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« Élaborer un génogramme demande un savoir-faire  
qui ne peut prendre forme sans les savoir-être reliés 
 à la communication et à la relation d’aide. »  
 
 
L’élaboration du génogramme doit répondre à certaines règles au niveau de l’entretien 
présidant à sa préparation et de manière plus précise pour ce qui est des 
icônes et des symboles servant à sa construction et à son interprétation. 
Sa rédaction se fait avec la collaboration d’au moins un 
membre de la famille  qui doit souvent recourir à l’aide 
d’autres personnes  pour compléter les 

informations. Il est en 
effet fréquent que 
l’intéressé, ne 
connaisse pas toutes 
les informations 
nécessaires à sa 

rédaction. La présence de plusieurs 
personnes apporte en outre plus d’objectivité et de fiabilité à cette 
rédaction. Rappelons cependant que le but n’est pas de faire un génogramme exemplaire, mais 
de recueillir les informations essentielles à la compréhension de la situation de la personne qui 
est sous nos soins et d’observer en cours de rédaction ses réactions et ses commentaires.   
 
Les éléments importants à considérer dans la fabrication d’un génogramme sont l’entretien, 
les habiletés nécessaires et son contenu, l’ordre de collecte des données et leur nature, les 
critères de rédaction, la disposition des icones et les symboles généralement reconnus.    
 
L'entretien d'élaboration d'un génogramme 
 
Cet entretien doit se dérouler dans un climat détendu, agréable, imbu de compréhension 
empathique, d’attitude de non-jugement et de considération positive. L’infirmière doit 
d’abord expliquer à la personne ce qu’est le génogramme, à quoi il sert, comment se déroule 
sa construction et quels sont ses avantages. Le questionnement qui sert à recueillir les 
renseignements, doit se faire avec beaucoup de doigté, sans précipitation. Et, selon les 
objectifs poursuivis, selon le type de problèmes à mettre en évidence, les données à recueillir 
peuvent varier. Il n’est pas superflu d’assurer à la personne la confidentialité des informations, 
ainsi colligées. Comme les dimensions à analyser sont nombreuses, l'élaboration d'un 
génogramme demande temps et disponibilité. Aussi est-il nécessaire de prévoir un temps 
suffisant. Il est souvent plus pratique de le rédiger par étapes, réparties sur plus d’une séance.  
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Précautions  
 
Si la personne est faible, souffrante ou fortement médicalisée, cet échange doit se faire en tenant 
compte de ses limites. Cet entretien implique parfois la révélation d'événements pénibles par 
exemple le suicide de l'un de membres de la parenté ou peut-être la marginalité ou les habitudes 
de vie de certains, que la famille préférerait taire, tels l'alcoolisme, l'inceste ou encore 
l’emprisonnement d’un parent. Aussi est-il recommandé de poser les questions en allant des plus 
banales vers les plus délicates, de manière à permettre à la personne de s’adapter. (Monica 
McGoldrick et Randy Gerson 1985, p. 49).  

Il se peut que nos questions suscitent des réticences. Nous devons alors éviter d’insister, et 
plutôt revenir plus tard au sujet sensible. Si la personne devient anxieuse ou émotive, il faut 
prendre le temps de la faire extérioriser les émotions et sentiments que cette évocation suscite. 
Si un blocage semble se produire, les habiletés de relation d'aide sont utiles pour apporter du 
soutien à la personne et pour lui manifester notre compréhension de sa difficulté et notre respect 
de sa souffrance. La première règle est de montrer une bonne qualité d'écoute, lui laissant le loisir 
de s’exprimer.  

Le questionnement est ensuite la stratégie de choix, mais il ne doit pas être seulement une 
succession d’interrogations. Afin de mettre la personne à l’aise, le  situer dans une conversation 
simple et détendue donne de meilleurs résultats. La question ouverte et les reformulations 
permettent d'accéder à plus de détails et de connaître des éléments affectifs plus difficiles à 
confier tels que la description d’un climat familial pénible ou de relations dysfonctionnelles. Par 
ailleurs, les questions fermées apportent plus de précision. C’est donc leur alternance pertinente 
qui fait la qualité de cet entretien. L'utilisation des questions indirectes ou d'autres stratégies de 
communication est aussi utile à susciter une narration plus large des faits, de l’énoncé des 
habitudes de vie, des modes de fonctionnement et de l’état de santé physique et mentale des 
personnes du groupe. Il reste ensuite à en extraire les informations précises qui « habilleront » la 

forme graphique de 
l'arbre généalogique de la 
famille. 

