut pas confondre symptôme et problème. Le symptôme n’est pas le 

problème, mais signale qu’il y en a un. C’est par la discussion entre le travailleur social 

et le client que le problème est défini. Généralement, il n’y a pas qu’un seul symptôme 

qui se présente, mais en fait, plusieurs, demandant alors la collaboration de plusieurs 

intervenants. D’une part, le symptôme peut être un langage adapté à son contexte ou un 

signe de perte de souplesse comme un recours répété aux même genre de solutions. Les 

auteurs proposent alors de guider la famille vers de nouvelles solutions ou changer le 

sens du symptôme qui mène à une nouvelle compréhension.  

 

3.1.7.1 Intervention de crise 

 

Le modèle d’intervention de crise présenté au Chapitre II identifie comment les 

symptômes se manifestent habituellement lors d’une période de crise active. Ceux-ci 

peuvent s’exprimer par des symptômes somatiques, tels que des maux de tête, des 

ulcères, etc. Toutefois, au PSMEA, la majorité des jeunes se présentent avec des 

comportements perturbateurs qui mettent à risque les gens dans son entourage, ou avec 

des pensées suicidaires. Dans ces cas, ces derniers ont recours à ces stratégies 

d’expression et de communication (un symptôme) comme outil pour verbaliser qu’il y a 

un problème qui dépasse leur capacité d’adaptation. Le jeune est ainsi admis dans le but 

de comprendre la fonction du symptôme afin de le stabiliser. 
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3.1.7.2 Approche familiale 

 

Lorsque le travailleur social rencontre le jeune et sa famille pour une rencontre familiale 

au PSMEA, le but est précisément de ne pas centrer la discussion sur le symptôme 

présenté comme étant le problème à résoudre. On se doit d’explorer les faits historiques 

pertinents (actuels et passés) afin de mieux comprendre le développement et l’entretien 

du symptôme présenté, tout en invitant chaque membre de la famille à décrire sa 

perception du problème. Comme indiqué ci-haut, c’est souvent à ce stade où il devient 

évident que le symptôme possède plus qu’un sens. À ce moment, il devient important de 

comprendre la nature des différences de la perception et des sens donnés aux situations 

par les divers membres de la famille, et non pas d’éviter les conflits à tout prix. Le 

thérapeute pourra, par la suite partager ses impressions cliniques d’après l’information 

obtenue tout au long de la rencontre. 

 

3.1.8 Temps 

 

Le dernier repère présenté est le temps. Le temps est « la capacité d’un système à vivre 

dans le présent en intégrant le passé et en s’orientant vers l’avenir » (Amiguet et Julier, 

1996, p. 286). Or, les auteurs précisent que le temps et le processus sont des notions 

distinctes, où le processus englobe la rencontre entre client et intervenant dans son tout. 

Le temps s’inscrit dans l’évolution du cycle de la vie, qui peut mener à une crise. Il 

comporte des passages prévisibles (adolescence) et des passages imprévisibles 

(maladie). Le temps est aussi caractérisé par le fait qu’il diffère grandement d’un 

individu à un autre, pouvant poser problème s’ils ont chacun leur propre rapport au 

temps. C’est dans ce même ordre d’idée que les finalités s’inscrivent ; chaque individu 

en a ses propres. En plus, l’organisation des systèmes est faite de manière à considérer le 

maintien des rapports passés et futurs dans les interactions de l’ici et maintenant. La peur 

d’évolution de cette organisation peut aussi provoquer un blocage du temps, ayant 

fonction d’éviter l’évolution du système par l’entremise d’un symptôme. D’ailleurs, le 

temps est en rapport au futur. Afin de ne pas gérer le temps présent, le client peut 
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s’enfouir dans l’avenir, par exemple, se dire que demain ira mieux, ou choisir de le 

ralentir ou le précipiter. En intervention, le temps peut d’une part, être ralenti ou bloqué. 

Le client peut voir l’avenir comme étant impossible parce qu’il est immobilisé dans le 

passé, comme par exemple dans la mort d’un proche, ou encore, sans aucune possibilité 

de futur car l’individu ressent une peur puisque demain reste dans l’incertitude. D’autre 

part, le temps peut aussi être événementiel ou accéléré. Le passé et le futur peuvent alors 

ne plus exister pour le client, soit parce qu’il vit un déracinement (un manque de sens 

dans sa vie) ou un blocage des finalités (il ne sait plus où il veut se diriger). 

 

3.1.8.1 Intervention de crise 

 

Le temps joue un rôle très important lorsqu’on parle d’une situation de crise. D’une part, 

la sévérité de la crise dicte le temps dans lequel on doit intervenir. Ainsi, on doit évaluer 

les risques de la crise. Par exemple, dans une situation suicidaire, il est important 

d’intervenir immédiatement. Par contre, dans le cas d’un enfant qui détruit sa chambre 

parce qu’il est frustré, mais qui est capable de se reprendre et se calmer, le risque est 

moins imminent et le contact se fait plutôt dans les prochaines 24 heures. De plus, 

comme il fut expliqué au Chapitre II, une situation de crise est considérée comme un 

moment privilégié essentiel au changement. « Cela justifie une intervention rapide et 

intensive afin de profiter de l’opportunité de changement qu’offre cette courte période » 

(Dagenais, Bouchard et Turner, 1998, p. 44). 

 

D’autre part, le processus de crise est en lui-même un processus dans le temps. Ainsi, la 

crise est divisée en trois parties : la période antérieure à la crise, la période de crise et la 

période suivant la crise. La période de crise est également définie dans le temps : l’état 

de crise dure environ 4 à 6 semaines. Le type de crise peut également prédire la durée de 

temps avant que la personne retrouve un fonctionnement antérieur à la crise. Lorsqu’on 

parle d’une crise psychosociale (en l’absence de santé mentale), une intervention de 

crise de courte durée est suffisante afin de retrouver une stabilisation. Par contre, dans 

une crise psychopathologique (en présence de santé mentale) ou une crise 
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psychotraumatique (qui suscite une réaction de peur intense), une intervention de crise 

est importante afin de stabiliser la personne dans le moment, afin qu’elle puisse par la 

suite recevoir le traitement approprié. Bref, dans ce cas, l’intervention de crise joue le 

rôle d’un pont entre la crise et des services à plus long terme. 

 

3.1.8.2 Approche familiale 

 

Dans l’approche familiale, l’alliance thérapeutique est la première composante qui sert à 

établir une relation. C’est à partir de cette relation que l’adolescent et sa famille 

continuent à faire confiance au thérapeute et le temps joue une partie importante dans 

cette confiance à bâtir. En fait, l’alliance thérapeutique entre le thérapeute et la famille 

est un outil constant dans le temps ; elle ne se limite pas qu’à la première rencontre avec 

la famille. Cependant, au PSMEA, une thérapie familiale en tant que telle n’est pas 

possible, car la structure du programme limite l’intervention du travailleur social à la 

période de crise. Souvent, le travailleur social ne rencontre la famille que pour une seule 

rencontre, d’où l’importance d’établir le plus rapidement possible cette alliance 

thérapeutique dans un temps limité. 

 

3.2 Résumé 

 

Les repères présentés dans ce chapitre en lien avec les modèles théoriques de 

l’intervention de crise et l’approche familiale illustrent un modèle d’intervention adéquat 

pour l’enfant ou l’adolescent et sa famille lors d’une admission au PSMEA. Face à leur 

état vulnérable, il est important de comprendre la problématique dans un contexte de 

crise afin de mieux comprendre pourquoi leurs mécanismes d’adaptation se retrouvent 

inadéquats. Dans le prochain chapitre, je présente ainsi une étude de cas et mon rôle 

comme thérapeute principale en m’appuyant des huit repères décrits ci-haut pour 

réfléchir à la façon dont les repères correspondent à l’expérience de la famille et pour 

analyser ma pratique comme intervenante.



 

 

 
 

CHAPITRE IV 

ANALYSE DE CAS 

 

Dans ce chapitre, je présente une étude de cas1 et une analyse orientée par les repères 

méthodologiques d’Amiguet et Julier (1996) présentés au chapitre précédent. Pour 

chacun des repères, je pose premièrement un regard sur ma pratique à titre 

d’intervenante, suivi d’observations à postériori, de mes interactions avec les familles. 

Ainsi, je n’ai pas spécifiquement questionné les familles au sujet des différents repères ; 

ces derniers sont utilisés comme un outil d’analyse suite à mon stage spécialisé.  

 

4.1 Description du cas 

 

Ce cas présente la situation de Laura, une jeune fille âgée de 11 ans, admise au PSMEA 

en raison de comportement d’automutilation et des pensées suicidaires. Laura vit avec sa 

mère, son père, sa sœur aînée et son frère cadet ; elle a aussi un frère plus âgé qui 

n’habite plus au domicile familial. Laura est décrite par sa famille comme une personne 

très anxieuse qui s’inquiète toujours des petites choses peu importantes, qui s’isole 

souvent, et qui est triste et renfermée. Quant à ses progrès scolaires, elle réussit dans la 

moyenne et l’école ne mentionne aucune difficulté. 

 

C’est durant la quatrième journée de son hospitalisation que la séance d’intervention 

familiale eut lieu ; la crise était alors stabilisée et Laura n’avait plus de pensées 

suicidaires actives. Laura, sa mère et sa sœur aînée étaient présentes lors de la rencontre 

familiale. Le père à Laura s’est joint à la rencontre par téléphone. En explorant 

davantage l’historique familial, deux éléments importants sont ressortis. Premièrement, 

il y a un historique de santé mentale dans la famille : sa mère, sa grand-mère maternelle, 

sa sœur et son frère aîné ont tous vécu des situations qui ont augmenté leur niveau 

                                                 
1 Afin d’assurer la confidentialité, j’ai combiné deux situations rencontrées dans mon milieu de stage, et 

dans lesquelles j’ai agi à titre de thérapeute primaire.  
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d’anxiété. Malgré cela, aucune personne n’a reçu de diagnostic de trouble d’anxiété. De 

plus, il semble que ces derniers gèrent leurs symptômes de manière malsaine : la sœur 

s’automutilait auparavant, la grand-mère maternelle a déjà fait une tentative de suicide 

avec une surdose de pilules et le frère aîné utilise les drogues et l’alcool comme outil 

d’adaptation. La famille a aussi identifié qu’il y a eu quelques suicides dans leur famille 

élargie. Deuxièmement, il y a beaucoup de conflits entre les membres de la famille. 

D’une part, son frère aîné a été expulsé de la maison après avoir frappé sa mère d’un 

coup de poing au visage. Un conflit entre la mère et les grands-parents maternels s’est 

alors produit, car ces derniers ont donné raison à leur petit-fils. D’autre part, la mère ne 

s’entend pas bien avec les grands-parents paternels. Malgré ceci, le père entretient une 

bonne relation avec eux. Laura avait une très bonne relation avec sa grand-mère 

paternelle, toutefois, leur relation fut brisée il y a quelque temps lorsque Laura fut 

témoin de comportements agressifs de la part de sa grand-mère. Depuis ce temps, elle 

n’a plus contact avec elle. 

 

Au cours de la rencontre familiale, les forces de Laura furent explorées davantage. La 

famille a identifié qu’elle est une personne très artistique. Souvent, elle est sollicitée 

pour faire du maquillage de fantaisie et de scène dans les événements communautaires. 

Elle est également très bonne au dessin et passe beaucoup de temps à lire. La famille a 

aussi souligné qu’une fois par année, ils font un voyage en famille et qu’elle semble plus 

contente et sociale pendant ce temps. 

 

Tout au long de la rencontre familiale, Laura fut réservée. Ainsi, la mère a souligné que 

Laura ne parle presque pas en sa présence. Pour cette raison, une deuxième rencontre fut 

fixée avec Laura, son frère cadet et sa sœur aînée. Lors de cette dernière rencontre, 

Laura était plus engagée à contribuer aux discussions. Elle a ainsi pu nommer sa 

difficulté à s’ouvrir avec sa mère. Elle a expliqué que sa mère essaie souvent de discuter 

avec elle, toutefois elle ne s’engage pas dans la conversation. Elle a précisé que sa mère 

passe la majorité de son temps sur l’ordinateur. De son expérience, la mère ne 
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démontrait pas d’importance envers ce qu’elle avait à dire et partageait souvent de 

l’information personnelle et privée au sujet de Laura avec ses amis. Bref, elle n’a pas 

confiance en sa mère. Toutefois, elle cherche souvent le soutien de sa sœur aînée, et 

cette dernière le confirme. Par ailleurs, pendant toute la rencontre, la sœur aînée a adopté 

une attitude défensive, surtout par rapport à sa mère, et tentait souvent de justifier les 

actions de sa mère. 

 

Le Schéma 3 ci-dessous, présente le génogramme de la famille et les dynamiques 

relationnelles au moment de la rencontre familiale. Les symboles utilisés dans le schéma 

sont expliqués davantage à l’Appendice D : relation trop proche ou fusionnée (trois 

lignes), relation distante (ligne pointillée), relation conflictuelle (ligne zigzag), relation 

éloignée ou coupée (ligne brisée). 

 

Schéma 3 Génogramme représentant la dynamique des relations 
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4.2 Repères d’analyse 

 

4.2.1 Cadre 

 

Au PSMEA, le cadre est premièrement imposé par l’infirmier lorsqu’un client est admis 

au programme. L’infirmier rencontre l’adolescent (idéalement avec sa famille) et discute 

des attentes et règlements du programme. Le client et le parent signent alors un contrat 

qui confirme leur compréhension du programme et son cadre. Il est à noter que la 

signature ne signifie pas nécessairement leur accord puisque les éléments du contrat ne 

sont pas négociables. À ce moment, la définition de la relation est établie. Par la suite, 

un rendez-vous pour la famille est fixé avec le travailleur social. 

 

4.2.1.1 En tant qu’intervenante 

 

Comme intervenante, il est important de définir ma relation avec la famille dès le début, 

en révisant le cadre avec la famille afin de nommer, par exemple, les limites de la 

confidentialité, l’importance du partage d’information au sein de l’équipe de soin du 

programme ainsi que mon rôle d’intervenante. Également, j’ai pu expliquer que la 

rencontre amorce une exploration du problème, son historique, les stratégies antérieures 

abordées pour résoudre le problème, pour finalement explorer et développer des pistes 

de solutions. Ainsi, j’ai établi le cadre de la rencontre afin de prévenir toute confusion 

pour la famille quant aux attentes de la rencontre et pour offrir une prévisibilité dans la 

démarche : « chacun sait dans quelle histoire il s’engage, à quoi s’attendre, comment il 

sera respecté, soutenu, contrôlé, réprimé » (Amiguet et Julier, 1996, p. 109). 

 

Lors de la rencontre, la famille était réceptive aux informations définissant le cadre de 

notre travail, même si les paramètres du cadre ont dû être réitérés à quelques reprises. 

