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Les difficultés pour les familles lors 
du passage à  l’age adulte
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La déficience intellectuelle et l ’ autisme ne sont pas une

maladie mais un état permanent.

Apprentissage plus lent et capacités limitées

Difficulté à gérer les activités ordinaires de la vie quotidienne

Difficulté à comprendre le comportement des autres et à

déterminer les réactions appropriées dans le contexte social

Les adultes comme des “éternels enfants”

Définition
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• Attention aux relations familiales

• Attention aux parents en étant des individus
responsables et des ressources positives du
changement (“empowering” de S. Minuchin)

• Perspective trigenerationelle

• Spécificité dans l’hypothèse et diagnostic individuel

Approche relationnelle systémique
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HYPOTHESES SUR LES CAUSES

PSYCHOPATHOLOGIE
MALADIE 

ORGANIQUE

MALADIE ORGANIQUE

+

PSYCHOPATHOLOGIE

Déficit du développement 
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… nous devons nous poser trois questions:

1. QUEL TYPE DE DEFICIT EXAMINONS-NOUS

2. QUAND A ÉTÉ POSE’ LE DIAGNOSTIC

- étape du développement du patient

- phase du cycle de vie de la famille

3. OU VIT LE PATIENT ET SA FAMILLE (DANS

QUEL CONTEXTE CULTUREL)

Pour comprendre le vécu d’un sujet et d’une famille 
face à un déficit
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• interférence sur l’état de bien-être du patient.

• interférence sur le système d’attachement

patient/parents

• impact sur la parentalité

• impact sur la relation conjugale

• impact sur le développement de la fratrie saine et

sur la relation fraternelle

• troubles dans la définition des frontières avec la

famille d’origine des conjoints/parents.

Le handicap touche le patient et sa famille
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• diagnostic néonatal

• diagnostic pendant la première enfance;

• diagnostic pendant la scolarité

• diagnostic post-traumatique

• diagnostic des maladies dégénératives.

Le diagnostic de handicap et cycle vital
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• L’espoir et la vitesse de la réhabilitation s’arrêtent

et la famille va devoir réorganiser ses intêrets

dans le couple et face aux autres fils

• Souvent c ’ est le moment où la personne avec

handicap se sent trahie en ayant perdu

l’affectivité exceptionelle et on assiste à des

troubles du comportement

Adolescence et age adulte
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Adolescence et âge adulte 

• La famille lui demande de se comporter comme un

adulte mais elle doit faire des concessions par

rapport à l’autonomie et à l’ émancipation

• Handicap comme paravent: il y a des liens

familiaux qui changent et qui sont découverts a ce

moment du cycle de la vie
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La fratrie

• NATHAN : “ le lien fraternel est le chaos

original d’où surgit le désir de se différencier”

• Quand les choses ne se sont pas bien

passées il faut trouver un ordre dans ce chaos,

pour se séparer ensuite.
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La fratrie

• La place de la personne avec handicap restera

la même pour toute sa vie

• Sentiment de honte

• Culpabilité pour le sentiment de rage qu’on

ne peut pas exprimer

• Peur pour la responsabilité vers le futur

• Le présent est souvent bloqué parce que le

futur est épouvantable
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Les frères et  les soeurs

• Ils ne peuvent pas parler de leur fatigue

• Ils doivent soutenir les parents

• Ils ne peuvent pas exprimer la competition et la

jalousie

• Ils doivent faire tout pour les autres, pas pour soi

mêmes.
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Les frères et les  soeurs sont

• “ Les thérapeutes” de la famille

• Des fils idealisés et parfaits

• Des tuteurs: ils prennent en charge leur frére

• Les tuteurs des parents :ils les soutiennent où ils

les critiquent

• Des voleurs : parfois ils occupent la place du

patient.

• Des muets: ils restent silencieux, en prenant les

distances avec tout le monde
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• Elle offre un modèle conceptuel qui expose les

raisons des traits interpersonnels de personnalité

sous-jacents aux symptômes.

• Trois traits de personnalité sont effectivement

corrélés aux « modèles internes opérants » (MOI)

qui se cristallisent dans les relations de l’enfance
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La théorie de l’attachement
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FIGURE D’ATTACHEMENT AMBIVALENTE

Selon MOI

• Je suis anxieux car je ne sais pas si je trouverai de

l’affection et de l’écoute

• Je ne suis peut-être pas capable de faire comprendre que

j’ai des besoins

• J’ai peut- être beaucoup de besoins et peu de valeur.