Le type 
d’informations à 
recueillir  

Les informations à 
recueillir pour 
construire un 
génogramme sont 
nombreuses et diverses. 
Il nous faut relever des 
renseignements sur la 
composition de la 
famille, les dates de 
naissance, de décès, de 

mariage, de divorce ou de séparation des membres, leurs caractéristiques démographiques 
(mariés, vivant comme conjoints de fait, célibataires, veufs), leur occupation, leurs 
antécédents médicaux. Dépendant des objectifs poursuivis on peut également avoir besoin de 
connaître le niveau de scolarité, le métier, les événements qui ont marqué la famille soit les 

§ Les facteurs de risques:
§§ biomédicaux (maladies, accidents, fausses-couches, 
enfant mort-né, ivg)
§ psychologiques: dépression, suicide, alcoolisme, 
drogues, passion du jeu.
§ sociaux: échec, agression, marginalité.      

§ Les événements de la vie: l’ordre des générations, la place 
de chacun, les dates importantes: naissances, décès. 
§ L’identité chacun: selon ce qui est nécessaire: prénom, 
formation, métier, occupation, statut social. 
§ Le vécu relationnel de chacun : mariage, séparation, 
divorce, concubinage, triangles familiaux, relations 
conflictuelles ou confluentes. 
§ Les non-dits, les secrets qui affectent le climat familial.

Le Le ggéénogrammenogramme: les cibles: les cibles
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déménagements, les problèmes sociaux de chômage, de délinquance, les difficultés liées à la 
dépendance à l’alcool, aux drogues ou au jeu. 

Aux fins de simplicité, il faut d’abord faire ressortir les données sur la famille actuelle et 
remonter ensuite aux autres générations, et toucher de la sorte la famille élargie. Les éléments 
factuels sont abordés d’abord, puis les éléments émotionnellement sensibles, pour aller 
ensuite vers les sujets plus délicats. N’oublions pas que pendant l’entretien de rédaction du 
génogramme les réactions de la personne interrogée sont importantes à noter afin de découvrir 
les émotions enfouies, les rancunes, la colère, le chagrin ou a culpabilité pouvant ressortir à ce 
moment. Comme il est difficile de faire un choix pertinent dans cette masse d’informations, on 
ne peut assez souligner l'importance de prendre des notes indiquant les dates, les problèmes 
rencontrés, les opinions émises, les réactions, etc.  

Les dimensions à toucher pour constituer un génogramme 

Constituer un 
génogramme 

exige de 
nombreuses 

informations que 
la soignante doit 
recueillir auprès 
de la famille ou 
d’un de ses 
membres. Afin de 
l'élaborer, elle 
doit  
 
- Identifier la ou 
les personnes qui 
fournissent les 
renseignements.   
 
- Constituer le 
squelette du 

génogramme, c'est-à-dire, faire la représentation graphique des différents membres de la famille, 
en les répartissant dans les icônes de cet instrument, par couples pour chacune des ascendances 
maternelle et paternelle, puis pour les descendants des deux côtés, par ordre de naissance, et cela 
pour trois générations, si possible.  
 
- L’utilisation d’un pochoir ou d’un programme informatisé permet d’aligner facilement les 
icônes correspondant aux personnes du groupe.  
 
- Recueillir les informations démographiques, dates de naissance, de décès, avortements et si 
nécessaire le lieu de domicile, urbain ou champêtre, l'occupation, le niveau d'éducation, la 
religion, la race ou l'ascendance raciale, etc.  
  
- Les informations fonctionnelles qui renseignent sur la santé physique ou mentale des personnes 
du groupe familial. 
 

Le génogramme: explications
§L’observation nous montre que de nombreuses choses se 
passent dans le non-dit et nous sont transmisses. 
§ Nous n’héritons pas seulement de ce que nous 
transmettent nos seuls parents.
§ Nous avons reçu un passé familial, fait de traumatismes 
hérités de nos grands-parents et de nos arrière-grands-
parents. Les personnes que nous rencontrons: les familles 
désunies, recomposées, les enfants abandonnés, violentés, 
confiés à l’aide sociale, les personnes déracinées, ont hérité
de traumatismes qui doivent être identifiés, reconnus, 
nommés par les personnes intéressées afin de travailler avec 
elles pour les aider à aller mieux.
Une fois ces problèmes identifiés, il sera ensuite possible de 
travailler avec la personne. 
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- Les informations concernant les événements critiques, situées dans leur chronologie, c'est-à-
dire les changements importants comme les échecs de relation (séparation, divorce), adoption, 
émigration, déménagements ou changement de travail.  

Le questionnement 

Rappelons que les questions nécessaires au génogramme doivent être adaptées au contexte de vie 
et à l’âge de la personne. Elles varieront par exemple, si elle est célibataire ou mariée, avec des 
enfants ou non. Voici quelques exemples pour une personne mariée et ayant des enfants. 
 