Or, je cherchais à permettre à chaque membre de partager leur point de vue, mais aussi 

de comprendre l’implication de chacun dans le maintien du problème présenté. Dans le 

cas de cette famille, le discours de la mère se centrait souvent sur les comportements 
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perturbateurs de Laura et comment ceux-ci causaient des problèmes dans la famille. À 

titre d’intervenante, ceci est devenu une source de frustration pour moi : j’essayais de 

rediriger la conversation pour explorer l’implication des autres membres, mais la mère 

semblait ignorer mes tentatives d’imposer le cadre. À ce point, mon superviseur a dû 

intervenir afin de m’appuyer dans l’établissement du cadre. 

 

En rétrospective, je crois que mon manque d’expérience a eu un effet sur la manière 

dont j’essayais d’imposer le cadre, soit de l’imposer tout en cherchant à ne pas briser la 

relation thérapeutique. Cependant, ceci est devenu un obstacle dans ma capacité 

d’imposer le cadre comme exigence et fondement des rencontres et des interactions. 

Dans mes interactions avec la mère à ce moment, j’ai plutôt joué un rôle de soutien et 

d’empathie au lieu d’un encadrement. Lorsque mon superviseur est intervenu, j’ai noté 

deux différences révélatrices. D’une part, lorsqu’il a imposé le cadre comme exigence, il 

a assumé une posture ferme avec la mère. D’autre part, il a aussi nommé les essais, par 

la mère, d’ignorer les paramètres du cadre comme étant une forme d’évitement à 

reconnaître son implication dans la situation. Bref, son approche a été conforme avec la 

description du cadre contesté décrit par Amiguet et Julier (1996) : « Le travailleur social 

peut alors imposer un cadre comme exigence. Cela permettra alors peut-être d’aborder 

ce qui fait problème dans la situation » (p. 109). 

 

4.2.1.2 En tant que famille 

 

Comme il fut mentionné précédemment, le travailleur social n’est pas impliqué dans 

l’établissement du cadre lors de l’admission du client au programme. Toutefois, lors des 

rencontres d’équipe quotidiennes, l’infirmier assigné au cas partage le déroulement du 

processus d’admission avec la famille lorsque cette dernière arrive à l’unité. Dans cette 

situation particulière, la famille n’a présenté aucune difficulté lors de l’admission. 

 

Initialement, la mère semblait réceptive à la co-construction du cadre. Par contre, 

puisque son discours se centrait souvent sur les comportements perturbateurs de Laura, 
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je la redirigeais au cadre et elle le contestait. Après quelques répétitions, j’ai tenté plus 

fermement de rediriger afin de pouvoir continuer la rencontre. Malgré mes efforts, plus 

j’essayais d’imposer le cadre, plus elle semblait le contester. Par inadvertance, nous nous 

sommes retrouvées dans une lutte de pouvoir, mais ce va-et-vient ne semblait pas la 

déranger. Toutefois, lorsque mon superviseur est intervenu pour exiger le cadre de 

manière ferme, la réaction de la mère a changé. En fait, toute la famille a réagi à cette 

exigence. En réfléchissant à leurs réactions, j’ai eu l’impression que la mère détenait 

l’autorité et le pouvoir dans le système familial, et que c’est elle qui gérait les décisions 

familiales. Le reste de la famille semblait suivre ce même mode de fonctionnement 

puisqu’ils semblaient tous surpris qu’une personne ne se conforme pas aux exigences de 

la mère. Par la suite, la mère est devenue plus calme et naviguait davantage dans les 

limites du cadre exigé. D’après mes observations, je crois que la mère a peut-être 

apprécié le fait que mon superviseur a pris contrôle de la situation. D’une certaine 

manière, ceci a pu donner à la mère un sens de soulagement puisqu’elle semble être 

toujours dans une position d’autorité. Inversement, mon approche a peut-être amplifié 

son sentiment de devoir rester en position d’autorité. En réfléchissant, je crois que mon 

évitement à être aussi ferme que mon superviseur découle du fait que j’avais peur de 

briser ma relation thérapeutique avec la mère. Étant donné qu’elle était la personne qui 

parlait le plus, j’ai eu aussi peur qu’elle devienne silencieuse. Comme étudiante, j’avais 

peur du silence et de nuire à la relation thérapeutique. 

 

4.2.2 Contexte 

 

Au PSMEA, le contexte visé est surtout le contexte familial. Toutefois, en explorant 

l’historique du problème présenté, on ne néglige pas les autres contextes possibles dans 

la vie du jeune, tels que la vie scolaire et communautaire. On cherche aussi à reconnaître 

les facteurs politiques, économiques et sociaux actuels du client puisqu’ils façonnent les 

expériences de vie d’une personne. Le contexte nous permet ainsi de comprendre la 

situation présentée dans son ensemble. Dans la situation de Laura, il n’y avait pas de 

facteurs politiques ou économiques significatifs qui contribuaient à son hospitalisation, 
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alors ceux-ci n’ont pas été explorés, surtout que le mandat institutionnel ciblait un 

changement individuel et familial. L’intervention a donc plutôt cerné les facteurs 

relationnels puisque ceux-ci étaient les plus pertinents en relation à son admission. 

 

4.2.2.1 En tant qu’intervenante 

 

Lors de la première rencontre familiale, j’ai noté à plusieurs reprises un désaccord face à 

la définition du problème. Premièrement, Laura était très silencieuse. C’est plutôt la 

mère qui a contribué à définir le contexte familial par rapport au problème présenté. 

D’après la mère, le problème se centrait surtout sur la présence des pensées suicidaires 

de Laura. Toutefois, puisque Laura avait déjà travaillé individuellement avec les 

techniciens en éducation spécialisée depuis son hospitalisation, l’équipe possédait déjà 

une perspective de la problématique, soit l’effet important de l’absence de sa mère dans 

sa vie quotidienne. Par la suite, lors de la deuxième rencontre avec le frère et la sœur, 

j’ai observé une répétition de cette même dynamique, sauf que le désaccord était 

maintenant entre Laura et sa sœur. À plusieurs reprises, la sœur minimisait ce que Laura 

partageait comme définition du problème. Ainsi, Laura a exprimé ses frustrations face à 

l’absence de sa mère, tandis que sa sœur a pris une position de défense et a minimisé les 

commentaires de Laura. 

 

Lorsqu’on considère les contextes reliés au problème présenté, il est évident que chaque 

membre n’est pas engagé dans la même histoire. De plus, les frontières ne sont pas 

nécessairement claires. Plusieurs facteurs contribuaient possiblement au maintien du 

problème : d’une part, l’expulsion du frère aîné de la maison suite à une agression 

physique ; d’autre part, la relation de Laura avec sa grand-mère paternelle devenue 

tendue et distante en raison d’un incident d’agression physique ; et finalement, les 

craintes de Laura face à sa relation avec sa mère. Il faut aussi considérer le fait que 

Laura est consciente que sa mère est en ce moment dans une relation tendue avec ses 

grands-parents paternels et maternels. Comme l’expliquent Amiguet et Julier (1996), 

lorsque « les frontières ne sont pas claires, il est difficile de comprendre quel est le 
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contexte qui donne sens à l’événement » (p. 123). Dans le cas de Laura, on connaît que 

l’événement cible est ses pensées suicidaires. Toutefois, en tenant compte de tous ces 

facteurs, il est difficile de savoir quel contexte spécifique a alimenté l’apparition des 

pensées suicidaires, ou encore si c’est une combinaison de différents contextes. 

 

Comme intervenante, je me sentais accablée face à deux aspects du contexte. 

Premièrement, l’anxiété de bien explorer chaque point de vue sans manquer des 

éléments importants faisait en sorte que je posais souvent des questions fermées. Au 

besoin, mon superviseur m’appuyait en posant des questions ouvertes afin de me 

dépanner. En réfléchissant à ceci, je réalise que mon questionnement aurait pu aussi 

avoir un impact négatif sur la clarification des frontières. En focalisant sur les détails, 

cela m’a empêchée de recueillir de l’information plus pertinente. En effet, je crois 

qu’explorer le contexte est très important afin de bien comprendre la réalité de chacun. 

Cependant, si je n’avais pas eu l’appui de mon superviseur, je crois que j’aurais pu 

encore tenter de préserver la relation thérapeutique avec la famille en tenant une 

deuxième rencontre familiale. Ceci m’aurait permis de solliciter une supervision clinique 

avant cette deuxième rencontre afin de mieux m’équiper. Deuxièmement, mon manque 

d’expérience et de confiance a fait en sorte que je n’ai pas pu aller au-delà de la 

cueillette d’information. Ainsi, mon superviseur avait partagé avec la famille une 

définition commune du problème tenant compte de l’ensemble des informations 

partagées et des enjeux présents, autrement dit ses impressions cliniques. 

 

4.2.2.2 En tant que famille 

 

Du point de vue de Laura, les séances thérapeutiques ont possiblement eu deux effets. 

Premièrement, l’exploration des contextes qui ont contribué au maintien de ses pensées 

suicidaires a mis en évidence ces différents contextes et validé ses expériences et ses 

émotions. Par exemple, la mère avait identifié une bonne relation avec Laura, 

contrairement à ce que Laura avait précédemment décrit. Aussi, sa sœur, avec qui elle 

est très proche, défendait les actions de sa mère. Lors de la deuxième rencontre, sans la 
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présence de sa mère, Laura s’est sentie entendue et a compris que son histoire est aussi 

importante. Toutefois, il est aussi possible qu’elle ressente une certaine tristesse face à la 

réalisation que sa famille n’est pas nécessairement réceptive à son histoire et ses besoins. 

 

Pour la famille, les rencontres familiales semblaient bouleversantes. En effet, la 

confusion de contextes « permet de protéger quelqu’un, de modifier ou d’empêcher la 

modification d’une frontière » (Amiguet et Julier, 1996, p. 129). Par exemple lors de la 

rencontre avec Laura en présence de son frère et sa sœur, elle a divulgué certains 

comportements de sa mère qui la troublaient, et sa sœur minimisaient ceux-ci cherchant 

à protéger la mère. Puisque la sœur aînée avait déjà vécu elle-même des situations assez 

similaires, elle était plus consciente des répercussions possibles de certaines 

divulgations, telles que le devoir de faire rapport à la Société d’aide à l’enfance s’il y a 

soupçon que la sécurité d’un enfant soit à risque. 

 

4.2.3 Demande 

 

Afin d’être admis au PSMEA, un médecin du Service des urgences ou le psychiatre en 

appel fait l’évaluation du niveau de risque et prend la décision quant au besoin d’une 

évaluation psychiatrique poussée. Cette démarche, selon le modèle d’Amiguet et Julier 

(1996), est un mandat imposé pour obtenir plus de services auprès du jeune. 

 

4.2.3.1 En tant qu’intervenante 

 

Lorsque Laura a été admise au PSMEA, l’équipe a aussi reçu le rapport d’admission du 

psychiatre qui soulignait ses inquiétudes face aux pensées suicidaires actives qui ont 

conduit à hospitaliser Laura, c’est-à-dire le mandat. Par la suite, c’est lors de ma 

première rencontre avec la famille que j’ai tenté de mieux comprendre la commande en 

explorant avec chaque membre leur point de vue du problème présenté. Puisque dans 

cette séance Laura n’a que très peu partagé, la deuxième rencontre sans les parents avait 

comme but de créer un espace sécuritaire afin qu’elle se sente plus à l’aise de partager 
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son point de vue, donc, ce qui représente sa demande actuelle. 

 

Comme intervenante, j’ai eu de la difficulté à engager Laura pendant la première 

rencontre, ce qui m’a grandement frustrée. D’une part, une composante importante de 

l’évaluation est l’expérience des clients. Son refus m’avait à ce moment surprise, mais 

j’essayais malgré tout de l’engager. D’autre part, ceci a fait ressortir mes insécurités de 

novice, pensant que je n’étais peut-être pas assez habile pour la rendre à l’aise de 

s’exprimer. Après mes diverses tentatives, la mère a alors fait le commentaire que Laura 

refuse souvent de parler devant elle. À ce moment, je me suis sentie rassurée et moins 

inquiète de son silence. Lors de la deuxième rencontre avec Laura et son frère et sa 

sœur, je me sentais plus confiante. En partie, la pression que je m’imposais avait 

diminué, mais aussi, avec l’absence des parents, je me sentais moins intimidée par les 

attentes qu’ils avaient envers moi. De plus, que Laura s’exprime beaucoup plus 

facilement m’a rassurée sur le fait que ce n’était pas mon approche lors de la première 

rencontre qui était la cause de son silence. 

 

En réfléchissant sur le déroulement de la première rencontre avec les parents, je crois 

qu’un des facteurs ayant contribué à la difficulté de comprendre clairement la demande 

de la mère fut possiblement le comportement de cette dernière lorsqu’elle semblait 

résister à l’exploration lors de l’évaluation. En fait, la demande exprimée par la mère 

semblait être chargée de tension émotionnelle qui l’avait amené à faire plusieurs 

reproches par rapport à Laura et ses comportements inappropriés. Amiguet et Julier 

(1996) expliquent que « même en changeant d’objet, elle vise toujours à maintenir le 

passé que l’on connaît, comme si l’on voulait éviter l’inconnu vers lequel on ne veut pas 

aller » (p. 161). Ainsi, avec la mère qui essayait souvent de rediriger la conversation vers 

Laura et ses comportements, cela me porte à penser que ses tentatives de fixer le regard 

seulement sur les discussions vers Laura était un moyen de formuler une demande qui ne 

requerrait pas un changement de sa propre part. 
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4.2.3.2 En tant que famille 

 

Lors de la première rencontre, j’ai tenté d’engager chaque membre à partager leur point 

de vue de la situation et de les guider à conceptualiser le problème présenté comme une 

situation familiale. Pour les encourager à partager, j’ai beaucoup utilisé l’écoute active et 

la reformulation lorsque c’était approprié, afin de valider leur perception. 

 

Il semblait très difficile pour la mère d’exprimer clairement et directement sa commande 

lors de la rencontre en famille. Au début, elle a partagé son point de vue et je l’ai validé. 

Toutefois, sa demande d’aide semblait restée bloquer sur le fait que seulement Laura 

était porteuse du problème présenté. Ainsi, lorsque j’ai tenté de mieux comprendre sa 

demande d’aide en explorant d’autres facteurs possibles dans l’entretien du problème 

présenté, la mère ne s’est pas engagée dans ce processus. En réfléchissant, je crois que 

pour la mère, il n’y avait qu’une formulation possible du problème présenté et qu’elle le 

connaissait déjà. Dans ce cas, sa difficulté d’exprimer sa commande était possiblement 

expliquée par le fait qu’elle ne voulait pas explorer d’autres formulations possibles 

puisque ceci la plaçait dans une position de vulnérabilité. 

 

Pour Laura, cette première rencontre semblait être très difficile. À force de valider les 

autres membres de la famille, je crois fortement que Laura s’est sentie délaissée. Malgré 

mes efforts de l’encourager à partager, la majorité de mon énergie était fixée sur 

l’information qui était partagée par les autres membres de la famille. Cependant, mon 

superviseur a pu, éventuellement, comprendre et valider sa demande. En ayant suggéré 

une nouvelle rencontre avec Laura et son frère et sa sœur, le fait qu’elle n’était pas 

confortable à partager en présence de sa mère fut validé. Ceci a facilité un 

environnement propice à ce qu’elle puisse s’exprimer plus librement. La réaction de 

Laura fut très positive. Lors de la deuxième rencontre, elle semblait très à l’aise et a 

partagé facilement son point de vue. 
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En réfléchissant, je réalise que chaque personne exprime sa demande de manière 

différente. En prenant l’exemple de cette adolescente et sa mère, les deux avaient besoin 

de deux approches complètement différentes pour se sentir validées. Il faut souvent 

rejoindre la personne où elle se situe dans son cheminement pour qu’elle se sente 

entendue et puisse alors choisir de s’engager davantage dans la relation d’aide. 

