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La maladie et le handicap frappent toutes les 
familles. Mais ces dernières ne savent pas à 
quel moment de leur cycle cela surviendra, 
qui sera concerné, dans quelles conditions, 
avec quelle gravité et pour quelle durée. Les 
progrès de la médecine contribuent à l’allon-
gement de la vie, sous toutes ses formes, y 
compris avec de lourds handicaps, entraînant 
un bouleversement du fonctionnement fami-
lial. Si certaines familles parviennent à acti-
ver des facteurs de résilience, d’autres s’en 
montrent incapables et s’enfoncent dans une 
souffrance infinie.
Que peut faire le soignant face à ces situa-
tions difficiles  ? Comme préalable à toute 
prise en charge de qualité, un premier pas 
– de géant – serait d’activer une conscience 
systémique de la réalité, puis d’apprendre à 
travailler autrement, c’est-à-dire en tenant 
compte de ce qui va au-delà du malade et 
de ses symptômes. Or, cette façon englobante 
d’agir, plus « méta  », mais aussi plus com-
plexe, échappe aux systèmes de soins actuels, 
centrés sur l’urgence et l’intercurrent. Le pa-
radigme dominant reste biomédical.
Peut-on faire mieux et transformer notre 
regard sur ces questions  ? C’est ce à quoi 
tenteront de répondre les professionnels invi-
tés à cette journée organisée par l’association 
Systemoun. La réflexion portera sur les mul-
tiples interactions qui englobent un patient, 
sa famille et les professionnels de santé im-
pliqués dans la prise en charge d’une maladie 
chronique ou d’un handicap, que ce soit dans 
le champ de l’enfance, de l’âge adulte ou de 
la vieillesse.

(Accueil 8h15-9h autour d’un café et de ses 
viennoiseries)

9h–10h : Promouvoir un modèle intégré de 
l’accompagnement des maladies chroniques 

Christophe Brèthes 

Dans ses 7 principes pour un nouveau para-
digme médical, Georges Engel, dès 1977, dé-
montrait que «  les variables psychosociales 
sont les déterminants les plus importants de 
la prédisposition, de la sévérité et de l’évo-
lution des maladies  ». Il critiquait ainsi un 
modèle biomédical trop focalisé sur des pa-
tients-objets, le plus souvent ramenés à leur 
seule dimension biologique. Depuis, la vision 
holistique de la médecine et de l’accompa-
gnement des patients s’est développée, mais 
a toujours du mal à se traduire, en pratique 
courante, par une réelle démarche intégrée du 
soin. Est-ce par manque de modèle adapté ? 
Il est pourtant possible de s’appuyer sur les 
travaux effectués depuis une trentaine d’an-
nées par les thérapeutes familiaux américains 
d’obédience systémique, très en pointe dans ce 
domaine. Nous ferons partager notre découverte 
de John Rolland  et de son modèle de la « Sys-
témique Familiale des Maladies » (Family Sys-
tems Illness).  Cette approche nous semble par-
ticulièrement efficiente pour prendre en charge 
les maladies chroniques. À partir d’une clas-
sification précise de chaque trouble et de son 

impact, cet auteur démontre qu’il est possible 
de construire une clinique raisonnée qui s’ap-
puie sur plusieurs variables du fonctionnement 
familial (structure, communication, croyances, 
patterns multigénérationnels et cycle de vie) afin 
de renforcer la résilience, l’adaptation, et même 
la croissance face à l’adversité.

10h–10h45  : Du couple à la famille : l’ap-
proche systémique à l’aube des maladies 
graves

Ivy Daure

La pensée systémique avance de manière fon-
damentale l’importance des interrelations entre 
chaque membre du système. Quand une per-
sonne est affectée par une maladie grave, son 
couple et sa famille se retrouvent impliqués sur 
le plan affectif, émotionnel, relationnel et orga-
nisationnel. 
La prise en charge libérale de ces situations où 
la maladie et l’imminence de la mort font intru-
sion dans le système, demandent au clinicien de 
la souplesse et de la créativité dans le travail 
engagé. Il est important que le praticien fasse 
preuve d’adaptabilité et cela est un message 
fort à un système qui vit des pertes successives 
et pour lequel s’adapter représente accepter. 
L’outil systémique se révèle d’une grande per-
tinence afin d’éviter une sorte d’isomorphisme 
entre famille et thérapeute  ; dans lequel per-
sonne ne peut s’adapter, personne ne peut bou-
ger, sidéré que nous sommes, par l’ampleur des 
symptômes. 
Lors de cette présentation, nous illustrerons nos 
propos par un exemple clinique dans lequel la 
thérapie va trouver plusieurs formats, settings 
et interventions, suivant ainsi l’évolution de la 
maladie et des besoins du système.