- Parlez-moi de votre famille actuelle? Quelle est l'occupation de chacun des conjoints, votre date 
de naissance? Votre religion (s’il y a lieu) Votre nationalité?   
- Combien d'enfants avez-vous, Quel est leur âge, leur sexe? 
Leur position dans la fratrie? Y a-t-il eu des décès parmi eux? Quand? Des enfants mort-nés, des 
avortements ou des fausses-couches? Une adoption? Un enfant porteur d'une difficulté 
particulière?  
- Qui vit sous le même toit que vous? 
- Où vivent les autres membres de la famille?  
- Quelle a été la raison de leur départ? 
- Quels événements récents ont touché votre famille? 
- Qu'est-ce qui s'est passé au juste?  
- Quelle a été la réaction de chacun à cet événement? 

- Y a-t-il eu des 
changements 

dans les relations 
entre vous? 
D'autres types de 

changements 
déménagement, 

changement de 
travail?  
- Vos enfants 
sont-ils mariés? 
Parlez-moi de 
leurs conjoints. 
Quelles sont  
leur religion, leur 
nationalité, la 
date de leur 
mariage? 
- Combien 
d'enfants ont-ils? 
Quels sont leur 

âge, leur sexe? 
Leur rang dans la fratrie. Y a-t-il eu des décès parmi eux? Quand? Des enfants mort-nés, des 
avortements ou des fausses-couches? Une adoption? Un enfant porteur d'une difficulté 
particulière ?  
- Parlez-moi des liens qui les unissent à leurs conjoints? 
Y a-t-il eu des séparations? Des divorces? Des ruptures de liens entre vous les frères et soeurs?    
  

LL’’infirmiinfirmièère et le re et le ggéénogrammenogramme
Le génogramme est un instrument que peut bien
utiliser l’infirmière. 

§ Il est relié à son rôle d’aide au diagnostic, à son
rôle de prévention et d’éducation des clientèles.

§ Il ne nécessite pas d’ordonnance médicale.
§ Il est facile à rédiger en cours d’entretien de 

collecte des données ou de relation d’aide.
§ Il est précieux dans la prévention de divers problèmes 

de santé physique et mentale et pour divers 
problèmes de dépendance ou de violence. 

§ Il exige une bonne connaissance des règles de sa  
rédaction et de solides habiletés de communication. 
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Vous, votre conjoint ou certains de vos enfants connaissent-ils des problèmes particuliers 
d'alcoolisme, de suicide? De quelles maladies avez-vous souffert: cancer, maladies  respiratoires, 
allergies, maladie mentale, problème juridique? (Faire préciser). 
- Parlez-moi de cette difficulté. Quand cela a-t-il commencé?  
- Comment vous ou vos enfants avez-vous réagi? Comment voyez-vous le problème? 
- Le climat familial était-il différent? Qui s'est impliqué? 
- Y a-t-il eu une aide extérieure? Comment le problème a-t-il évolué?  
 
- Parlez -moi de vos soeurs et frères? Combien sont-ils? Leur rang dans la fratrie? 
- Vos frères et soeurs sont-ils mariés?  
- Parlez-moi des liens qui les unissent à leurs conjoints? 
Y a-t-il eu des séparations? Des divorces? Des ruptures de liens entre vous les frères et soeurs?    
  
- Combien d'enfants ont-ils? Quels sont leur âge, leur sexe? 
Y a-t-il eu des décès parmi eux? Quand? Des enfants mort-nés, des avortements ou des fausses-
couches? Une adoption?  
Certains connaissent-ils des problèmes particuliers d'alcoolisme, de suicide? De quelles maladies 
ont-ils souffert cancer, maladies respiratoires, allergies, maladie mentale?  (Faire préciser). 
Quelles étaient les relations entre eux, oncles et tantes et leurs neveux et nièces, c'est-à-dire vos 
enfants?  
 
- Parlez-moi de vos 
parents. Quand sont-
ils nés? Sont-ils 
encore vivants? La 
date du décès? Où 
vivent-ils? Que font-
ils? Comment se 
sont-ils rencontrés, 
quand se sont-ils 
mariés?  Quels 
liens les unissaient? 
Quelle était leur 
religion, leur 
 nationalité 
(ou leur race) 
Y a-t-il eu 
séparation? Divorce? 
Y a-t-il eu un autre 
mariage? Y a-t-il eu des enfants de cet autre mariage? Des  ruptures de liens entre vos parents et 
certains de vos frères et soeurs?  
Vos parents ont-ils connu des problèmes particuliers d'alcoolisme, de suicide? De quelles 
maladies ont-ils souffert cancer, maladies respiratoires, allergies, maladie mentale? (Faire 
préciser). 