 

4.2.4 Jeu relationnel 

 

Dans le cas de cette famille, j’ai joué deux rôles primaires. D’une part, je fus stagiaire. 

Avant d’accompagner la famille au local des rencontres familiales, je me suis introduite 

à titre d’étudiante à la Maîtrise en service social. Revoyant les notions du consentement 

éclairé, je leur avais expliqué mes buts comme stagiaire et comment leur information 

serait utilisée dans mon processus d’apprentissage et les rapports qui en rendent 

comptent. D’autre part, lors du début de la rencontre familiale, je me suis alors aussi 

présentée comme étant l’intervenante prenant en charge le processus, mais sans négliger 

mon rôle de stagiaire. À cet effet, la famille était aussi consciente que mon superviseur 

pouvait à n’importe quel temps m’appuyer dans l’intervention. 

 

4.2.4.1 En tant qu’intervenante 

 

En rassemblant le point de vue de chaque membre, j’essayais également de comprendre 

le rôle que chacun jouait au sein du système familial. Même si je n’ai pas dessiné 

d’organigramme, les informations partagées lors des deux rencontres avaient mis en 

évidence les différents rôles joués par chaque membre, entre autres : la relation 

conflictuelle entre Laura et sa mère, la relation très importante entre Laura et sa sœur, le 

silence du père face à plusieurs des conflits, ainsi que la mère qui occupe un espace 

relationnel très large dans le système familial. De plus, il est aussi important de se 

souvenir des membres de la famille qui sont absents, mais qui ont un impact significatif, 

tel que le frère aîné et les grands-parents maternels qui ont accueilli ce dernier, la 

relation conflictuelle entre la mère et les grands-parents paternels, ainsi que la relation 
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entre Laura et sa grand-mère paternelle présentement en conflit. 

 

Tout d’abord, il faut dire qu’une composante importante que j’ai observée en tant 

qu’intervenante est la différence dans le style parental. Jusqu’ici, j’ai expliqué le rôle 

attendu et joué de la mère en grand détail. Toutefois, le père fait aussi partie du système 

familial. Puisqu’il n’a pas joué un grand rôle lors de la rencontre familiale, son rôle n’a 

pas été exploré davantage. Toutefois, ceci me mène à y réfléchir. D’une part, j’ai noté 

qu’à travers la rencontre le père n’a pas participé aussi activement que la mère, et ceci 

n’a pas semblé surprendre les membres de la famille. J’interprète donc que le père 

occupe un espace relationnel plus restreint que la mère dans le système familial.  

 

D’autre part, son silence soulève des hypothèses par rapport à son rôle. Une première 

hypothèse est que la famille suit un style familial traditionnel. Le père est celui qui 

travaille et prend soin de la famille financièrement, et la mère prend soin des affaires 

dans la maison, incluant le bien-être des enfants. Un indice de cette hypothèse est le 

silence du père malgré qu’il soit présent par téléconférence. Si ceci est un clin d’œil à 

leur fonctionnement familial, j’anticipe que les responsabilités parentales ne sont pas 

équitables et que la pression tombe sur la mère pour assurer le bon déroulement de la 

maison. Aussi, lorsqu’il a eu l’incident avec le frère aîné, la mère s’est retrouvée seule à 

gérer ce changement soudain. De ces observations, je tire que l’absence du père dans les 

responsabilités familiales a fait que la mère n’a pas eu de succès dans l’application de 

ses propres mécanismes d’adaptation afin de retrouver son état d’équilibre. En 

conséquence, ceci a eu un effet de boule de neige et la famille a ressenti les effets du 

changement de rôle de la mère.  

 

Une deuxième hypothèse est le changement du jeu à la suite du départ du frère aîné. 

Hypothétiquement, si les responsabilités parentales étaient divisées équitablement avant 

son départ, et sachant que le rôle joué des autres membres de la famille a dû changer 

avec son départ, le rôle du père a alors possiblement également changé. Dans ce cas, il 
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est possible que les comportements de Laura aient comme but de pousser le système 

familial vers un état d’équilibre, tout en résistant que sa mère prenne plus d’espace 

relationnel que son père dans le système familial. Toutefois, si cette hypothèse est vraie, 

le père n’a pas satisfait cette attente puisqu’il a modulé son rôle selon le nouveau rôle 

que la mère a entrepris face à la nouvelle situation familiale. Comme dans l’hypothèse 

précédente, le silence du père dans son nouveau rôle a fait que la mère n’a pas eu de 

succès dans l’application de ses propres mécanismes d’adaptation afin de retrouver son 

état d’équilibre. 

 

Étant donné qu’au sein de ce service, il n’y a généralement qu’une seule rencontre 

familiale, la cueillette d’information n’est pas centrée sur le rôle attendu du système 

familial. Toutefois, en explorant l’historique du problème présenté et leurs tentatives de 

le résoudre, le narratif de la famille m’a permis de repérer quelques rôles attendus. Par 

exemple, dans le narratif de Laura et celui de sa sœur, les deux ont nommé entretenir 

une très bonne relation entre elles. C’est pour cette raison qu’une deuxième rencontre 

regroupant la fratrie fut organisée. En imaginant l’organigramme relationnel, la mère 

possédait un espace relationnel substantiel comparativement à celui de Laura et de sa 

sœur. Ainsi, la deuxième rencontre avait comme but de modifier la constellation des 

acteurs présents et miser sur cette relation très importante afin de leur donner une plus 

grande autonomie relationnelle. Cependant, lors de cette rencontre en l’absence des 

parents, ce qui s’est passé fut différent de ce à quoi je m’attendais, particulièrement 

lorsque la sœur contredisait ou minimisait ce que Laura disait et se portait à la défense 

de la mère au lieu d’appuyer sa sœur. Cependant, il se peut que mes attentes de son rôle 

fussent erronées. En prenant une différente perspective, il se peut que le rôle attendu de 

la sœur aînée fût de préserver le fonctionnement du système, plus spécifiquement la 

position de la mère. Puisque l’autorité de la mère semblait être aussi considérable que sa 

dynamique relationnelle dans le système familial, il est possible que comme fille aînée, 

son rôle implicite était de continuer à maintenir l’homéostasie de la hiérarchie de ce 

système. Dans ce cas, la sœur est restée fidèle à son rôle attendu. De s’allier avec Laura, 
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aurait pu provoquer une crise et déstabiliser plus l’ensemble du système. 

 

Après réflexion, il m’apparait que non seulement existe-t-il une divergence dans le rôle 

attendu et le rôle joué, mais je constate également la présence de transactions répétitives 

et sclérosées. En ce sens, Laura s’exprimait souvent par le biais d’expressions de 

généralisation à outrance. Par exemple, Laura croyait fortement que de partager ses 

chagrins avec sa mère allait toujours aboutir que sa mère les partagerait ensuite avec 

d’autres personnes. Amiguet et Julier (1996) expliquent bien cette distorsion cognitive : 

« du point de vue des acteurs, toute tentative d’évolution ou toute perspective de 

changement était d’entrée vouée à l’échec » (p. 185). Puisque Laura avait déjà eu cette 

expérience avec sa mère, elle s’était convaincue que de se confier à sa mère mènerait 

toujours au même résultat ; elle voyait la situation déjà vouée à l’échec. Ainsi, les 

croyances de Laura ont créé un manque de confiance envers sa mère et, conséquemment, 

entraîne un obstacle dans sa relation avec sa mère. 

 

4.2.4.2 En tant que famille 

 

En explorant les événements précédant l’admission, on peut mieux comprendre le rôle 

que joue actuellement chaque membre et comment le rôle de chaque membre contribue 

au maintien du problème, particulièrement à la lumière de l’événement marquant que fut 

l’expulsion du frère de la maison suite à une agression physique contre sa mère. À la 

suite de la première rencontre familiale, mon superviseur m’a partagé son hypothèse 

clinique. Bref, cet événement semblait par la suite provoquer un effet domino pour la 

mère : des sentiments de culpabilité, de tristesse et de colère, ainsi que des conflits avec 

ses parents (les grands-parents maternels de Laura). Se sentant débordée, la mère 

semblait avoir progressivement changé ses interactions avec la famille : elle passait de 

plus en plus de temps sur son téléphone ou sur l’ordinateur, la séparant de plus en plus 

de la famille. En fait, la mère a développé une posture d’évitement face aux émotions et 

événements difficiles de sa vie, ce qui a subséquemment affecté son style parental au 

sein de la famille. Or, le rôle joué de la mère avait changé significativement causant un 
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plus grand écart envers son rôle attendu. 

 

Le partage des impressions cliniques de mon superviseur avec la famille a eu un impact 

significatif sur eux, en particulier pour la mère. Cette progression vers un déséquilibre de 

leur vie familiale avait affecté le rôle joué de chaque membre. Sans que ce soit leurs 

intentions, chaque membre alimentait l’évitement de la mère puisque c’était ce qui 

permettait à cette dernière de fonctionner à ce moment, et c’est aussi ce qui leur 

permettait également d’éviter eux-mêmes d’aborder le problème sous-jacent. En quelque 

sorte, Laura avait décidé de ne plus adapter son rôle joué à celui de sa mère qui devenait 

de plus en plus problématique. 

 

En rétrospective, la réaction de la mère lors de la première rencontre apparait alors très 

compréhensible. La mère se sentait moins vulnérable de blâmer Laura qui essayait de 

résister à son évitement, que de reconnaître et faire face à ses propres défis. Lorsque les 

clients obtiennent leur congé d’hospitalisation, les suivis sont planifiés dans le transfert 

de services aux agences communautaires. Cependant, mon superviseur avait 

spécifiquement recommandé à la mère d’obtenir du counseling pour elle-même afin de 

développer de meilleures stratégies pour faire face à ses problèmes. Ainsi, le silence du 

père et la posture défensive de la sœur étaient aussi concevables dans cette nouvelle 

dynamique familiale. Amiguet et Julier (1996) expliquent qu’« il y a de bonnes raisons 

de faire ainsi et pour le moment personne n’a trouvé comment faire autrement pour 

répondre à ce qu’on l’essaye de protéger, d’interdire ou de prôner » (p. 186). Donc, leurs 

réactions et comportements dans leur nouveau rôle cherchaient à s’ajuster au nouveau 

rôle de la mère afin de la maintenir stable. 

 

4.2.5 Préconstruit 

 

Avant de commencer mon stage spécialisé auprès du PSMEA, mes connaissances par 

rapport à la constellation et l’expérience des familles se limitaient plutôt à des 

caractéristiques traditionnelles. C’est dans ce type de famille que j’ai moi-même grandi, 
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malgré que j’étais tout de même consciente d’autres types de familles, tels que des 

familles recomposées, familles monoparentales, couple du même sexe, etc. Dans un 

contexte de relation d’aide, ce stage fut ma première expérience d’interactions avec ces 

différents types de familles, et les diverses problématiques et dynamiques familiales qui 

peuvent survenir. J’avoue avoir été bouleversée à certains moments. Particulièrement, je 

me souviens d’une jeune cliente qui vivait avec sa mère et ses grands-parents. En 

sachant que sa mère l’avait eu à un jeune âge, j’avais présumé que les grands-parents 

avaient agi à titre de figures parentales principales. Cependant, en rencontre, j’ai vite 

réalisé que mes préconstruits d’une jeune mère vivant avec ses parents avaient influencé 

ma perception de cette mère avant que je la rencontre. Malgré le fait qu’elles vivaient 

avec les grands-parents, la mère a toujours été l’adulte principale dans la vie de cette 

jeune fille. 

 

4.2.5.1 En tant qu’intervenante 

 

Ayant été exposée à plusieurs différents types de familles dès ma première journée de 

stage spécialisé, j’ai rapidement appris à remettre en question mes préconstruits lorsque 

je recueillais de l’information avant la rencontre familiale. Dans le cas de Laura, j’étais 

consciente qu’elle avait identifié que la mère n’était pas toujours présente. Ma première 

pensée était alors que la mère n’était probablement pas une bonne mère. Toutefois, en 

prenant le temps de remettre en question cette présomption, j’ai pu m’ouvrir à leur 

réalité avec une plus grande ouverture d’esprit. Aussi, le silence du père semble avoir 

développé chez moi une croyance que son rôle n’était pas aussi important dans le 

système familial. En réfléchissant, je crois que ce préconstruit a fait en sorte que j’ai 

manqué une opportunité importante de l’impliquer davantage lors de la rencontre. 

 

Dans cette situation, mon processus de réflexion s’est déroulé en deux temps. D’une 

part, j’ai pris le temps de comprendre que l’information présentée était selon la 

perception de Laura. Sans minimiser ses sentiments, je devais me rappeler que mon 

information était issue de sa perception et sa version de la réalité, au sein d’une famille 
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composée de cinq personnes. De plus, son état de crise et hospitalisation récentes a 

évidemment pu avoir un effet négatif sur son état émotionnel et sur sa perception de la 

situation. Il était possible que sa perception, à ce moment, ne fût pas la description la 

plus juste de la réalité actuelle de la famille. 

 

D’autre part, le fait que Laura ressentait l’absence de sa mère m’a amenée à contester 

l’approche de la mère envers sa fille. Or qu’il aurait été facile d’adopter une posture de 

blâme envers la mère, j’ai pris le temps de premièrement comprendre que cette 

« absence » est très subjective pour chaque personne. Ainsi, la manière dont Laura aurait 

expliqué cette absence serait différente des explications des autres membres de la 

famille, ou encore de la mienne. Deuxièmement, j’ai aussi réalisé que la mère détenait 

plusieurs rôles dans la famille, au-delà de son rôle de mère. Elle était aussi une fille, une 

épouse et elle travaillait à temps plein. En prenant ce recul de mes perceptions, j’ai tenté 

de comprendre la possibilité que d’autres situations aient aussi pu être troublantes pour 

la mère, faisant en sorte qu’elle était moins présente à la maison. 

 

Tout d’abord, mon approche dans la rencontre fut plus empathique à la suite de mes 

efforts à remettre en question mes préconstruits envers cette famille. Ce repère était 

omniprésent pendant tout mon stage spécialisé. Même aujourd’hui, il continue à être très 

important. Ce repère m’a alors beaucoup aidée à ne pas imposer mon propre vécu et ma 

perception sur la famille. Ça m’a permis d’adopter une approche axée sur la curiosité 

afin de permettre à chaque membre de la famille de partager leur vécu et ce qui les 

apportait à s’exprimer d’une telle manière. 