Questions du public (15 min) et pause (15 
min)

11h15-12h : L’accompagnement des maladies 
génétiques 

Eva Toussaint

Dans cette intervention nous prendrons le 
temps de présenter le service de génétique de 
l’hôpital de Bordeaux. Comment sont accueillis 
les patients, que peut-on leur proposer? À tra-
vers des situations cliniques de patients avec 
des maladies neuro-génétiques, nous aborde-
rons les grands enjeux de la maladie génétique 
(rare, orpheline, familiale…). Nous verrons que 
la famille est systématiquement convoquée, 
soit pour l’impact que la maladie aura sur son 
fonctionnement, soit parce que la famille doit 
se repositionner avec et autour du malade.  
Des questions se posent : est-ce que je vais su-
bir le même sort que les autres membres de ma 
famille ? Est-ce que l’on peut mieux se préparer 
quand on sait ce qui va arriver ? Est-ce que je 
veux savoir si je suis à risque ? Qu’est-ce que 
cela va changer dans mes rapports à ma fra-
trie ? À mes enfants à qui j’ai peut-être transmis 
le gène ? Autant de questions et probablement 
d’autres que nous tenterons d’appronfondir. 

12h30–14h00 : pause repas

14h–14h45: Les traumatisés crâniens et leur 
famille

Équipe du SAMSAH-TC 40

Le SAMSAH TC-40 est un Service d’Accompa-
gnement médico-social pour Adultes Handicapés 
spécialisé dans les lésions cérébrales acquises. 
Mobile sur tout le département des Landes, 
l’équipe pluridisciplinaire accompagne 30 per-
sonnes orientées par la MLPH et volontaires 
pour s’inscrire dans une dynamique de projet 

de vie en milieu ordinaire. Ces personnes sont 
victimes de lésions responsables de troubles 
cognitifs et/ou altérations du comportement 
entraînant une situation de handicap la plu-
part du temps, « invisible ». Ce dernier arrive 
soudainement et marque une fracture dans la 
vie de la personne dans les sphères familiales, 
sociales, professionnelles… Pour illustrer les re-
tentissements de ces troubles, nous aborderons 
comment le SAMSAH travaille le maintien et la 
restauration des liens familiaux en présentant 
deux situations pour lesquelles la lésion céré-
brale a bouleversé leur projet de vie. 

14h45–15h30 : La famille face au handicap 
neurosensoriel : l’exemple de la surdité.

Emmanuel Duteurtre 

Lorsque l’histoire familiale est traversée par 
l’avènement d’un handicap, il y a un « avant », 
un «  après  » et très souvent un long chemin 
entre les deux. Entre une institution à domes-
tiquer, une multitude d’intervenants à appri-
voiser et d’injonctions à dompter, le parcours 
familial de soin peut devenir parcours de survie 
en pleine jungle. Après quelques définitions in-
troductives, nous tâcherons d’aborder le handi-
cap sensoriel en matière de potentielle difficulté 
à «  faire histoire  » puis en quoi le soin peut 
devenir une épreuve de cette histoire.

Questions du public (15 min) et pause (15 
min)

16h–16h45 : Les professionnels à l’épreuve 
de la maladie chronique dans leur propre 

famille
Muriel Cassagne, Émilie Trévian

Pour finir cette journée, nous entendrons le 
témoignage de deux professionnelles qui rap-
porteront leur vécu d’aidantes confrontées à la 
maladie chronique d’un proche. À travers leurs 
histoires, nous comprendrons comment cette 
expérience a pu changer leur regard sur elles-
mêmes, leur travail, les institutions qu’elles fré-
quentent et les patients qu’elles soignent. Elles 
nous montreront comment chaque soignant, tôt 
ou tard, doit composer et réfléchir aux ques-
tions qui touchent aux complexes relations qui 
lient vie intime et vie professionnelle. 

Informations

Prix : 50 euros

Ce colloque s’adresse à tout profes-
sionnel exerçant dans le champ mé-
dico-social et sanitaire.
Les conférences auront lieu au ciné-
ma du centre-ville de Saint-Sever :

Cinéma Média 7
7 rue de l’Hôtel de Ville, 

40500 SAINT-SEVER

Un repas est offert au restaurant 
L’Art des Mets (dans la limite des 
places disponibles).

Pour demander son bulletin 
d’inscription :

assosystemoun40@gmail.com