Le contenu du génogramme 

Un génogramme recèle potentiellement de multiples informations. Il y a d’abord un contenu 
apparent, objectif facile à identifier et à disposer dans les icônes de la matrice familiale. Ce 
sont les différents membres de la famille, l’ordre de succession des générations, les 

Le contenu duLe contenu du ggéénogrammenogramme

v Le génogramme comporte trois types différents 
d’informations:
vv Un contenu factuel apparent :Un contenu factuel apparent : les membres de la famille, 
l’ordre de  succession des générations, les antécédents 
médicaux, les réalisations, certaines situations 
traumatisantes, comme les maladies ou les accidents.
vv Un contenu abstrait Un contenu abstrait àà ddéécouvrir :couvrir : les attitudes, les valeurs 
et traditions du groupe, ses sensibilités et préjugés, ses 
modes de résolution de problème, ses croyances et la 
distribution du pouvoir au sein de sa structure.
vv un contenu cachun contenu cachéé àà mettre en mettre en éévidence :vidence : les non-dits, les 
secrets, les personnes oubliés ou mises de côté, les échecs 
économiques ou sociaux, les fugues, les rancunes, les 
vengeances, les maladies jugées honteuses, les internements.
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antécédents médicaux, les réalisations, certaines situations traumatisantes, comme les 
maladies,  accidents, décès, etc. C’est la partie la plus facile à rédiger et les personnes se 
plient aisément à fournir les renseignements qu’ils en connaissent. Cet instrument comporte 
aussi un contenu abstrait qu’il est important d’esquisser avec l’aide de la personne. Il touche 
selon le cas, les attitudes, les valeurs et traditions du groupe, ses sensibilités et préjugés, ses 
modes de résolution de problème, ses croyances et la distribution du pouvoir au sein de sa 
structure. Cet aspect est plus difficile à cerner, mais les habiletés de communication et de 
déduction de l’infirmière et sa capacité d’établir de liens rendent cette connaissance possible. 
Mais le génogramme peut en outre révéler un contenu caché que l’on pourrait comparer à ce 
que Jung appelait l’ombre pour un individu. Il est délicat à faire émerger et demande 
beaucoup de doigté, parce qu’il concerne les non-dits, les secrets, les personnes oubliées ou 
mises de côté, les échecs économiques ou sociaux que l’on préfère cacher, les fugues, les 
rancunes, les vengeances, les maladies jugées honteuses, les internements en prison ou en 
psychiatrie, etc. C’est une partie dont la connaissance est cruciale pour la compréhension des 
problèmes familiaux. 

Ceci laisse entrevoir 
que la rédaction du 
génogramme, est une 
étape complexe.  C’est 
le moment où à partir 
du questionnement, la 
soignante établit des 
liens entre les 
événements inscrits 
dans cet instrument et 
les réactions émotives 
de la personne, entre 
les faits qui ont 
marqué l’histoire de la 
famille et les 
comportements nocifs, 
déviants ou les 
symptômes présentés 
par des membres du 

groupe ou par la personne avec qui il est réalisé. C’est le moment d’identifier les 
transmissions générationnelles et transgénérationnelles.      

Cette étape est particulièrement délicate et exige des précautions. C’est pourquoi les 
reformulations et les reflets-élucidation sont de mise. Et, si pour notre interprétation nous 
émettons des hypothèses, il est important de fournir des explications claires.et d’éviter d’être 
trop affirmative devant ces phénomènes trangénérationnels. On ne peut que montrer de 
manière objective la répétition de certains faits ou de certains symptômes dans le groupe. 
Notre manière habile de conduire l’entretien doit aussi permettre d’éviter certains écueils. Le 
fait pour la personne de découvrir les racines de problèmes familiaux ou de comportements 
déviants ne doit pas permettre de générer la rancune, les idées de vengeance ou la culpabilité. 
Une intervention adroite et empathique peut empêcher cette dérive ou du moins en diminuer 
les effets. Mais là encore, c’est le dialogue qui est la meilleure stratégie.    

Transmissions Transmissions transgtransgéénnéérationnellesrationnelles

§Lorsqu’il y a répétition, il existe au départ un événement 
traumatique très important qui est frappé de 
« nescience », c’est-à-dire de l’ignorance de ce qui est trop 
traumatisant pour être reconnu. 
§Cet interdit de connaissance et de parole sur 
l’événement peut venir de la honte qui y est attachée 
(assassinat, viol, inceste, enfants hors mariage, etc.) ou de 
l’impossibilité d’exprimer sa colère et son désespoir vis à
vis de cet événement. 
§C’est cette imprégnation affective importante dans 
l’inconscient familial qui déclenche l’esclavage de la 
répétition. ( Anne Ancelin Schutzenberger )
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Les transmissions transgénérationnelles  
 