 

4.2.5.2 En tant que famille 

 

Au moment de mes interactions avec cette famille, je n’ai pas exploré directement ce 

repère avec eux. Cependant, être hospitalisé pour des raisons de santé mentale soulève 

généralement des préconstruits liés à la stigmatisation (Cheng, 2009). En reconnaissant 

ceci, je suppose que la famille a pu avoir possiblement des pensées négatives face à 



 

75 
 

l’hospitalisation. Un préjugé commun est que les personnes hospitalisées pour des 

raisons de santé mentale sont « folles ». Étant donné que ce fut la première fois que 

Laura était admise au PSMEA, cette hospitalisation aurait pu être, pour la famille, une 

interprétation issue de ce préjugé et que la jeune était tellement troublée qu’elle doive 

être en observation constante. De plus, les règles du programme peuvent aussi sembler 

alarmantes pour certaines familles : pas de ceinture, pas de linge avec des cordes, etc. 

Par contre, je crois que l’approche qui fut utilisée lors de la rencontre familiale a 

minimisé l’intensité de ces préjugés puisqu’on tentait de réduire le blâme placé sur 

Laura. Aussi, nous avons tenté de déconstruire cette stigmatisation de personne « folle » 

qui est souvent liée à l’hospitalisation en raison de troubles de santé mentale. 

 

De plus, je soupçonne également qu’il y a possiblement eu des préconstruits face à mon 

implication comme thérapeute primaire, étant donné que je suis jeune et en rôle 

d’étudiante. Plus spécifiquement, je crois que ceci était présent plutôt pour la mère. 

Étant plus jeune, je crois que ceci a permis à Laura de se sentir plus à l’aise. Aussi, 

comme adolescente, j’imagine qu’elle est capable de s’identifier plus facilement avec 

une jeune femme, qu’avec un homme plus âgé (mon superviseur). Tandis que pour la 

mère, il se peut que des préconstruits aient été suscités puisque j’étais plus jeune qu’elle. 

En me mettant à sa place, j’imagine qu’en voyant mon superviseur, elle aurait certes 

préféré d’interagir directement avec lui puisqu’il avait plus d’expérience dans le 

domaine. 

 

4.2.6 Pression 

 

Comme étudiante, j’ai vécu différentes pressions. La première pression que j’ai vécue 

était de choisir une agence qui comblerait mes attentes d’apprentissage. Mes tentatives 

de dénicher un stage spécialisé dans une pratique abordant le soutien aux personnes 

vivant avec un trouble alimentaire, ce qui était mon premier choix de milieu, fut 

impossible à trouver. J’ai ressenti à cet effet de la pression à choisir un nouveau milieu 

de stage et cibler une différente problématique. Une fois que le programme PSMEA 
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auprès de l’hôpital Horizon Santé-Nord fut une possibilité, j’ai dû m’engager dans 

diverses démarches avant même d’arriver à l’étape du stage spécialisé. D’après les 

attentes du programme de maîtrise en service social, j’ai dû choisir mon comité de 

supervision de mémoire, rédiger une ébauche du projet de stage, ainsi que de compléter 

une proposition du projet de stage. Par la suite, une fois que mon projet de stage fut 

approuvé, j’ai alors dû compléter les exigences de l’hôpital Horizon Santé-Nord, 

incluant : « Student Documentation Submission Form », « Student Placement 

Documentation: Proof of Immunization / Respiratory Mask Fit / WHMIS / CRC », 

« Pledge to the Code of Conduct », ainsi que le « Student Orientation » et le « Worker 

Health and Safety Awareness in 4 Steps ». Une autre pression que j’ai vécue comme 

étudiante, avant et en débutant mon stage spécialisé, était de m’adapter à un nouvel 

environnement, ainsi qu’à m’intégrer à une nouvelle équipe interdisciplinaire. 

 

4.2.6.1 En tant qu’intervenante 

 

Comme intervenante, je peux diviser en trois parties les différentes pressions que j’ai 

ressenties. Premièrement, même avant d’intervenir auprès de la famille, je ressentais la 

pression que je m’imposais moi-même avec plusieurs apprentissages à faire de front tout 

en composant avec une famille en détresse. D’une part, j’étais très nerveuse de prendre 

le rôle principal et de bloquer. Afin d’apaiser cette nervosité, j’ai tenté de me préparer 

adéquatement en lisant toute l’information dont disposait l’équipe par rapport au cas de 

Laura. D’autre part, j’étais aussi nerveuse que dans le feu de l’action, je bloquerais par 

rapport à l’application de la théorie à la pratique. Puisque le milieu de stage privilégie 

l’utilisation de l’approche familiale, j’avais à utiliser les composantes pertinentes de 

celle-ci en rencontres avec les clients. Spécifiquement, une composante primordiale est 

la cueillette d’information de chaque membre de la famille. Ainsi, la pression que je 

ressentais portait plutôt sur cette dernière. J’avais peur de ne pas pouvoir ramasser assez 

d’information pour parvenir à une hypothèse solide. 
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Deuxièmement, je ressentais de la pression de plusieurs sources lors de l’intervention. 

En effet, il y avait la pression de mon superviseur qui m’observait dans mes interactions 

avec la famille, ainsi que les attentes de la famille envers moi comme intervenante 

compétente. De plus, la pression de la mère qui résistait à mes tentatives d’imposer le 

cadre m’avait aussi contrariée. Et, finalement, la pression de prendre des notes en même 

temps que j’avais à m’engager dans une écoute active. Avec toutes ces sources de 

pressions en même temps, j’ai eu de la difficulté dans mon intervention. D’une part, 

lorsque l’intensité de ces pressions augmentait, je devenais bloquée et je posais des 

questions suggestives plutôt que des questions ouvertes. Malgré que je ressentais de la 

pression de mon superviseur, j’étais aussi très soulagée qu’il soit présent à ces moments, 

car il prenait l’initiative de diriger l’intervention pour que je puisse prendre un recul, me 

calmer et continuer lorsque j’étais prête. Dans le feu de l’action, j’ai eu de la difficulté à 

prendre des notes en même temps. Mon niveau d’anxiété augmentait significativement 

dans ces moments puisque je me sentais qu’en prenant des notes, je n’étais pas capable 

d’écouter activement la famille. Ma solution à ceci est alors ce qui représente la 

troisième pression. 

 

Enfin, après l’intervention, j’ai ressenti la pression de moi-même de ne pas avoir pu 

prendre des notes. Ainsi, puisque je savais que les notes seraient cruciales plus tard dans 

la composition de mon rapport de stage, de mon essai, et aussi pour la rédaction des 

notes évolutives du dossier clinique. Dans ces conditions, je ressentais la pression de me 

rappeler de toutes les informations pertinentes. Toutefois, ce qui m’a grandement aidé 

fut de consulter les notes prises par superviseur lors de la rencontre et de ses 

commentaires face à mes interventions. 

 

En réfléchissant à mes interventions, je crois que le soutien de mon superviseur m’a 

beaucoup épaulé dans la gestion de ces pressions. Justement, Amiguet et Julier (1996) 

expliquent que « Le travailleur social peut aussi être pris dans ce jeu de pressions et dans 

l’aspiration à accepter tout ce que lui demandent les autres : le client, mais aussi son 
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service, ses collègues, son éthique, ses mythes… » (p. 229). Son appui m’a alors aidé à 

pouvoir distinguer et comprendre les différentes pressions. Par exemple, le cas de Laura 

illustre clairement une pression venant du client : j’avais ressenti la pression de la mère 

qui résiste le cadre proposé. Après avoir tenté de l’imposer à quelques reprises, ce fut 

mon superviseur qui fut en mesure d’imposer le cadre auprès d’elle. Je crois que s’il 

n’était pas intervenu, j’aurais éventuellement accepté la pression de la mère. En fait, la 

pression d’être en conflit avec la mère m’aurait immobilisée et j’aurais alors 

probablement renoncé à imposer le cadre. Dans ce cas, mon superviseur a utilisé la 

pression de manière favorable pour que le cadre du système-client et du système-

intervenant soit clair ; les deux systèmes ont continué à assurer leur espace dans la 

relation thérapeutique. 

 

4.2.6.2 En tant que famille 

 

Comme moi, la famille subit également des pressions. Premièrement, le processus qui 

mène à une hospitalisation est une pression avec laquelle la famille doit composer. Par la 

suite, les différentes règles que le personnel impose sur la famille lors de l’admission 

peuvent également être ressenties comme une pression pour eux, et particulièrement 

pour Laura qui doit suivre un horaire spécifique et réglementé au quotidien. 

 

En rencontre, j’ai pu observer différentes pressions auxquelles faisait face la famille. 

Pour le père, il n’a pu assister à la rencontre familiale que par téléphone en raison de son 

travail. Ainsi, il fut limité à s’exprimer verbalement sans pouvoir observer les 

comportements et messages non verbaux de chaque personne. Pour la mère, encore, la 

pression la plus importante fut l’imposition du cadre lorsqu’elle tentait de résister. Pour 

la sœur, j’ai noté qu’elle était en retrait tout au long de la première rencontre et ne 

contribuait à la conversation que lorsqu’interpellée directement. Même à 18 ans, elle 

était mise dans une situation stressante, ce qui a augmenté le niveau de pression ressenti. 

En dernier lieu, que Laura ressente de la pression était évident. D’une part, elle eut une 

réaction émotive à quelques reprises, principalement lorsqu’on discutait de ses propres 
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comportements d’automutilation. Elle se renfermait physiquement et cachait son visage. 

D’autre part, la pression fut démontrée par son refus de parler en présence de sa mère. 

De plus, lorsque je tentais de l’inclure dans la co-construction du problème, ceci 

devenait également une sorte de pression que j’exerçais sur elle, malgré que ceci n’était 

pas mon intention. 

 

Par ailleurs, lorsque mon superviseur a partagé ses impressions cliniques, j’ai observé un 

changement significatif dans la réaction de chaque membre de la famille. Dans un sens, 

l’explication du problème par mon superviseur présentait une situation très différente de 

ce qu’ils racontaient et identifiaient comme étant le problème présenté. Dans le contexte 

du repère de pression, la mère occupe un grand espace dans le système familial. Suite à 

l’incident avec son fils aîné, elle a modifié son rôle joué dans la famille. Ainsi, elle a 

indirectement imposé une pression sur les autres membres de la famille. En raison du 

rôle qu’elle occupait, il est compréhensible que ce fût plus facile pour la famille 

d’accepter cette pression et de se plier aux changements qu’elle a introduits dans le 

système familial. Toutefois, Laura a rejeté cette pression de la mère quant au 

changement. Ce rejet s’est manifesté ensuite comme un comportement inacceptable dans 

la famille : un symptôme. 

 

4.2.7 Symptôme 

 

Dans le cas présenté, le symptôme qui a mené à l’hospitalisation de Laura fut ses 

pensées suicidaires. Comme mentionné au chapitre précédent, il ne faut pas confondre le 

symptôme et le problème. Le symptôme n’est pas le problème, mais il signale la 

présence d’une problématique qui déséquilibre l’homéostasie de la famille. 
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4.2.7.1 En tant qu’intervenante 

 

En analysant la première rencontre familiale en présence des parents, selon le repère du 

symptôme, j’ai pu identifier l’application des pistes d’interventions expliquées par 

Amiguet et Julier (1996). Premièrement, en recueillant le point de vue de chaque 

membre, je cherchais à recadrer la situation pour que le poids du problème ne soit pas 

attribué seulement à Laura ; la famille dans son ensemble étant impliquée dans la 

problématique. Ainsi, en imposant le cadre sur la famille, je tentais de créer un contexte 

qui permettait à la famille de co-construire une nouvelle définition du problème. 

Amiguet et Julier (1996) proposent cette démarche par le biais d’une métaphore qui 

permet de créer un langage commun entre tous les membres. Puisque notre intervention 

au PSMEA est de courte durée, la métaphore n’a pas été utilisée à ce moment comme 

outil pour engager la famille dans un même langage. Toutefois, cet outil aurait pu être 

bénéfique dans mon intervention puisqu’il encourage la famille à être plus empathique 

envers leur enfant et ses difficultés. 

 

Deuxièmement, en recueillant toute information pertinente à l’historique du symptôme 

présenté, j’ai tenté de donner un sens différent au symptôme. Lors des rencontres, il fut 

évident que la présence de sa mère limitait l’expression libre et ouverte de Laura et la 

possibilité qu’elle puisse solutionner sa gestion du stress. Amiguet et Julier (1996) 

soulignent qu’un facteur important dans cette perte d’adaptabilité est l’accumulation de 

stress. Afin de réduire cette difficulté bien installée qui devenait une impasse, mon 

superviseur avait alors suggéré une deuxième rencontre sans la présence de la mère. 

Ceci avait comme objectif de permettre plus d’espace et de créer un environnement 

propice pour que Laura puisse s’exprimer. Malgré qu’au PSMEA on ne soutient pas la 

famille dans l’implémentation d’un plan d’action, mon superviseur a fait deux 

recommandations : que la famille continue de travailler avec la clinicienne en santé 

mentale des services communautaires ainsi que d’encourager la mère à faire face à ses 

défis personnels en s’engageant dans un processus de counseling. 
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Troisièmement, tel qu’il fut mentionné précédemment, mon superviseur avait partagé 

ses impressions cliniques face au symptôme présenté, cherchant à changer le sens du 

symptôme pour que la famille puisse le voir d’une lentille différente. En gros, ceci avait 

comme but de minimiser ou déplacer le blâme dirigé vers Laura qui était porteuse du 

symptôme, ainsi que de responsabiliser la famille en entier du maintien du symptôme. 

En soulignant le fait que le symptôme n’est pas le problème actuel sous-jacent, ce 

changement du sens encourageait l’engagement de la famille à travailler ensemble afin 

de diminuer ou éliminer le symptôme. 

 

Finalement, lors de rencontres familiales, l’historique familial de problèmes de santé 

mentale fait partie de l’exploration. Sachant que ceci était un facteur au sein de cette 

famille, incluant la sœur aînée qui avait elle-même vécu avec des pensées suicidaires, il 

fut important de comprendre l’implication et les effets de ce phénomène dans leurs 

méthodes d’adaptation et leurs réactions. Ainsi, on peut comprendre que la famille 

faisait de son mieux dans la situation. En effet, j’ai observé à plusieurs reprises comment 

les membres individuels de la famille se protégeaient en exprimant de la loyauté entre 

eux. En validant ces comportements, il fut possible d’expliquer à la mère qu’en 

cherchant du soutien pour elle-même, elle pourrait apprendre à réagir de manière 

différente, ce qui modifierait en conséquence le comportement de sa fille. Comme il fut 

déjà mentionné, notre service est à court terme, le but étant de stabiliser le symptôme, 

d’où l’importance de chercher des services à plus long terme afin de travailler davantage 

à réduire, voire à éliminer le symptôme. 

 

4.2.7.2 En tant que famille 

 

Les interventions avec la famille visant à changer le sens du symptôme a semblé être très 

validant pour Laura. Ainsi, réduire le blâme dirigé vers Laura par la famille a permis de 

changer son sentiment d’être seule à porter et être responsable du problème. De plus, en 

ayant validé l’historique familial de santé mentale, on cherchait aussi à valider les 

parents, à savoir qu’ils faisaient de leur mieux dans cette situation. De toute évidence, la 
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famille de Laura a réagi de manière émotive face à ses pensées suicidaires. Étant dans un 

tel état de réactivité, il est difficile pour eux de traiter et comprendre la situation actuelle. 

