
 

Regard sur la journée clinique 2018 :  

Observer et comprendre l’environnement social d’un patient au travers d’un  

regard transgénérationnel 

 

La journée clinique annuelle subventionnée par l’association Psychomotricité Suisse s’est déroulée le 9 novembre 

2018 dans les murs de la fondation Crêt-Bérard. Le thème abordé cette année était « Génogramme et constella-

tions familiales : deux approches au service de la thérapie psychomotrice ». Elle avait pour visée d’ouvrir nos 

regards aux liens transgénérationnels qui parfois, peut-être toujours, font partie intégrante des problématiques 

que nous rencontrons dans nos salles de psychomotricité. 

 

Durant la matinée, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Charles Dvořák, spécialiste FMH en médecine générale 

et chargé de cours à la faculté de biologie et de médecine de l’université de Lausanne. Il nous a exposé le rôle et 

les règles intrinsèquement liés à l’utilisation et à la construction d’un génogramme. En effet, si l’on conçoit un 

symptôme comme l’expression corporelle d’une souffrance familiale, il est indispensable de comprendre que la 

guérison de celui-ci ne peut qu’activer les défenses de ce même groupe. En ouvrant un espace thérapeutique 

nous nous exposons, ainsi que le patient, au risque de déséquilibrer le système familial. Il devient alors nécessaire 

de suivre un certain nombre de règles afin d’une part, de sécuriser les générations précédentes et d’autre part, 

de pouvoir rendre dicible une histoire qui a traversé plusieurs générations au travers de mécanismes qui se 

répètent bien souvent de manière inconsciente. La souffrance exprime alors ce qui ne peut pas être dit et qui se 

cristallise sous forme de secrets de famille. 

 

L’après-midi a été dédiée à la découverte et à l’expérimentation de constellations familiales. L’atelier a été mené 

par Mme Katharina Lachenmeier, psychologue AVP-FSP spécialisée en constellations familiales et systémiques 

ainsi que formatrice en constellations. Dans cette approche, il a s’agit de mettre en forme les dynamiques issues 

du fonctionnement et de l’histoire de familles choisies au préalable par l’intervenante. Pour cela, ce sont des tiers 

personnes qui ont pris le rôle des différents membres de ces familles et qui ont accepté de se mettre en mouve-

ment, sans avoir de récit et en suivant leurs impulsions. Les différentes étapes ont permis de mettre en évidence 

des éléments d’un passé qui n’avait pas été conté et d’en libérer les familles par l’élaboration de liens parfois 

inabordables. 

Un point central est ressorti de ces deux présentations pourtant sensiblement différentes. S’intéresser à l’histoire 

familiale d’un patient équivaut parfois à ouvrir une boîte de pandore. Il est alors absolument nécessaire d’être en 

mesure de contenir ce qui peut en sortir. C’est pour cela que quel que soit la méthode, il s’agit d’être rigoureux 

quant au cadre que nous offrons aux familles et en aucun cas, de dépasser nos propres limites d’action. Ainsi, 

bien que ces approches demandent à être approfondies pour pouvoir être utilisées dans un cadre thérapeutique 

comme une salle de psychomotricité, cette journée a pu mettre en perspective une nouvelle dimension de travail. 

A nous la responsabilité de garder certains de ces aspects en tête lorsque nous rencontrons nos patients et au 

souhait, de nous y former. 
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