Anne Ancelin Schutzenberger qui a beaucoup travaillé sur ce sujet explique ce phénomène  
des transmissions transgénérationnelles. Elle nous dit que lorsqu’on observe la répétition des 
mêmes maladies, des mêmes problèmes sociaux ou mésadaptations psychologiques, il existe 
au départ un événement traumatique très important (souffrance, décès, avortement, abandon, 
meurtre) qui est occulté. Elle nous apprend que cet événement est alors frappé de 
« nescience », c’est-à-dire de non-connaissance ou d’ignorance, de ce qui est trop douloureux 
pour être reconnu. Il devient oublié, en état de latence dans la conscience ou glisse même dans 
l’inconscient. Cet interdit de connaître et de parler de l’événement peut venir des préjugés du 
groupe, de la marginalisation sociale et de la honte qui y est attachée. C’est ce qu’on retrouve 
par exemple dans les cas d’assassinat, de viol, d’inceste, d’enfants hors mariage, de maladie 
mentale ou d’internement en prison. Selon Anne Ancelin Schutzenberger, c’est l’interdit 
d’exprimer sa colère et son désespoir vis-à-vis de cet événement qui produirait une 
imprégnation affective importante dans l’inconscient familial et qui déclencherait l’esclavage 
de la répétition.  
 
Il s’agit de ce que Jean COTTRAUX appelle les scénarios de vie. Ce sont des situations 
répétitives dont une personne ou une famille font l’expérience sur plusieurs générations. Et, 
même lorsqu’ils sont conscients du danger de cette situation et qu’ils savent qu’il vaudrait  
beaucoup mieux ne pas la répéter,  ils sont comme pris au piège. C’est ainsi qu’on rencontre 
dans une famille la répétition de plusieurs échecs scolaires, de plusieurs drames familiaux ou 
de plusieurs insuccès économique ou amoureux.   
 
Ce phénomène de transmission transgénérationelle possède un caractère un peu mystérieux. 
Cependant, selon Nicolas ABRAHAM et Maria TOROK ce message transgénérationnel serait 
transmis sous forme de 
comportements non 
verbaux, de bribes de 
conversations, de 
secrets à demi dévoilés 
qui demeureraient 
refoulées dans 
l’inconscient. Ils 
s’exprimeraient par la 
répétition du 
comportement positif 
ou négatif, de l’acte 
répréhensible ou encore 
des symptômes 
physiques des mêmes 
maladies. C’est ainsi 
qu’on trouve dans une 
famille plusieurs cas de 
problèmes cardiaques 
ou de cancer. 
 
Mais cette transmission peut également prendre la forme d’une obligation de certains sujets de 
réparer des actions de parents qui ont fait dommage aux autres, même au cours des 
générations antérieures. Certains désirs altruistes pourraient y prendre leur origine. Cette 

Transmissions Transmissions transgtransgéénnéérationnellesrationnelles (2)

§Le message transgénérationnel serait transmis dans 
la famille et aux autres générations sous forme de 
comportements non verbaux, de bribes de 
conversations qui demeureraient refoulées dans 
l’inconscient. 
§ Ce message s’exprimeraient ensuite chez d’autres 
membres par la répétition du comportement nocif, de 
l’acte répréhensible ou des symptômes physiques à
peu près identiques.

§ Il peut aussi prendre la forme d’une obligation de 
réparer une situation familiale malheureuse qui peut 
même être inconnue de la personne. 
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volonté est inconsciente et la situation regrettable peut même leur être inconnue. Selon 
Nicolas ABRAHAM et Maria TOROK, ces messages de transmission générationnelle qui 
échappent à la conscience et à la logique, demeureraient sous forme de « cryptes » pouvant 
toujours être réactivées dans des situations émotionnelles suffisamment fortes pour en recréer 
les conditions.  
 
Mise en évidence particulière   
 
La lecture du génogramme permet de voir certaines particularités étonnantes. La situation 

dans le temps des 
événements propres à 
chacun des membres d’une 
famille permet de montrer 
que non seulement il existe 
des répétitions, mais aussi 
de mettre en évidence la 
réalité notable du « 
syndrome d’anniversaire ». 
Il semble que nous soyons 
plus vulnérables à la date 
anniversaire d’un 
événement traumatisant 
dans notre famille.  
 
Il se peut que cet événement 
ne soit même pas dans le 
champ de notre conscience 

à ce moment. Mais si ce souvenir est encore chargé émotivement, si le deuil d’une personne 
chère n’a pas été fait ou si le conflit entretenu avec elle ou la culpabilité ne sont pas apaisés, 
les risques que cela nous affecte encore de manière directe, en étant malade ou en ayant un 
accident, demeurent. Cette répétition anniversaire 
n’est pas obligée, mais elle est d’observation assez 
courante. Il est ainsi remarquable que dans certaines 
familles les accidents, les décès ou les naissances se 
passent aux mêmes dates.  Plusieurs personnes 
tombent malades au même âge, plusieurs sont nées le 
même jour ou ont un accident à peu près au même 
moment de l’année et peut- être même, au même 
endroit. 
 