Donc, en leur présentant le symptôme non pas en tant que problème, mais en reflétant 

qu’il existe un problème plus important, on cherchait à enlever le blâme de chaque 

membre. On cherchait plutôt à se centrer sur le fonctionnement de la famille, et 

comment, ensemble, ils pouvaient travailler à réduire le symptôme. 

 

À postériori, je crois que la famille s’est sentie rassurée, surtout qu’elle était très 

anxieuse. En leur démontrant que le problème est partagé et maintenu par chaque 

membre, cela a pu confirmer qu’ils avaient la capacité de contribuer à la réduction du 

symptôme. Toutefois, d’accepter cette notion et la responsabilité qui en découle, peut 

alors générer une certaine appréhension, car ceci requiert des changements de leur part 

et risque de les amener dans des zones inconnues. Par exemple, lorsque mon superviseur 

a recommandé que la mère obtienne ses propres services, elle semblait résister cette 

idée. Je peux supposer que si elle continue d’agir de la même façon, les dynamiques 

familiales resteront statiques. Et dans ce cas, la thérapeute en santé mentale en milieu 

communautaire n’aura pas un plein engagement de la mère pour soutenir les 

changements familiaux. Donc, le travail thérapeutique ne pourra qu’intervenir auprès de 

Laura en validant ses sentiments et bâtir sa résilience individuelle face à sa réalité 

familiale. 

 

4.2.8 Temps 

 

Au PSMEA, le temps est un concept très important. D’une part, le séjour des jeunes est 

de courte durée. Le but de l’hospitalisation est de stabiliser la crise afin de mobiliser les 

ressources communautaires nécessaires, pour que ces ressources puissent continuer à 

appuyer la famille suite à un congé d’hospitalisation. Le temps est un élément également 

important dans la programmation lors de l’hospitalisation. Les jeunes suivent un horaire 

très détaillé au quotidien, qui englobe des blocs de temps ciblés sur des activités 

touchant leur santé mentale, l’apprentissage scolaire, ainsi que du temps de détente avant 
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l’heure du coucher. Plus spécifiquement, lors des rencontres familiales, le concept du 

temps est présent de deux manières. Premièrement, on ne rencontre la famille 

généralement qu’une seule fois. Ainsi, nous sommes alors limités dans le temps dont on 

dispose pour cueillir toutes les informations pertinentes à la formulation des pistes de 

solution. Deuxièmement, le temps est aussi important lors de cette cueillette 

d’information. Bref, on cherche à définir la ligne de temps du symptôme présenté (temps 

événementiel) afin de mieux comprendre ce qui a mené à l’hospitalisation. 

 

4.2.8.1 En tant qu’intervenante 

 

L’information touchant l’événement du frère qui a quitté la maison fut un moment pivot 

servant à expliquer, en partie, l’augmentation de la sévérité du symptôme. En utilisant le 

repère du temps tel que décrit par Amiguet et Julier (1996), il est possible d’identifier 

que mon intervention avec l’appui de mon superviseur s’était arrêtée sur le temps ralenti, 

plus spécifiquement, le passé enfoui. Face à une situation aussi troublante que celle de la 

dispute entre la mère et le frère aîné, la famille a adopté graduellement une position 

passive. Les membres de la famille ont modifié leur manière d’agir pour ce parent, mais 

personne n’a osé en parler. Dans le cas de cette famille, elle semblait être enlisée dans le 

passé. Suite à l’exploration des perceptions différentes de chaque membre, mon 

superviseur a mis en lumière que le départ du frère aîné n’a jamais été accepté, 

particulièrement par la mère, ceci faisant alors en sorte que la famille reste prise dans le 

passé. Malgré que mes interventions étaient limitées dans le temps, je crois qu’intervenir 

auprès du repère du temps a quand même eu un impact positif dans la réduction du 

symptôme. En mettant l’emphase sur la situation vécue avant les pensées suicidaires de 

Laura, ceci aura permis d’identifier l’événement qui semble avoir déclenché ces 

changements importants dans la vie de Laura et sa famille. Par ailleurs, cela fait aussi en 

sorte que la mère ne peut plus éviter de confronter la réalité du départ de son fils. De 

même, Laura n’a pas besoin d’avoir recours à ses pensées suicidaires puisque dans ce 

moment, il n’y a pas d’évitement de cet événement difficile. 
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En raison du mandat du programme, j’ai pu explorer un peu ce repère, mais sans 

intervenir directement. En effet, afin de dénouer le blocage dans la famille, j’aurais pu 

intervenir spécifiquement auprès de la mère. Or, cette intervention aurait eu comme but 

de la soutenir à travers ce processus de deuil. En réalité, afin de répondre à ce besoin, 

mon superviseur avait recommandé qu’elle s’engage dans une démarche afin d’obtenir 

un soutien personnel. 

 

4.2.8.2 En tant que famille 

 

Durant la première rencontre avec la famille, j’ai observé qu’aborder cet incident a 

soulevé des réactions affectives de la part de chacun des membres. Lorsque j’ai tenté 

d’explorer davantage cette situation, leur première réaction fut le silence, ce que je crois 

était représentatif de leur surprise, car j’avais osé faire ce que la famille n’avait jamais 

osé : parler de l’incident. Or, suite à la recommandation de mon superviseur d’obtenir 

son propre counseling, la mère a reconnu la suggestion, sans toutefois sembler 

convaincue ou prête à suivre cette dernière. 

 

Le PSMEA est un programme limité dans le temps. Ainsi, il sert à stabiliser l’enfant ou 

l’adolescent qui est en état de crise. Dans mon rôle d’étudiante en service social, mon 

temps avec chaque famille est également d’une durée limitée. Dans le cas de Laura, je 

crois qu’elle et sa famille ont bénéficié de la rencontre familiale. Toutefois, je crois que 

ce temps alloué pour une rencontre n’est pas suffisant pour intervenir de manière 

complète. Songeant à cette rencontre, je crois que si j’avais eu plus de temps, j’aurais pu 

tenter d’engager le père davantage dans la rencontre et explorer plus son rôle dans le 

système familial. D’où l’importance de référer vers une agence communautaire avant 

que le client ne reçoive son congé de l’hôpital. L’objectif est toujours que la famille 

puisse continuer à être soutenue en consultation externe. 
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4.3 Résumé 

 

Les huit repères présentés ci-haut m’ont permis de déconstruire l’étude de cas présenté 

afin de voir comment mes interventions et celles de mon superviseur ont permis de 

soutenir la famille à travers ce moment de crise. Ainsi, en analysant le cas d’après le 

modèle d’Amiguet et Julier (1996), j’ai pu plus clairement nommer et concrétiser 

certains apprentissages. D’une part, que chaque intervention représente une relation 

entre Laura et sa famille en tant que système-client, et mon superviseur et moi en tant 

que système-travailleur social. Ainsi, je vois cette relation comme étant une relation 

réciproque dans le sens que chaque partie a un effet sur l’autre. Par exemple, Laura qui 

refusait de parler a eu un effet sur mes émotions. De même, plus je tentais de l’engager 

en présence de sa mère et de sa sœur, moins que cet espace était un lieu sécuritaire pour 

elle. D’autre part, j’ai aussi réalisé que mes interventions ont un impact sur l’ensemble 

de la relation d’aide. Ainsi, en analysant le cas d’après chaque repère individuellement, 

j’ai noté à plusieurs reprises avoir fait référence à d’autres repères dans mon 

raisonnement. Ainsi, le prochain chapitre de ce mémoire discute des huit repères 

d’Amiguet et Julier (1996) comme modèle d’analyse circulaire afin d’illustrer ce 

processus interactif entre les divers concepts de cette approche systémique.



 

 

 
 

CHAPITRE V 

LES REPÈRES, UN MODÈLE CIRCULAIRE 

 

 

Dans ce chapitre, j’explique davantage mon expérience avec l’approche systémique 

d’Amiguet et Julier (1996) en tant que modèle d’analyse circulaire. En me référant à 

l’étude de cas présentée dans le chapitre précédent, j’utilise des exemples pour illustrer 

comment les repères forment un ensemble d’interactions qui m’ont permis d’analyser 

cette étude de cas. À travers l’analyse de cas au chapitre précédent à décrire chaque 

repère, j’ai noté plusieurs chevauchements entre les repères, ce qui m’a permis de mieux 

comprendre ce concept de « modèle circulaire ». Ci-dessous, je présente ces 

chevauchements et comment je vois la relation entre certains repères. 

 

Premièrement, il m’importe de rappeler comment le modèle proposé par Amiguet et 

Julier (1996) est utilisé afin de « prévoir et de prendre en compte les événements 

internes ou externes imprévisibles et de modifier son action en fonction des 

informations fournies en cours de route » (Amiguet et Julier, 1996, p. 93). Suite à la 

réalisation de mon stage spécialisé et à mon analyse de cas, je saisis mieux cette 

imprévisibilité présente auprès des familles avec lesquelles je suis intervenue. En effet, 

lorsqu’une intervention fonctionnait bien avec une famille, celle-ci ne fonctionnait pas 

toujours aussi bien avec une autre. J’ai rapidement compris l’importance d’être flexible 

et de modifier mes interventions afin qu’elles correspondent au contexte spécifique de 

chaque famille. 

 

Cette vision de l’intervention représente bien le point de vue méthodologique des 

auteurs à réfléchir les repères de manière circulaire pour articuler comment chaque 

repère « est une entrée dans la globalité d’une situation et, en même temps, il est porteur 

d’un angle de vue, d’une attention particulière qui fait construire un sens plutôt qu’un 

autre » (p. 93-94). Afin de mettre en évidence la circularité et l’interdépendance entre 
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les repères, les prochains paragraphes discutent d’exemples tirés de l’étude de cas 

présenté au chapitre précédent. 

 

5.1 L’imbrication des pressions chez plusieurs membres de la famille vers le 

développement de la crise 

 

Dans le cas de Laura, l’environnement familial était le contexte de l’état de crise 

comme problème présenté. En explorant davantage ce contexte, les pensées suicidaires 

de Laura ont eu un impact significatif sur le fonctionnement de la famille ; le contexte 

familial était en état de déséquilibre. Toutefois, ce n’était pas la première fois que Laura 

avait eu ce type de pensées. Ainsi, je crois que les pensées suicidaires avaient, dans 

cette situation, déséquilibré significativement le contexte familial ; leur capacité 

d’adaptation étant déjà stressée en raison des autres événements de vie, 

particulièrement l’incident entre la mère et le frère aîné. Ainsi, face à des limites dans 

sa capacité à tolérer d’autres changements, demandes ou pressions, la famille semblait 

plus difficilement disposée à retrouver un niveau d’équilibre. L’attitude de la mère en 

rencontre, marque son anxiété et ses défis à appuyer Laura dans ses difficultés, une 

réaction qui a, en réalité, rajouté plus de pression sur sa fille. Puisque leurs stratégies 

habituelles à rééquilibrer le contexte familial n’étaient pas fonctionnelles en raison du 

niveau amplifié de pressions, cette nouvelle pression a mené Laura et sa famille à 

demander de l’aide d’autrui, à l’extérieur du système familial. Ainsi, cette demande 

d’aide de la part de Laura et sa mère (dite commande) a permis de diminuer l’intensité 

de la pression exercée sur chaque membre de la famille puisque Laura était dans un lieu 

sécuritaire et supervisé avec l’appui professionnel disponible à toute heure de la 

journée. 

 

De plus, comme intervenante novice, mon anxiété augmentait lorsque j’intervenais 

auprès des familles, incluant celle de Laura. Essentiellement, cette anxiété provenait de 

la pression que je me posais sur moi-même afin de bien explorer le contexte familial. 

Malgré mes efforts de me préparer adéquatement, il y avait toujours cette peur de ne pas 
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savoir comment répondre, de bloquer dans mes réponses et me sentir ridiculisée devant 

la famille et mon superviseur. En rétrospective, durant ces moments de pression, je suis 

maintenant capable de repérer la manière dont mon anxiété affectait mon intervention. 

Toutes ces pressions ont eu un impact sur la manière dont j’ai pu répondre à la demande 

d’aide. En effet, je me retrouvais souvent à poser des questions fermées. Étant étudiante 

en apprentissage, mon superviseur avait comme rôle de me guider et de m’appuyer lors 

de mes interventions, sans que je doive explicitement demander de l’aide. Ainsi, mon 

superviseur intervenait aux moments nécessaires afin de me débloquer. C’est dans ces 

moments que j’ai ressenti cette peur de paraître incompétente. Mon superviseur m’avait 

partagé des stratégies afin de gérer la peur. La tactique qui m’a le plus marquée était 

celle de prendre une position de curiosité lorsque j’explorais le contexte avec les 

familles. Cette stratégie m’a interpellée puisqu’elle résonne bien avec ma façon d’être. 

En général, je suis une personne curieuse qui aime apprendre lorsque c’est un sujet qui 

m’intéresse. Comme intervenante, je suis très motivée à aider les familles. Donc, en me 

percevant comme personne curieuse dans la relation d’aide, je me sentais moins 

menacée en n’étant pas la personne qui devait obtenir toutes les réponses. 
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5.2 Les croyances subjectives qui impactent la relation 

 

Les préconstruits ont souvent un impact dans la façon dont une personne se présente. 

Ainsi, dans le cas de Laura, mon rôle attendu comme intervenante était d’être une 

personne neutre et de tenir un point de vue impartial. Pourtant, j’étais aussi très 

consciente qu’étant humaine, j’ai toujours mes propres préconstruits face à une 

situation. Ainsi, j’ai compris l’importance de les explorer et les remettre en question, 

plutôt que de les ignorer. Par exemple, lorsque Laura avait identifié que sa mère n’était 

pas toujours présente, ma première pensée fut que sa mère n’était probablement pas une 

bonne mère. Si je n’avais pas eu la chance de déconstruire mon préconstruit face à la 

mère, mon approche lors de la rencontre aurait probablement été moins empathique. 

Subséquemment, mon approche aurait pu avoir un effet négatif, causant que la mère se 

sente visée et devienne défensive. À cet effet, je crois que j’aurais tenu pour acquis que 

Laura avait raison (c’est-à-dire que sa mère n’était jamais présente), ce qui m’aurait 

possiblement empêchée de l’appuyer en contestant cette distorsion cognitive. 

Demande

- pressions diverses mènent à la 
demande d'aide de Laura et sa famille 

(commande), réduit ensuite la pression 
sur Laura

- guidée et appuyée par mon 
superviseur afin de me centrer sur la 

demande d'aide

Pression

- pensées suicidaires et 
incident avec le frère 

aîné, stratégies 
d'adaptation non 

fonctionnelles
- intervenante novice, 

peur de paraître 
incompétente

Contexte

- environnement familial 
en état de déséquilibre

Schéma 4 Contexte et pression et demande 
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En suivi de mon observation du type de fonctionnement traditionnel de la famille, le 

rôle de chaque membre semble être défini par le préconstruit de ce qu’est une famille 

traditionnelle. C’est-à-dire, le père s’occupe plutôt des finances et la mère s’occupe du 

bon déroulement de la maison. De même, le rôle de chaque membre définit leur propre 

préconstruit face à la situation de Laura. Par exemple, puisqu’on suppose que le rôle du 

père de Laura est celui d’un père traditionnel, son préconstruit face au système familial 

est que son épouse supporte Laura dans ses difficultés. 

