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La ligne de vie et le circept, moyen  
d’enrichissement de l’entretien auprès des malades 

 
 
 

L’entretien avec un malade que ce soit pour recueillir des informations, pour le motiver au 
traitement ou au changement de son comportement, pour lui apporter le soutien dont il a 
besoin face à une difficulté existentielle ou lui donner un enseignement, est un acte 
professionnel de première importance. Il demande de l’infirmière non seulement une 
personnalité ouverte et chaleureuse, de solides habiletés de communication, mais aussi l’ajout 
de stratégies qui viennent en compléter l’action.  
 
 
La préparation essentielle 
 
Tous ces éléments devraient faire l’objet d’une sérieuse préparation de l’étudiante.  Il importe 
d’abord que par la réflexion sur soi et le développement métacognitif elle puisse arriver à une 
certaine connaissance d’elle-même, à réaliser ses forces relationnelles et ses faiblesses, à 
prendre la mesure de son estime de soi, toutes des dimensions nécessaires à la sérénité, à 
l’ouverture d’esprit essentielles à l’entretien professionnel. Trop souvent on a tendance, en 
éducation, à laisser cet aspect de l’épanouissement personnel de côté, pourtant, il est 
primordial. On ne peut connaître et comprendre les autres, si on ne peut en faire autant pour 
soi. « Connais-toi toi-même »  pouvait-on lire au fronton du temple de Delphes et, Socrate qui 
en son temps s’en fit le défenseur, faisait figure de contestataire. Ainsi, chez nous, voulant 
bien faire, nous nous empressons d’enseigner de lourds contenus, mais nous oublions un peu 
trop facilement que les être humains, pour intervenir auprès de leurs congénères, ont besoin 
de maturité et d’objectivité.   
 
Les habiletés de communication sont un autre aspect important pour établir un entretien. Là 
aussi la formation s’avère essentielle. L’étudiante doit non seulement en connaître les bases 
élémentaires, mais elle doit également pouvoir les appliquer dans des situations simulées de 
diverses natures de souffrance physique ou psychologique, de pédiatrie, de soins d’urgence, 
etc. Il lui fait aussi recevoir un feed-back sur sa performance afin de pouvoir l’améliorer. En 
communication et en relation d’aide l’instrument est l’intervenante elle-même!  Une 
pédagogie utilisant le micro-counselling se révèle particulièrement fructueuse. (L’effet 
miroir : médiateur de connaissance et d’image de soi      
 
Des stratégies particulières sont aussi nécessaires pour atteindre les différents objectifs qui 
sont poursuivis par le moyen de l’entretien. L’étudiante plus avancée et l’infirmière en service 
doivent pouvoir y recourir selon les besoins.  
 
 
Des stratégies complémentaires 
 
L’entretien crée le climat, prépare le terrain pour l’action qui est visée dans cette démarche, 
mais lorsque les interventions qui le composent doivent aller plus loin que le simple contact 
relationnel, des moyens particuliers doivent s’y greffer. Nous en abordons ici trois, 
applicables dans diverses situations de soins psychiatriques ou autres. Ce sont l’histoire de 
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vie, le génosociogramme et le circept. Les buts visés par l’utilisation de ces stratégies sont 
diverses : les deux premiers intéressent la personne et son histoire  et le troisième est plutôt 
tourné vers l’infirmière ou autre intervenant qui fait l’entretien afin de l’aider à bien 
comprendre ce qui s’est passé au cours de cette intervention, d’en connaître les points 
principaux de manière à savoir comment et où agir ensuite. 
 