L’utilisation professionnelle du génogramme 
 
Le génogramme est un outil précieux pour plusieurs professionnels, psychologues, médecins ou 
travailleurs sociaux, mais il peut aussi s’utiliser avec bonheur en soins infirmiers où il peut nous 
aider à prévoir les problèmes d’adaptation, les difficultés de santé et les incompatibilités 
relationnelles qui risquent de survenir (Monica McGoldrick et Randy Gerson 1985, p. 25). 
Comme le souligne Ann Wolbert Burgess (1997, p. 118).  
 

Secteurs d’utilisation

§L’éducation spécialisée
§La pédiatrie
§La périnatalité
§L’adolescence 
§La psychiatrie
§La thérapie familiale
§La volonté de croissance 

L’effet majeur à attendre du 
génogramme est la prise de 
conscience de nos vulnérabilités, 
de nos programmations 
inconscientes, afin d’opter ensuite 
pour la prévention et le 
changement de comportements. 
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Tous les professionnels sont d'accord sur l'importance de recueillir des informations concernant 
la famille. On ne peut pas être contre la vertu ! Mais peu le font de manière exhaustive, claire et 
concise comme dans le génogramme. Avec l’habitude et l’utilisation d’un pochoir ou d’un 

programme informatisé, sa 
réalisation est plus rapide. 
N’oublions pas que cet 
instrument peu nous procurer 
de multiples informations sur 
les problèmes de santé des 
personnes dont nous nous 
occupons. Par exemple, dans 
certaines familles soumises au 
stress de la séparation, d'un 
décès ou d’un autre événement 
traumatisant, il est fréquent de 
pouvoir identifier un nombre 
accru de maladies cardiaques 
chez les adultes ou de troubles 
respiratoires chez les enfants. 
Dans de telles situations, le rôle 

de prévention de l’infirmière est précieux. On le voit par exemple lorsqu’un génogramme fait 
apparaître plusieurs cas de cancer dans une famille et qu’elle oriente ces personnes vers la 
consultation médicale et les interventions préventives. Il en est de même au point de vue 
psychologique, lorsqu’il met en évidence une dynamique interne de conflit ou de dépendance.  
 

La réalisation du génogramme 

Faire un génogramme avec un malade est un acte professionnel important qui doit être pris au 
sérieux. Sa mise en place se 
fait selon un code défini qu’il 
est nécessaire de respecter. 
Dépendant du but poursuivi, 
il peut comporter de multiples 
détails, il faut alors éviter de 
trop charger ce graphique et 
plutôt l’accompagner d’un 
texte explicatif. Au début, il 
faut mettre en place la 
structure de la famille et 
ajouter ensuite les dates et 
détails nécessaires pour 
illustrer les parcours de vie. 
Rappelons que le 
génogramme doit être fait en 
fonction des perceptions du 
malade afin de recueillir d’abord sa propre façon de voir sa famille et de se voir au sein de ce 
groupe. Des détails supplémentaires peuvent être demandés à d’autres personnes afin de 
donner à la soignante une perspective plus complète et plus objective. Mais le point de vue du 

Les habiletLes habiletéés relationnelles ns relationnelles néécessaires cessaires 
au au ggéénogrammenogramme

§ Les attitudes de relation d’aide
§ L’écoute respectueuse
§ L’attitude de non-jugement
§ La considération positive
§ L’empathie

§ Les habiletés de communication
§ Les questions ouvertes
§ Les reformulations et reflets élucidation
§ Le respect des hésitations et résistances. 

Margot Phaneuf Inf . PhD. 57

Matrice vide de génogramme
Grands-parents

paternels
Grands-parents

maternels

Père Mère

Enfants 



 

 

 

10 

malade demeure toujours important. Les liens sont ensuite exprimés par des lignes et 
symboles reconnus dans une convention graphique maintenant acceptée partout.  

Les symboles du génogramme  
 
La description graphique qui compose le génogramme se fait à partir d'un code maintenant à peu 
près universellement reconnu. Il se compose de petits rectangles pour les membres masculins et 

de petits cercles pour les 
femmes. Les individus d'un 
couple sont unis entre eux 
par des lignes horizontales 
pleines, ou brisées s'il y a 
eu séparation ou divorce. 
Ils sont unis à leurs enfants 
par de courtes lignes 
verticales.  
 