 

 

 

5.3 Le mandat d’hospitalisation en continuum à l’histoire familiale cristallisée 

 

Lorsque Laura s’est présentée au Service des urgences de l’hôpital, elle fut évaluée par 

un médecin. En général, ceci indique que l’enfant ou l’adolescent n’est plus en 

condition de faire une décision éclairée face à sa sécurité. Du moment que l’évaluation 

du médecin a indiqué un risque imminent de préjudice, un mandat d’hospitalisation fut 

mis en place. Laura n’a pas résisté à l’imposition du mandat. Toutefois, une transition 

Préconstruits
- remettre en question mes 

préconstruits pour ne pas rester 
prise

- famille traditionnelle

Jeu relationnel
- rester fidèle à 

mon rôle de 
personne neutre

- mère qui 
supporte Laura 

dans ses difficultés

Schéma 5 Préconstruits et jeu relationnel 
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du Service des urgences à une hospitalisation ne se déroule pas toujours de manière très 

fluide. Dans d’autres cas, il peut y avoir d’autres facteurs qui influencent la nécessité 

d’utiliser le mandat comme pression pour l’hospitalisation. Par exemple, chez les jeunes 

qui n’ont pas l’âge ou la capacité intellectuelle de comprendre la sévérité de leur état 

émotionnel, ainsi que chez les jeunes qui minimisent ou nient la sévérité de leur niveau 

de risque. Dans ces cas, « il sera aidant d’utiliser le mandat ou la commande comme 

pression » (Amiguet et Julier, 1996, p. 127). 

 

Dans le cas de Laura, avant qu’elle ne se présente à l’hôpital, il y avait déjà des 

pressions liées à l’impuissance de la famille de l’aider à retrouver un état d’équilibre. 

Ceci a mené la famille à chercher de l’aide à l’extérieur du système familial. Du 

moment où Laura s’est présentée à l’hôpital et a fait demande pour de l’aide, plusieurs 

pressions se sont produites de cette demande. D’une part, Laura se retrouve maintenant 

dans une situation où elle doit accepter l’aide. Dans un milieu hospitalier, il y a 

plusieurs pressions qui restreignent son indépendance, telle que suivre un horaire 

spécifique, ne pas avoir accès à l’internet, etc. D’autre part, cette acceptation d’aide met 

aussi une pression sur la famille puisque Laura est maintenant absente de la maison. 

Conséquemment, la famille doit affronter les pressions qui sont liées à recevoir l’aide 

des services communautaires, avec les déplacements quotidiens à l’hôpital, le coût 

financier de stationner à l’hôpital, ainsi que les inquiétudes reliées à son bien-être et à la 

transition du retour à la maison. 

 

De plus, le Programme de santé mentale pour enfants et adolescents a une capacité 

maximale du nombre de personnes pouvant être hospitalisées en même temps. Lorsque 

l’influx de demandes d’admission est supérieur à la capacité maximale du programme, 

certains jeunes sont contraints de rester en attente au Service des urgences. Dans ces 

cas, la pression vient du système hospitalier afin de donner des mises en congé aux 

patients plus stables pour ensuite servir ceux qui sont en attente au Service des 

urgences. Cette situation augmentait davantage la pression puisqu’il y avait alors une 

immobilisation de lits disponibles au Service des urgences. La pression n’était pas 
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directement dirigée vers mon superviseur et moi. Toutefois, puisque nous étions une 

équipe qui travaille étroitement ensemble, la pression des collègues, principalement des 

infirmiers et infirmières, se ressentait facilement. Dans ces cas, nous travaillions encore 

plus étroitement avec eux afin de les appuyer dans ces moments de pression. Par 

exemple, à quelques reprises, je les avais aidés en remplissant l’information pertinente 

sur le formulaire de mise en congé d’hospitalisation.  

 

Néanmoins, lors de ma première rencontre avec la famille, le silence de Laura fut pour 

moi une importante pression. Ce qui m’a le plus marquée fut que je n’ai pas pu 

l’engager afin d’obtenir son point de vue de la situation. Ainsi, comme expliquée ci-

haut, je crois que ceci a amplifié ma peur d’être incompétente. Avec son silence, il me 

fut impossible d’explorer directement sa demande en lien avec le problème présenté. En 

rétrospective, je crois que mon manque d’expérience a contribué au fait que j’ai adopté 

une posture plutôt rigide dans mes attentes face déroulement au processus d’aide. Je ne 

possédais qu’une expérience relativement limitée en relation d’aide et j’étais tout à fait 

novice dans ce domaine particulier, n’ayant seulement que les rencontres familiales 

antérieures comme base de connaissances liées à l’intervention directe. Je n’avais pas 

encore eu l’expérience de ce type de silence avec une autre famille et la pression que 

j’ai ressentie a augmenté face à cet inconnu. Ainsi, dans mon expérience pratique 

limitée, je présumais que toute la famille était automatiquement censée s’engager dans 

la relation d’aide. Mes insécurités de débutante ont alors fait en sorte que j’attribue cette 

expérience comme inadéquate, malgré que ce n’était pas le cas. Ce n’est que lorsque la 

mère avait identifié la difficulté de Laura à parler devant elle que cette pression s’est 

estompée. 
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5.4 Une ou des demandes avec des jeux impliqués 

 

Lors de la rencontre familiale, il est évident que chaque membre perçoit 

l’hospitalisation de Laura d’une manière différente. De plus, la demande d’aide de 

chaque membre est aussi différente. Puisque mon stage spécialisé était centré sur 

l’approche familiale, prendre en considération toutes ces demandes est essentiel. Ainsi, 

la manière dont j’interagis avec chaque membre afin de mieux comprendre leur rôle 

dans le système familial a été influencée significativement par leur demande d’aide 

spécifique. Afin de rester fidèle à mon rôle comme intervenante, une composante 

importante était de comprendre les différentes demandes d’aide et de retrouver un 

facteur en commun entre eux. Dans cette situation, mon superviseur a par la suite 

suggéré des pistes de solution basées sur leur demande et ses propres impressions 

cliniques. 

 

Pression
- mandat d'hospitalisation, impuissance 

à retrouver un état d'équilibre
- pressions dans un milieu hospitalier

- influx des demandes d'admission
- silence lors de la rencontre familiale, 

intervenante novice

Demande
- aide face aux pensées 

suicidaires
- demandes 

d'admission au PSMEA
- difficultés à explorer 

la demande à Laura 
puisqu'elle était 

silencieuse

Schéma 6 Pression et demande 
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Dans le cas de Laura et d’autres jeunes hospitalisés, les rencontres familiales 

focalisaient sur l’exploration du problème présenté afin de fournir des pistes de 

solutions. Pour certaines familles, une rencontre familiale était suffisante pour amorcer 

la conversation et motiver la famille à faire des changements. Toutefois, ce n’était pas 

dans notre rôle attendu de faire des suivis et continuer à soutenir les changements. En 

réalité, notre rôle attendu était de présenter une demande à une agence communautaire 

pour assurer le suivi et soutien à la famille (dite une commande). Ceci pouvait générer 

un sentiment d’être perdant dans un jeu. Autrement dit, surtout au début de mon stage 

spécialisé, parfois je ressentais que l’on n’en faisait pas assez pour appuyer les familles. 

Je voyais que, d’une certaine manière, nous abandonnions la famille à son propre sort. 

Ce n’est que plus tard que j’ai compris comment le personnel du programme assure ce 

transfert d’information avec les agences communautaires. Avec le consentement 

approprié, le renvoi aux agences communautaires inclut les recommandations de 

l’équipe du PSMEA. 

 

En parallèle avec ce que j’ai décrit précédemment dans la section pression et demande, 

lorsqu’un jeune se présentait au Service des urgences, leur perception du rôle attendu du 

système est de pouvoir vivre une transition fluide vers les soutiens adéquats. Le 

personnel du PSMEA, au-delà de la pression, se sentait comme perdant dans le 

processus d’aide. En effet, lorsqu’il y avait un influx de mandats pour l’hospitalisation, 

il fallait que ces jeunes restent en attente au Service des urgences. En fonction de la 

longueur de l’attente, soit que le jeune est transféré lorsqu’une place se libère ou encore, 

que le risque de dangerosité diminue et alors un congé d’hospitalisation s’impose. Dans 

ce dernier cas, la famille partait souvent frustrée puisque leur attente en arrivant était de 

recevoir des services de soutien en santé mentale, mais repartait sans en avoir obtenu. 
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5.5 Les jeux impliqués dans une situation de crise 

 

Lorsque Laura s’est présentée à la rencontre familiale avec sa famille, j’ai sollicité les 

autres membres de la famille dans leur perception du problème présenté. Cette stratégie 

m’a permis de mieux comprendre le contexte afin d’intervenir de manière efficace 

auprès de la famille et leur situation spécifique, ainsi que le rôle attendu de chaque 

membre d’après eux. Par la suite, j’avais une meilleure représentation de l’état de l’écart 

entre leur rôle attendu et leur rôle joué. Comprendre cet écart m’a permis de mieux 

conceptualiser les nuances possibles de ce que chaque membre s’attendait des autres 

membres de la famille. Toutefois, on ne peut concevoir le problème présenté comme un 

événement seul ; il faut aussi considérer l’histoire dans lequel il s’inscrit. En effet, 

Amiguet et Julier (1996) décrivent le contexte comme « l’ensemble des circonstances et 

des relations qui accompagnent un événement (texte). […] Contexte et événement sont 

distingués et reliés par une frontière » (p. 128). Ainsi, le contexte donne l’information 

nécessaire afin de mieux comprendre les rôles. Sans le contexte, il serait difficile de 

Demande
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famille
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communautaire pour suivre la famille
- influx des mandats pour 
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- comprendre le rôle de 
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jeunes en attente au 
Service des urgences

Schéma 7 Demande et jeu relationnel 
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comprendre pourquoi, par exemple, Laura croit que sa mère est toujours absente. Si je 

n’avais pas connaissance de l’incident entre la mère et le frère aîné, je n’aurais pas 

compris la manière dont le rôle de la mère a été affecté : elle évite ses émotions et se 

renferme plus sur elle-même. Or, les événements qui se sont produits avant permettent 

de mieux comprendre la fonction du rôle joué de chaque membre. 

 

Le rôle de chaque membre de la famille a également un impact sur le contexte. Dans 

cette situation, cet impact est particulièrement évident chez la mère. À mesure que le 

rôle de la mère change suite à l’incident avec son fils, le rôle des autres membres de la 

famille commence à changer aussi. Bref, l’évitement de la mère fait que les dynamiques 

familiales changent. D’une part, j’ai observé la position réactive de la sœur aînée à 

travers les deux rencontres familiales. Elle minimise l’évitement de la mère et semble ne 

pas vouloir déranger le nouveau rôle de la mère. D’autre part, j’ai observé la résistance 

de Laura à s’adapter au nouveau rôle de la mère par l’apparition du symptôme. 
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5.6 Des demandes limitées par le temps 

 

En étant admise à l’hôpital, la demande d’aide de Laura fait en sorte qu’elle est 

maintenant sujette aux structures de temps placé par le programme. En effet, le PSMEA 

suit un horaire très structuré qui dicte le déroulement de sa journée. Entre autres, il y a 

l’heure du réveil, des sessions de programmation telle que des activités de pleine 

conscience, rencontre familiale, temps libre, heure du coucher, etc. Toutefois, l’équipe 

peut aussi être flexible avec certains aspects de l’horaire. Ainsi, de cette manière, ils 

peuvent aussi répondre aux besoins individuels de chaque enfant ou adolescent. 

 

La relation entre le temps et la demande est aussi présente dans l’analyse de cas de 

Laura. Comme discuté dans le chapitre précédent, la mère de Laura semblait être prise 

dans le passé, ce qui l’empêchait de voir vers l’avenir. Ainsi, cette peur d’accepter 

l’absence de son fils plus aîné a provoqué un blocage dans le temps. Face à cette 

situation, la demande s’est manifestée de deux façons. D’une part, puisque Laura ne 

partageait pas le même état d’esprit que sa mère, ses comportements étaient compris 

comme étant inacceptables dans le système familial. Ces comportements ont alors mené 

à ce que la famille demande de l’aide. D’autre part, sachant que la mère était bloquée 

dans le temps, mon superviseur avait aussi recommandé que la mère fasse sa propre 

demande pour des services de counseling. Au-delà de ceux-ci, il y a aussi les contraintes 

de temps liés au PSMEA. Ainsi, il n’est pas réaliste d’explorer la demande d’aide de 

Laura, ainsi que celle de sa mère dans la même rencontre. Face à cette limite de temps, 

la mère doit faire sa propre demande d’aide. 
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5.7 Des demandes limitées dans le temps face à une problématique 

 

Sans répéter la relation entre le temps et la demande de l’exemple décrit ci-haut, on peut 

ajouter la relation entre le temps, la demande et le repère du symptôme. Ainsi, le 

symptôme n’est pas le problème, mais il signale la présence d’une problématique qui 

déséquilibre l’homéostasie de la famille. En explorant davantage l’histoire relationnelle 

dans lequel le symptôme de Laura s’est inscrit, j’ai noté un autre symptôme préalable à 

celui de Laura. Plus précisément, dans cet exemple, la relation du temps et du 

symptôme est très importante puisqu’elle amorce la demande d’aide. La mère de Laura 

avait peur du changement, ce qui a causé un blocage dans le temps ayant comme 

fonction d’éviter l’évolution par l’entremise d’un symptôme, soit la modification de son 

style parental. Bien entendu, celui-ci était plus discret et moins nuisible à la famille que 

celui de Laura qui l’a menée à une hospitalisation. Ainsi, le symptôme présenté par la 
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Schéma 9 Temps et demande 
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mère avait modifié leurs interactions, mais ne représentait pas un danger imminent 

contre le fonctionnement du système familial.  