• Je ne peux pas me fier de l’autre, mais je ne peux pas le

changer
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Attachement anxieux
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Attachement évitant

FIGURE D’ATTACHEMENT DISTANTE

Selon MOI

• Je suis anxieux car j’ai besoin de demander, mais je ne

dois pas le faire

• Je me trompe et je suis ridicule si je demande

• Je dois me débrouiller tout seul, je ne suis peut- être pas

capable

• L’autre ne veut pas être embêté
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Attachement désorganisé

FIGURE D’ATTACHEMENT TRÈS PERTURBÉE 

(EFFRAYÉE/QUI EFFRAIE)

Selon MOI

• Je suis angoissé car je dois demander de l’affection mais

j’ai peur d’elle (et/ou elle est fragile)

• Je suis incapable de décider entre me défendre ou fuir

• L’angoisse et la peur me dévastent

• L’autre est le « bien » et le « mal »
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Attachement sécurisé

FIGURE D’ATTACHEMENT DISPONIBLE

Selon MOI

• Je suis tranquille car je sais toujours à qui m’adresser

• Je suis capable de demander de l’aide

• Je mérite de recevoir de l’aide

• L’autre est disponible et j’ai de la valeur
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ATTACHEMENT SECURISE: Sujet adapté par rapport à

ses ressources, avec anxiété de prestation et recherche de

proximité des figures rassurantes. Disponible à l’exploration

en contexte sécurisé.

Ø Attitude thérapeutique envers le patient : empathie et

soutien.

Ø Attitude envers la figure d’attachement: soutien et

appréciation de la compétence parentale .

Attachement et organisation de la personnalité en 
présence d’un déficit du développement …  
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ATTACHEMENT ANXIEUX:

Sujet alarmé/se plaignant avec un fonctionnement inférieur

à ses capacités. Angoissé et dépendant, peu d’exploration.

Ø Attitude thérapeutique envers le patient :

prévisibilité et encouragement

ATTACHEMENT ÉVITANT

Sujet bloqué/inhibé avec fonctionnement inférieur à ses

capacités. Exploration limitée et ritualisée du milieu.

Ø Attitude thérapeutique envers le patient: empathie

patience et confiance

Attachement et organisation de la personnalité en 
présence d’un déficit du développement  …
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ATTACHEMENT DESORGANISÉ:

Sujet impulsif/angoissé, incapable de gérer et d’évaluer ses

propres ressources par rapport à la tâche. Imprudent ou

bloqué suivant les circonstances, avec graves problèmes de

contrôle de la conduite et des émotions.

Ø Attitude thérapeutique envers le patient: contenance

et règles, prévisibilité, stimulation à la réflexion,

renforcement de l'estime de soi.

Attachement et organisation de la personnalité en 
présence d’un déficit du développement  …
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Vécu de l’handicap en famille

Appartenance à une autre espèce

Ø Attribution d’ extranéité’

Ø Attribution d’ extranéité a la famille

Ø Réalisation d’ une exceptionnalité

Ø Condivision et recherche d’une proximité

espèce-spécifique
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Empowering

“ la capacité que chacun a de changer d’une situation à

l’autre est en fonction de l’aide qu’on reçoit: personne ne

marche vers l’inconnu dans le danger. Il est sûrement

nécessaire de faciliter les mouvements de la famille d’un

coté à l’autre.” (S. Minuchin)
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(E. Scabini)
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Family stress theory
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Le réseau

Le réseau comme parachute?
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Instruments

“Si notre approche systémique est un modèle interprétatif de

la réalité, une clé de lecture doit donc aussi proposer des

instruments de compréhension et d’interprétation dans les

franges non thérapeutiques de notre travail.” (S. Cirillo)

RÉSEAU

"Donnez la parole à la souffrance; la 
douleur qui ne s’exprime pas, murmure au
coeur opprimé de se briser.”

(Macbeth – William Shakespeare)
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Le réseau

• Informations et renseignements

• Compréhension des modèles

• Compréhension du jeu des alliances ,de l ’

acceptation,du refus, de l ’ attente et de la

prétention

• Condivision des difficultés

• Condivision des interventions

• Condivision des objectifs

• Structuration de la communication

Geneve 16 06 2017



p. 28Clermond Ferrand 21 05 2010

• counselling

• thérapie familiale

• thérapie de groupe des couples

• thérapie de groupe des patients

• milieu thérapeutique.

Possibilités thérapeutiques
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