Les sujets d'une même 
génération sont placés 
chronologiquement à un 
même niveau, les uns à 
côté des autres. Les couples 
concubins sont indiqués par 
des lignes horizontales en 
pointillés et les enfants 

adoptés par des lignes pointillées verticales les unissant à leurs parents adoptifs.  
 
Les personnes décédées sont indiquées par un X qui barre le cercle ou le rectangle et l'année du 
décès y est mise en 
évidence. Les 
enfants mort-nés, 
les avortements et 
fausses-couches 
sont indiqués par 
un triangle ou 
encore par de tout 
petits cercles, 
presque des points 
noirs.  
 
La personne aidée 
est mise en relief 
par une double 
ligne à l'intérieur 
du cercle ou du 
carré, par une 
couleur différente 
ou encore par une 
flèche qui la 

Inspiré de Philippe Kerforne, 2003

Symboles utilisés sans le 
génogramme

nn FemmeFemme
nn HommeHomme
nn Mariage                            Mariage                            
nn Concubinage Concubinage 
nn Relation affective Relation affective 
nn Relation fusionnelle Relation fusionnelle 
nn Relation conflictuelle Relation conflictuelle | | | | | | 
nn Rupture, séparationRupture, séparation
nn DivorceDivorce

nn Enfant mort néEnfant mort né
nn FausseFausse--couchecouche
nn Avortement provoquéAvortement provoqué
nn Maladie graveMaladie grave
nn Décès Décès 
nn Mort violenteMort violente
nn SuicideSuicide
nn Disparition Disparition 
nn ProcèsProcès

? ?

Symboles utilisés sans le 
génogramme

nn FemmeFemme
nn HommeHomme
nn Mariage                            Mariage                            
nn Concubinage                                            Concubinage                                            
nn Relation affective Relation affective 
nn Relation fusionnelle Relation fusionnelle 
nn Relation conflictuelleRelation conflictuelle
nn Relation distanteRelation distante
nn Rupture, sRupture, sééparationparation
nn Relation fusionnelle Relation fusionnelle 

conflictuelleconflictuelle

nn Divorce                        Divorce                        || || 
nn Enfant mort nEnfant mort néé
nn FausseFausse--couchecouche
nn Avortement provoquAvortement provoquéé
nn Maladie graveMaladie grave
nn DDééccèès                      s                      
nn Mort violenteMort violente
nn SuicideSuicide
nn Disparition   Disparition   ? ?

nn FemmeFemme
nn HommeHomme
nn Mariage                            Mariage                            
nn Concubinage                                            Concubinage                                            
nn Relation affective Relation affective 
nn Relation fusionnelle Relation fusionnelle 
nn Relation conflictuelleRelation conflictuelle
nn Relation distanteRelation distante
nn Rupture, sRupture, sééparationparation
nn Relation fusionnelle Relation fusionnelle 

conflictuelleconflictuelle

nn FemmeFemme
nn HommeHomme
nn Mariage                            Mariage                            
nn Concubinage                                            Concubinage                                            
nn Relation affective Relation affective 
nn Relation fusionnelle Relation fusionnelle 
nn Relation conflictuelleRelation conflictuelle
nn Relation distanteRelation distante
nn Rupture, sRupture, sééparationparation
nn Relation fusionnelle Relation fusionnelle 

conflictuelleconflictuelle

Inspiré P. Kerforne, 2003, p. 47

GGéénogrammenogramme: famille Gervais: famille Gervais

19651963 1967

Côté paternel Côté maternel

Patrice 1940-80 Myriam 1945

1970

Marthe PierreLaurentMarie LouisMarcel

Carl 90 Serge 94
T. caract.  

Hors mariage 1960-98

1989

Alcoolisme
suicide

Personnalité
schizoïde

Cancer 1910-53

Mariage    divorce
1962     - 75

Schizo

Alcoolisme,
accident
1900-58

Dépression. alcoolisme

1964

Dépression
?- 62

Alcoolique
cardiaque

?- 75

Luc 91
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pointe. Les personnes qui vivent sous un même toit peuvent être encerclées par une ligne 
pointillée chevauchant parfois plusieurs générations.  
 
Dépendant des 
dimensions que l'on 
cherche à mettre en 
lumière, certains détails 
sont aussi ajoutés. Par 
exemple, pour une 
analyse concernant la 
santé, les problèmes de 
santé physique ou 
mentale marquants sont 
précisés notamment les 
problèmes de cancer, les 
difficultés cardiaques, 
allergiques, 
asthmatiques, 
dépressives, bipolaires, 
alcooliques, suicidaires, 
etc. Si le point de vue 
sociologique est plutôt 
considéré, la provenance 
raciale, la nationalité, le niveau d'éducation, la profession, les réussites scolaires, économiques, 
sociales et la religion peuvent être ajoutés selon les besoins. Nous devons tenter d’indiquer les 
informations disponibles, mais si des informations sont manquantes, il faut tout simplement 
mettre un point d’interrogation.   
 