 

Cette relation est aussi présente dans le déroulement de l’hospitalisation puisque le 

PSMEA ne dispose que d’un temps limité pour stabiliser le symptôme qui a mené à la 

demande d’aide. Tel que discuté au chapitre précédent, si j’avais eu plus de temps avec 

Laura et sa famille, j’aurais pu tenter d’engager davantage la famille par l’entremise 

d’une métaphore pour créer un langage commun entre tous les membres. Tout d’abord, 

recadrer le symptôme est une stratégie qui permet d’atténuer les pensées suicidaires de 

Laura. Or, l’hospitalisation n’est que partie de la demande d’aide. Suite au congé 

d’hospitalisation, la demande d’aide est renvoyée à une agence communautaire pour 

répondre à la demande au complet. 
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5.8 La gestion des pressions dans des paramètres rigides 

 

Le cadre permet au système-client et au système-intervenant de savoir à quoi ils peuvent 

s’attendre pour ne pas réagir négativement sous les pressions. La situation de Laura 

illustre bien ce concept. Malgré que le cadre fût nommé à plusieurs reprises avec la 

famille, la mère de Laura continuait d’opposer ce dernier. Ainsi, nous avons dû utiliser 

la pression afin d’imposer le cadre et nous assurer qu’elle le respecte. Puisque la mère 

continuait d’ignorer mes tentatives à établir le cadre, c’est mon superviseur qui 

finalement réussit à l’imposer. Or, sa posture fut très ferme avec la mère afin de 

nommer ses tactiques à ignorer le cadre et éviter de reconnaître son rôle dans la 

situation. En rétrospective, je comprends maintenant que la mère ne vivait pas 

seulement le cadre comme pression à ce moment ; les pressions qu’elle avait avant 

l’hospitalisation de Laura ont eu un impact sur son acceptation du cadre. En effet, la 

mère faisait déjà face aux pressions liées avec le départ de son fils, ce qui a fait qu’elle 
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voulait éviter de s’arrêter sur ses propres implications, rejetant ainsi le cadre lorsque je 

tentais de l’imposer. 

 

Tout d’abord, j’ai ressenti la pression de la mère qui résistait à mon intervention, ainsi 

que la pression de moi-même de ne pas être capable de la rediriger vers les paramètres 

du cadre. Cette pression mise sur moi-même était d’autant plus intense, car j’avais peur 

de décevoir Laura. Sans l’appui de mon superviseur, je crois que je me serais sentie 

coupable de ne pas avoir pu arrêter les comportements de blâme de la mère envers 

Laura. Observer cette imposition du cadre fut un apprentissage très important pour moi 

dans mon développement professionnel. En réfléchissant davantage à cette situation, ce 

sentiment de culpabilité aurait pu déclencher que je doute alors de ma compétence 

comme professionnelle dans mes interventions futures. 
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5.9 La gestion de crise dans des paramètres rigides 

 

Amiguet et Julier (1996) proposent la carte de contexte comme outil « à opérer une 

redéfinition du contexte qui facilite ensuite la pose d’un cadre de travail » (p. 124). 

Comme mentionné antérieurement, une carte des contextes est une représentation 

visuelle de tous les membres qui sont impliqués dans la situation et qui permet d’ajouter 

des traces afin d’identifier « les divers types de liens entre les personnes impliquées » 

(Amiguet et Julier, 1996, p. 123). Ainsi, lors de la rencontre avec Laura et sa famille, le 

cadre était posé sur la famille dans son ensemble. Le cadre me permet ainsi de recueillir 

toute information pertinente par rapport au contexte sans que la conversation dévie vers 

d’autres sujets. En explorant l’histoire relationnelle dans lequel le symptôme de Laura 

s’inscrivait, j’ai observé comment les autres membres ont changé leurs comportements 

afin de protéger la mère. Mon superviseur avait abordé cette confusion de contexte de 

deux manières. Premièrement, en comprenant la confusion des frontières entre chaque 

membre de la famille face à la problématique, puis deuxièmement par un nouveau 

cadre pour répondre au besoin de la mère, soit d’obtenir du counseling pour elle-même, 

en raison du départ de son fils aîné. De plus, en comprenant le contexte à travers le 

cadre, mon superviseur a suggéré une deuxième rencontre où Laura était plus disposée à 

s’engager dans le cadre sans la présence de sa mère. 

 

Comme indiqué ci-haut, dans le cas de Laura, la confusion de contexte avait comme but 

de protéger la mère suite aux changements dans son comportement. De plus, il abordait 

la confusion de contexte en transmettant ses impressions cliniques. Ceci fut un grand 

apprentissage pour moi qui m’a permis de mieux comprendre l’évolution par lequel un 

symptôme peut se présenter d’après un certain contexte. Tout au long du processus 

d’intervention, je m’étais mise au défi de noter mes propres impressions afin de les 

comparer par la suite avec celles de mon superviseur. Au début, mes commentaires 

reflétaient surtout les caractéristiques plus superficielles, tels que l’opposition de 

l’enfant envers ses parents. Avec l’appui de mon superviseur, j’ai appris à observer les 



 

103 
 

comportements non verbaux et les dynamiques familiales, tel que leur choix de siège en 

rencontre et les comportements des parents reflétés par leur enfant. 

 

 

 

5.10 Les jeux impliqués dans la gestion des pressions 

 

Le cas de Laura illustre bien comment la pression peut augmenter l’écart entre le rôle 

attendu et le rôle joué pour chaque membre de la famille. Suite au départ du frère aîné, 

la mère ressentait une pression importante face à sa nouvelle réalité. En fait, les grands-

parents maternels se sont mis en opposition contre la mère ; ce qui avait augmenté cette 

pression. Par la suite, cette pression fut transmise à chaque membre de la famille. En 

quelque sorte, les autres membres de la famille ont changé leur manière d’agir pour que 

ça soit plus en ligne avec ce que la mère était en train de vivre. 
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Schéma 12 Contexte et cadre 
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De plus, mon superviseur a également mis de la pression sur la famille en identifiant cet 

écart entre le rôle attendu et le rôle joué. En partageant ses impressions cliniques, mon 

superviseur a focalisé l’attention sur une différente perspective et n’a pas permis à la 

famille de continuer à éviter toute conversation au sujet du frère aîné. Il a utilisé la 

pression pour leur illustrer la source du déséquilibre dans la famille. La pression aurait 

pu être évitée à ce moment et la métaphore utilisée comme outil afin d’engager la 

famille dans un langage commun. Lors de la rencontre, j’ai observé comment la famille 

a réagi à la pression venant de mon superviseur. Je crois que, si la famille avait été toute 

engagée dans un même langage et la même histoire, il est probable que les membres de 

la famille auraient été plus facilement et rapidement réceptifs à une différente 

perspective. Dans ce cas, la pression aurait pu être évitée. 
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5.11 Résumé  

 

Ce chapitre m’a permis d’illustrer davantage mes apprentissages du modèle d’analyse 

d’Amiguet et Julier (1996) et la manière dont mes interventions ont eu un impact sur ma 

relation avec Laura et sa famille. La présentation de ce modèle d’analyse circulaire est 

primordiale afin de ne pas se limiter dans son analyse et afin de s’assurer d’observer les 

interactions entre les repères.



 

 

 
 

CONCLUSION 

 

 

La santé mentale est une problématique omniprésente de nos jours, touchant les enfants 

et les adolescents. En effet, « plus de 50 % des problèmes de santé mentale chez les 

adultes se manifestent avant l’âge de 14 ans » (Rousseau et coll., 2014, p. 102), d’où 

l’importance d’intervenir auprès de la population adolescente afin d’éviter des 

problèmes de santé mentale plus graves à l’âge adulte. Depuis quelques années, on 

assiste à une augmentation du nombre de jeunes âgés de 12 à 17 ans qui perçoivent leur 

santé mentale comme étant passable ou mauvaise (Statistiques Canada, 2018). Il est 

ainsi très important d’intervenir auprès de l’adolescent, mais aussi auprès de la famille 

en entier puisque « la famille naturelle est le milieu de vie le plus susceptible d’assurer le 

développement harmonieux de l’enfant » (Pouliot, Turcotte et Monette, 2009, p. 17).  

 

Dans le contexte de mon stage spécialisé, j’ai eu l’occasion de développer ma 

connaissance au sujet de deux théories utilisées dans le milieu hospitalier où je suis 

intervenue auprès des familles : intervention de crise et la thérapie familiale. Ces deux 

théories m’ont permis de nouveaux apprentissages contribuant à mon développement 

professionnel pour intervenir auprès des familles. Dans les prochains paragraphes, je 

présente un bilan de mes apprentissages les plus significatifs, bien que ce ne soit pas une 

liste exhaustive. 

 

Étant impliquée activement dans un programme de stabilisation de crise, j’ai approfondi 

ma connaissance sur la théorie de la crise afin de mieux contribuer à l’objectif commun 

de notre équipe, qui est d’assurer la sécurité du client et de stabiliser la crise. Mes 

interactions avec le système client étant majoritairement dans la période postérieure à la 

crise, j’ai pu prendre conscience que la résolution de la crise n’est pas la résolution du 

problème sous-jacent. La résolution de la crise se centrait plutôt sur un plan de sécurité 

en identifiant des déclencheurs et des stratégies d’adaptation. Toutefois, ceci ne 
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garantissait pas que l’enfant ne vivrait plus de nouvelles crises. En effet, une fois que le 

risque imminent disparaît, l’enfant reçoit son congé hospitalier et retourne souvent dans 

le même environnement où la crise a eu lieu, et le problème initial ou déclencheur peut 

encore être présent malgré que la situation ne soit plus en crise imminente.  

 

Cette réalisation a beaucoup façonné ma manière d’intervenir auprès des familles dans la 

période subséquente à la crise puisque j’ai compris l’importance de prendre le temps de 

comprendre les différents facteurs qui impactent l’environnement d’une famille, tels que 

les stress sociaux, politiques, économiques, pour en nommer quelques-uns. Donner 

l’opportunité à chaque membre de s’exprimer est aussi très important pour comprendre 

comment chacun est affecté par leur environnement. J’ai compris l’importance de 

sensibiliser la famille au fait que le symptôme présenté par l’enfant n’est pas forcément 

le problème, mais que c’est leur outil de communication avec leur environnement 

puisque le problème dépasse leur capacité d’adaptation. 

 

De plus, un autre de mes apprentissages est de s’attarder aux ressources que les familles 

ont déjà épuisées et qui n’ont pas fonctionné. Ainsi, mon stage spécialisé m’a introduit 

aux diverses ressources communautaires que la ville de Sudbury possède. En tant que 

professionnelle, je reconnais l’importance de ces nouveaux acquis dans ma carrière afin 

de toujours être informée des ressources disponibles. J’ai réalisé à travers mon stage 

spécialisé que parfois les difficultés sont générées non pas par un manque de motivation 

de la part des familles, mais par un manque de connaissances d’où aller chercher l’aide.  

 

Quant à la thérapie familiale, notre intervention à court terme a limité la portée d’une 

thérapie familiale engagée dans un processus de résolution des problématiques de longue 

date. Ainsi, notre rencontre familiale se centrait surtout sur l’évaluation et l’exploration 

des dynamiques familiales à l’aide de l’approche familiale, sans pouvoir nécessairement 

m’investir comme intervenante dans un changement à long terme sur ces aspects. Un de 
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mes apprentissages les plus importants fut ainsi de saisir l’importance de la famille et 

l’engagement des parents et des autres membres de la famille dans la vie de l’enfant.  

 

Dans mes observations, j’ai pu noter que comment le niveau d’implication et la 

compréhension de la famille sont des facteurs en lien avec la motivation vers le 

changement. J’ai pu observer un changement positif concret chez l’enfant ou 

l’adolescent lorsque la famille était impliquée dans la rencontre, qu’il y avait une écoute 

des expériences de l’enfant et une réceptivité aux recommandations. Dans ces cas, 

l’enfant était validé par la famille, ce qui invitait la communication de la part de l’enfant. 

Parfois, ces moments permettaient aussi à la famille de reconnaître et verbaliser leur part 

dans le maintien de la problématique, réduisant de ce fait le besoin par la suite de faire 

recours au symptôme problématique. Également, j’ai aussi observé des familles qui 

étaient dans un état de refus ou de déni. Entre autres, ces familles vivaient souvent 

d’autres situations indésirables, telles que la présence de troubles de santé mentale chez 

les autres membres. Alors, le sentiment de culpabilité chez les parents était parfois trop 

percutant et paralysant, ou encore, le sentiment de peur pour les parents de pousser trop 

fort l’enfant, jusqu’au suicide. Lors de ces rencontres, ces parents tentaient souvent de 

centrer leur attention sur leur enfant et son symptôme. Malgré tout, ce moment de crise 

qui a mené à l’hospitalisation a parfois eu un impact positif, soit de rassembler la famille 

et de créer une opportunité d’amorcer un changement. 

 

De plus, l’importance comme intervenante d’établir une relation thérapeutique avec 

chaque membre de la famille dès le début de mes premières interactions devenait une 

prémisse à cette exploration possible. Ainsi, pour que la famille puisse se sentir appuyée 

et que chaque membre soit validé, il est essentiel que chacun ait l’opportunité de 

s’exprimer dans un environnement sécuritaire. Comme intervenante, j’ai appris à 

favoriser un espace pour que la famille puisse s’exprimer de manière à pouvoir 

comprendre leur situation. Bien que souvent la famille est prise dans des structures 

rigides qui ne sont plus fonctionnelles, il faut ouvrir la communication. En explorant leur 
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point de vue, ceci me permet de voir ces structures dysfonctionnelles et de guider la 

famille à agir afin de les modifier. Notamment, le but n’est pas de trouver une personne 

à blâmer, mais de respecter le point de vue et maintenir l’estime de soi de chacun. Ceci 

me permet alors de redéfinir le symptôme présenté avec la famille pour que chaque 

membre comprenne la manière dont il maintient le symptôme, mais encore plus 

important, comment chacun peut contribuer à la résolution du problème. 

 

Suite à mon stage spécialisé, j’ai utilisé le modèle d’Amiguet et Julier (1996) afin de 

réfléchir et d’approfondir mes connaissances dans l’application de ces deux théories, 

mais aussi pour mieux comprendre le système-intervenant et le système-client dans cette 

relation d’aide par l’entremise d’une étude de cas. Comme intervenante, mon stage 

spécialisé m’a permis de comprendre la complexité de travailler avec des familles. Tout 

au long de mes interventions, je devais prendre en compte chaque membre de la famille, 

comment leurs interactions ont un effet sur la problématique présentée et sur l’enfant 

hospitalisé, ainsi que tout autre événement de vie qui peut influencer la résilience de 

chaque membre. Au début, ceci fut un défi assez important pour moi. Les différentes 

pressions que j’ai ressenties en tant qu’intervenante ont fait, qu’entre autres, je suis 

restée bloquée à plusieurs reprises et que j’ai douté de moi-même comme intervenante. 

Cependant, avec l’appui de mon superviseur, j’ai rapidement intégré les éléments clés à 

explorer lors de l’évaluation, tout en utilisant une écoute active et une approche 

empathique.  

 

Parmi ces éléments clefs, je retiens : l’évolution de la problématique présentée et les 

changements significatifs dans la vie de l’enfant au moment de l’apparition du 

symptôme (les variables confondantes possibles étant les antécédents d’abus, perte ou 

trauma, exposition à la violence, toxicomanie, dissolution familiale) ; les efforts de la 

famille à résoudre le problème (exploration des mécanismes d’adaptation primaires et 

secondaires) ; l’historique de la famille en relation à la santé mentale et/ou au suicide, et 

finalement, les attentes de la famille face à l’utilité de l’hospitalisation. Bref, en 
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intervenant auprès d’un système client aussi complexe comme une famille, ce modèle a 

facilité la déconstruction de mon étude de cas avec l’éclairage des huit repères. 

 

D’autre part, mon analyse du système-client m’a permis de mieux comprendre les 

familles auprès desquelles je suis intervenue. Suite à mon analyse, je crois que les 

familles qui se retrouvent dans le programme arrivent déjà avec des sentiments d’échec, 

de peur, de découragement et même de se sentir dépassé face au symptôme ayant 

déclenché la crise. Par la suite, les rencontres avec le système d’intervention, afin 

d’explorer la problématique et aborder des pistes de solutions, peuvent créer une autre 

pression sur la famille, particulièrement lorsque d’autres événements négatifs se 

produisent dans leur vie. De plus, tous ces sentiments peuvent altérer leur capacité de 

s’exprimer et de traiter l’information qu’ils reçoivent. Étant donné le court terme de ce 

programme et que notre contact avec la famille ne compte généralement qu’une seule et 

unique rencontre, il devient alors indispensable d’être en mesure d’établir rapidement 

une relation thérapeutique solide et sécuritaire. C’est à travers de cette relation que la 

famille peut se sentir entendue, validée et encouragée. 

 

J’aimerais aussi revenir sur l’outil qu’Amiguet et Julier (1996) ont présenté dans le 

repère du symptôme : la métaphore. J’ai brièvement expliqué son importance dans la 

section 4.2.7.1 de cet essai, mais il me semble important d’élaborer davantage face à ses 

possibilités de faciliter l’adaptation de la famille autour d’un même langage. En 

explorant « comment chacun gère le stress », il y aurait eu des stratégies d’adaptation 

révélées pour chaque membre, mais qui n’ont pas été explorées. En rétrospective, je 

pense que cela aurait permis d’engager la famille dans un partage de différentes 

stratégies de manière constructive, et même des stratégies similaires à celles de Laura. 

J’anticipe aussi que cela aurait aussi favorisé de l’empathie de chaque membre envers 

Laura afin de réduire le fardeau de porter le poids du problème qui lui était attribué. 

Subséquemment, ceci aurait aussi facilité l’objectif de recadrer la définition du 

symptôme. 
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Dans l’introduction de cet essai, j’ai aussi fait référence à un autre outil que j’avais 

planifié utiliser pour approfondir mes apprentissages lors de mon stage spécialisé, soit 

un journal personnel (voir l’appendice C). Toutefois, j’ai rapidement réalisé que cet outil 

n’était pas le plus adéquat pour moi. Premièrement, une fois que j’ai commencé à écrire 

les notes évolutives après chaque rencontre, la rédaction du journal ajoutait une autre 

tâche à compléter. J’ai ressenti que le journal ne faisait qu’ajouter une autre pression à 

ce que je devais accomplir. Cependant, au début, lorsque je complétais le tableau, j’ai 

trouvé difficile de le remplir, car il me semblait trop structuré et limité dans sa capacité 

de m’aider dans ma réflexion. Ainsi, c’est plutôt dans les discussions avec mon 

superviseur que j’ai pu approfondir ma capacité de réflexion et mes apprentissages. En 

réfléchissant à mon journal, si j’avais à le modifier, je le baserais sur le modèle 

d’Amiguet et Julier (1996) pour le créer. J’ai trouvé que ce modèle m’a permis de mieux 

organiser mes interventions, ainsi qu’à comprendre les impacts de mes interventions sur 

le système client. 

 

Pour conclure cet essai, j’aimerais partager une des stratégies préconisées par mon 

superviseur. Lors de mes premières rencontres familiales, j’ai bloqué à plusieurs 

reprises. Je me souviens de ma nervosité et de la pression que j’ai ressentie à bien gérer 

la rencontre. Mon superviseur a dû m’appuyer énormément, ce qui m’avait beaucoup 

découragé. Mes interventions avec la famille me semblaient très rigides. Lors de notre 

discussion après la rencontre, il m’a suggéré une stratégie qui a remarquablement changé 

ma façon d’intervenir : adopter une attitude de curiosité. Cette stratégie m’a beaucoup 

marquée puisqu’elle reflète bien mes valeurs en tant que personne. Mon but de devenir 

travailleuse sociale est d’aider les autres et en adoptant une attitude de curiosité, j’étais 

beaucoup plus à l’aise dans mes interventions. Mon superviseur m’avait également 

partagé après mes prochaines rencontres que je paraissais plus à l’aise et je ne posais pas 

autant de questions fermées comme je l’avais fait lors de ma première rencontre. Je sais 

que j’aurai souvent recours à cette stratégie! 
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En bout de ligne, mon stage spécialisé en santé mentale auprès des jeunes a grandement 

enrichi mes connaissances, ainsi que mes compétences en tant que travailleuse sociale. 

Je crois fortement que mon expérience dans ce programme m’a bien outillée et que mes 

apprentissages sont depuis intégrés dans ma pratique, et continueront de se développer 

tout au long de ma carrière.
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Formulaire de consentement 

Titre du projet de stage spécialisé : Développement de compétences auprès d’enfants 

et d’adolescents hospitalisés dans un contexte de crise psychiatrique à l’aide de 

l’approche familiale. 

Étudiante : Vanessa Goncalves, étudiante à la maîtrise en service social 

Je suis étudiante à la maîtrise en service social à l’Université Laurentienne et c’est à ce 

titre que le Programme de santé mentale pour enfants et adolescents a accepté que je me 

joigne à l’équipe.  

Mon projet de stage spécialisé a été développé afin de soutenir les enfants et les 

adolescents ayant des problèmes de santé mentale. Ce stage spécialisé a pour but 

d’utiliser l’intervention de crise, tout en intégrant des composantes de l’approche 

familiale en l’appliquant aux enfants et aux adolescents sous l’âge de 18 ans qui sont 

gravement suicidaires (avec les moyens disponibles, un plan et une intention), vivent 

une psychose aiguë, souffrent d’effets secondaires aigus et indésirables suite à des 

médicaments psychotropes, souffrent de réactions sévères de stress post-traumatique, 

souffrent d’un trouble de l’humeur ou d’anxiété aigu et/ou d’autres défis de vie ayant la 

nécessité d’un séjour dans le Programme de santé mentale pour enfants et adolescents. 

Procédures  

Ce projet de stage spécialisé me permettra de faire des interventions familiales qui me 

permettront d’acquérir une expertise spécialisée dans le processus d’évaluation avec les 

enfants et adolescents de moins de 18 ans qui sont hospitalisés pour une crise 

psychiatrique, tout en incorporant des éléments de l’approche familiale. 

Tout au long de l’intervention, des informations à votre sujet (parent) ou de l’enfant, de 

votre situation et des interventions seront recueillies pour deux raisons : 

1. afin d’établir une tenue de dossier qui répondra aux exigences et aux procédures 

et politique du Programme de santé mentale pour enfants et adolescents ;  

2. afin de répondre aux exigences de la maîtrise en service social de l’Université 

Laurentienne et de rédiger un rapport de stage et un essai (par exemple : profil 
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des clients, plan d’intervention, processus et évolution des interventions et 

résultats des interventions).  

Dans chaque cas où l’information sera utilisée dans la rédaction de mon rapport de stage, 

les informations seront anonymes, chacun sera identifié par un chiffre, et toute 

information qui pourrait permettre l’identification de l’identité de la personne sera 

automatiquement exclue du rapport de stage spécialisé. 

Confidentialité et anonymat  

Il est entendu que votre information personnelle et votre identité seront protégées et 

maintenues confidentielles et anonymes. Les seules personnes qui auront accès aux 

informations que vous partagez pour les buts de mon projet de stage spécialisé seront 

moi, l’étudiante responsable, ainsi que Kevin McPhee, le superviseur de stage et pour la 

raison unique de faire l’analyse des informations. Un comité académique composé de 

deux membres du corps professoral de l’Université Laurentienne me soutiendra 

également. Au cours des discussions de supervision, toutes les informations personnelles 

seront gardées confidentielles et anonymes. 

Le matériel de recherche (ex. : les notes prises) et le formulaire de consentement seront 

conservés séparément. Ils seront conservés sous clé et entreposés au Programme de santé 

mentale pour enfants et adolescents. 

Je vais garder un journal de bord séparé qui va servir uniquement à l’analyse des 

informations anonymes et à la rédaction de mon essai. À la fin du rapport de stage 

spécialisé et essai, ce journal sera détruit. 

Participation volontaire et diffusion des résultats   

Votre participation au projet de stage spécialisé strictement volontaire. Vous ou votre 

enfant pouvez vous retirer en tout temps, ce qui n’aura aucune répercussion ou 

conséquence.  

En acceptant de participer, vous acceptez aussi que l’étudiante stagiaire puisse utiliser 

les renseignements recueillis (anonymisés et anonymes) pour répondre aux exigences 

d’un projet de stage spécialisé avec essai et être présentés ultérieurement sous forme 

d’articles, de publications scientifiques ou de communications dans des conférences. 

Ces documents protègeront toujours la confidentialité et l’anonymat de votre identité. 

Les renseignements recueillis étant le résultat et l’analyse des interventions. 
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Questions 

Si vous avez des questions au sujet du projet ou de votre participation ou de vos droits 

dans celui-ci, vous pouvez communiquer avec la stagiaire responsable du projet, 

Vanessa Goncalves, avec la directrice du projet de stage spécialisé, Sylvie Rivard, 

(705) 675-1151, poste 5062, ou avec le superviseur du stage spécialisé, Kevin McPhee, 

(705) 675-5900, poste 8067. 

Si vous désirez parler à une personne neutre qui n’est pas impliquée avec ce projet, et 

qui pourra répondre à vos questions, vous pouvez communiquer avec la directrice de 

l’École de service social, Diana Coholic, (705) 675-1151, poste 5053. 

Remerciements 

Ce projet ne pourrait se réaliser sans votre collaboration. Et pour celle-ci, je tiens à vous 

remercier sincèrement. 

Mon rapport de stage et mon essai pourront être consultés par les participants par 

l’entremise du Programme de santé mentale pour enfant et adolescents. Ils pourront 

aussi être consultés sur le site des Études supérieures de l’Université Laurentienne après 

ma diplomation.  

J’accepte de participer à cette étude et j’ai reçu un exemplaire du présent formulaire de 

consentement.  

 

Signature du participant : ________________________       Date : _________________   

 

Signature du parent : ____________________________      Date : _________________ 

(si moins de 16 ans) 

 

Je suis d’accord que les résultats et les analyses de mes interactions avec Vanessa 

soient utilisés sous forme d’articles, de publications scientifiques ou de communications 

dans des conférences. 
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Je ne suis pas d’accord que les résultats et les analyses de mes interactions avec 

Vanessa soient utilisés sous forme d’articles, de publications scientifiques ou de 

communications dans des conférences. 
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Consent form 

Title of the advance practicum project: Developing skills with children and 

adolescents hospitalized within the context of a psychiatric crisis using a family 

approach. 

Student: Vanessa Goncalves, student in the Master of Social Work 

I am a student in the Master of Social Work at Laurentian University and it is with this 

title that the Child and Adolescent Mental Health Program has accepted that I join the 

team. 

My advanced practicum project has been developed in order to support children and 

adolescents with mental health problems. This specialized practicum is designed to use 

crisis intervention, while incorporating elements of the family approach by applying it to 

children and adolescents under the age of 18 who are acutely and severely suicidal (with 

the available means, plan and intent), acutely psychotic, suffering acute and adverse side 

effects to psychotropic medication, suffering severe post-traumatic stress reactions, 

suffering acute mood or anxiety disturbances and/or other life challenges that 

necessitated a stay in the Child and Adolescent Mental Health Program. 

Procedures 

This specialized practicum project will allow me to do family interventions, which will 

help me acquire a specialized expertise in the assessment process with children and 

adolescents under the age of 18 who are hospitalized for a psychiatric crisis, while 

incorporating elements of the family approach. 

Throughout the intervention, information about you (parent) or the child, of your 

situation and the intervention will be collected for two reasons: 

1. to establish a record keeping that will meet the requirements and procedures and 

politics of the Children and Adolescent Mental Health Program;  

2. in order to meet the requirements of the Master of Social Work at Laurentian 

University and to write an advanced practicum report and an essay (e.g. client 

profile, contingency plan, process and evolution of interventions and results of 

interventions). 
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In each case where information will be used in the writing of my advanced practicum 

report, all information will be anonymous; a number will identify each, and all 

information that could allow identifying the identity of the person will be automatically 

excluded from the advanced practicum report.  

Confidentiality and anonymity 

It is understood that your personal information and your identity will be protected, kept 

confidential and anonymous. The only people who will have access to your personal 

information for the purposes of my specialized practicum project are Kevin McPhee, my 

practicum supervisor, and myself, the responsible student and for the sole purpose of 

analysing the information gathered. An academic committee consisting of two faculty 

members of Laurentian University will also support me. During supervisory discussions, 

all personal information will be kept confidential and anonymous. 

The research material (e.g. notes taken) and the consent forms will be kept separate. 

They will be kept locked and stored at the Children and Adolescent Mental Health 

Program.   

I will keep a separate journal that will be used only for the analysis of anonymous 

information and for the writing of my essay. Upon the completion of the advanced 

practicum report and essay, this journal will be destroyed. 

Voluntary participation and dissemination of results 

Your participation to the specialized practicum project is strictly voluntary. You or your 

child may withdraw at any time, which will have no impact or consequence. 

By participating, you also agree that the placement student can use the information 

gathered (non-identifying and anonymous) to meet the requirements of a specialized 

practicum project with essay and be subsequently presented as articles, scientific 

publications or communications at conferences. These documents will always protect the 

confidentiality and anonymity of your identity. The information gathered being the 

result and analysis of interventions. 

Questions 

If you have any questions about the project or your participation or your rights in the 

project, you can contact the student responsible for the project, Vanessa Goncalves, the 

director of the advanced practicum project, Sylvie Rivard, (705) 675-1151, extension 
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5062, or the specialized practicum supervisor, Kevin McPhee, (705) 675-5900, 

extension 8067. 

To speak to a neutral person who is not involved with this project, and who can answer 

your questions, you can contact the director of the School of Social Work, Diana 

Coholic, (705) 675-1151, extension 5053. 
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My advanced practicum report and my essay will be available to participants through the 

Child and Adolescent Mental Health Program. They will also be available on Laurentian 

University’s Graduate Studies website after my graduation. 

I agree to participate in this study and I received a copy of this consent form. 

 

Participant’s signature: _________________________  Date: _________________   

 

Parent’s signature: _____________________________ Date: _________________ 

(if under 16 years old) 

 

 I agree that the results and analysis of my interactions with Vanessa can be used as 

articles, scientific publications or communications at conferences. 

 I do not agree that the results and analysis of my interactions with Vanessa can be 

used as articles, scientific publications or communications at conferences.
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Journal 

What I Did 

Description Of The 

Activity 

Difficulties 

Encountered Or 

Learning Observations 

What I Felt – Strengths 

Or Challenges 

What I Learnt (Know, 

Know How To Be, 

Know How To Say, 

Know How To Do) 

Orientation Of My 

Learning Or Future 

Actions 

Thoughts And 

Questions 
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SYMBOLES DE GÉNOGRAMME POUR LA DYNAMIQUE DES RELATIONS 

 



 

 

 
 

Symboles de génogramme pour la dynamique des relations 

 

Source : Nichols, Michael P. 2013. Family Therapy: Concepts and Methods. Tenth 

Edition. Boston : Pearson Education, Inc, p. 86. 