La mise en évidence des liens intrafamiliaux 
 
Comme nous l’avons vu, la dynamique familiale a une grande influence sur nos vies. Le 
génogramme permet de mettre certaines influences en évidence, mais il reste à les interpréter 
pour en tirer des conséquences et aider la personne dont nous prenons soin. C’est l’étape la plus 
délicate. Par exemple le décès prématuré des  parents de Patrice dans la famille Gervais, laissent 
supposer des   difficultés d’encadrement qui ont des répercussions lointaines sur l’alcoolisme et 
le suicide de Patrice et que ces conditions, plus les difficultés psychiatriques du côté de la mère 
apportent un certain éclairage sur les difficultés de Marthe. On remarque également les liens à 
peu près inexistants entre Laurent et son père, les relations confluentes entre Myriam et son père 
et les relations conflictuelles entre Marthe et deux de ses enfants, Carl et Luc. Ce terrain de 
mésentente risque d’être fertile en querelles, problèmes somatiques et mésadaptations. Une 
intervention pour faciliter la prise de conscience de Marthe et lui permettre de réaliser ses 
vulnérabilités héritées, peut l’amener à  tenter de modifier ses perspectives de vie.     
 
Ainsi pour faire une bonne analyse du tissu familial, il est nécessaire de mettre en lumière les 
liens privilégiés qui en unissent les membres et la dynamique dans laquelle ils baignent. Certains 
liens particulièrement forts peuvent se tisser entre certains d'entre eux, voire des relations 
fusionnelles. Mais d'autre part, les relations peuvent aussi être tendues et même conflictuelles, 
elles sont aussi importantes à indiquer. Certains auteurs comme Monica McGoldrick et Randy 
Gerson (1985, p.48) et Ann Wolbert Burgess (1997, p.118)), recommandent d'indiquer ces liens 
à même le génogramme, alors que d'autres telles que Noreen Cavan Frisch et Lawrence E. Frish 

GGéénogrammenogramme:: famille Lemieuxfamille Lemieux

19651963 1967

Côté paternel Côté maternel

Robert 1939-99   Marie 1940

1970

Lucie PaulLéoMarcLouis

Denis 92
Guy 94  

1964-98
suicide

1990

Alcoolisme Dépression

Suicide 1918-50

1958-76

Tentative
Suicide

Système d’attachement

Vie 
sous le 
même
toit

? ?

Alcoolisme
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(1998, p. 669) en raison de la confusion que peuvent apporter un trop grand nombre de 
symboles, recommandent de les inclure plutôt dans une autre structure d'analyse qui est le 
« diagramme du système d'attachement ». Il peut être commode de représenter le système 
d’attachement de la personne soignée sur le même graphique, ce qui permet de visualiser une 4e 
génération. Mais un graphique séparé peut être construit pour montrer de manière plus évidente 
la dynamique interne de la famille.   
 
Le diagramme du système d'attachement   
 

Pour combler cette 
lacune des liens affectifs 
dans le génogramme, 
Noreen Cavan Frisch et 
Lawrence E.Frish (1998, 
p. 669) recommandent 
d'en faire une illustration 
particulière: le 
diagramme du système 
affectif ou système 
d’attachement. Il consiste 
à indiquer par des lignes 
l'intensité des liens ou de 
l'animosité qui les 
caractérisent. Comme 
pour le génogramme,  il 
faut y ajouter les 

événements 
sociologiques et médicaux qui ont marqué l’histoire de vie de ces personnes. Ce diagramme qu'il 
soit intégré au génogramme ou à part, permet de représenter les forces et les faiblesses d’un 
système familial réduit. (O. Chambon et M. Marie-Cardine 1999, p. 129).   
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Système d’attachement

19651970

Esther Alain

Charles 90
diabétique

Serge 94
caractériel.  

1989

Dépression

Lucie 91

Diabétique

Remarques; la grand-mère d’Esther a fait une dépression postpartum 
et la mère d’Alain était diabétique.



 

 

 

13 

- Phaneuf, Margot (2002) Communication, entretien, relation d’aide et validation. 
Montréal, Chenelière et McGraw-Hill.  

- Rogers, Carl (1972) Le développement de la personne, Paris, Dunod.  
- Rouff, Katia (2040)  Le génogramme pour clarifier son rapport à l’argent. Lien social, 

no 711, juin.   
- Satir, V. (1971).  Thérapie du couple et de la famille.  Paris: épi. 
- Satir, V. (1980).  Pour retrouver l'harmonie familiale.  Paris: France Amérique. 
- Watzlawick, P. (1980)  Le langage du changement.  Paris: Seuil. 