 
L’histoire de vie 
 
L’histoire de vie est une stratégie utilisée surtout auprès des personnes présentant un 
comportement d’addiction, d’alcoolisme, de drogues, de médicaments ou de jeu. Sa 
réalisation se fait au cours de plusieurs entretiens où se crée ne relation de partenariat de soins 
et un climat d’ouverture serein et agréable. Ces rencontres doivent être perçues comme des 
moments relationnels profonds et nourrissants.  La stratégie de la ligne de vie repose 
essentiellement sur une approche rogérienne d’empathie, de non jugement et de considération 
positive. L’acceptation inconditionnelle doit y être manifeste et la non directivité des 
échanges doit permettre à la personne de s’exprimer en toute liberté. L’infirmière devient 
alors un témoin, un écho, mais garde toujours le cap de la découverte du maintien de la 
sincérité et de la vérité. Dans un but de prise de conscience de sa vie, de ses moments de 
difficultés qui ont conduits à la dépendance et de ses moments de force dont on peut tirer 
l’énergie de changer, sous prétexte d’un but thérapeutique, le sujet est invité à raconter sa vie.  
 
 
Les objectifs poursuivis 
 
Par ce moyen, l’infirmière poursuit plusieurs objectifs. Le premier est d’établir avec la 
personne une solide relation de confiance, un véritable partenariat de soins favorisant des 
échanges ouverts, où elle peut se raconter, se révéler sans contrainte, telle qu’elle est sans 
craindre d’être jugée, réprimandée.  

Un peu partout, dans la 
famille, au travail et même 
dans les soins, les 
commentaires et les reproches 
accompagnent très souvent les 
échanges avec les personnes 
dépendantes. On leur rappelle 
leur manque de volonté, leur 
faiblesse et même leur 
déchéance. « Vous avez 
encore bu »,  « Tu ne peux pas 
t’empêcher d’aller au 
casino », « Tu es dégoûtant 
lorsque tu bois. » « Avec ta 
drogue, c’est la rue qui 
t’attend. » Voilà la ritournelle!  
L’intention est peut-être 

bonne, mais la moralisation « ad nauseam » ne donne jamais rien. Il faut alors trouver un autre 
chemin, celui de la liberté et de l’objectivité.  
 

LL’’histoire de vie: dhistoire de vie: dééfinitionfinition

n C’est une stratégie utilisée avec les personnes 
dépendantes. 

n C’est plus qu’une  simple autobiographie.
n Elle présente une synthèse graphique des 

événements vécus par la personne qui sert de 
canevas au déroulement du récit.

n À cet axe central vient se greffer l’habitude 
d’addiction, le moment de son début, ses phases 
d’intensité, ses répits et ses reprises, la 
concomitance des événements de sa vie:  épreuves 
et joies 

n Elle fait aussi état des conséquences malheureuses 
de cette habitude; perte d’emploi, divorce, 
itinérance, etc.   
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C’est ce que l’intervenante tente de faire par le moyen de la ligne de vie, mais ce n’est pas 
simple. La personne dépendante n’est pas nécessairement d’un abord facile. Souvent 
méfiante, elle se dit qu’elle sait à l’avance ce qu’on va lui servir. De plus, habituée qu’elle est 
à des relations tumultueuses, elle ne donne pas facilement sa confiance. D’ailleurs,  son image 
négative d’elle-même l’amène à croire impossible que quelqu’un puisse vraiment s’intéresser 
à elle. Avec certaines personnes, il nous faut alors développer des trésors de patience et être 
attentive à notre qualité d’acceptation. Il ne faut pas oublier que le non verbal parle à notre 
place, souvent plus fort que nos parles.  
Un autre des objectifs majeurs à poursuivre dans cette approche est d’amener la personne 
dépendante à se donner, à travers un dialogue bien conduit, une image objective d’elle-même 
et de sa vie, sans gommer ses habitudes, sans les excuser ou les amplifier, juste les voir tels 
qu’elles sont et qu’est-ce qu’elles ont changé dans le déroulement de son existence. Ce n’est 
pas un objectif facile à atteindre, car cette découverte est souvent douloureuse pour la 
personne dépendante qui toute sa vie s’est donnée des excuses, qui a toujours trouvé des 
boucs émissaires pour sa conduite. « C’est la faute à mon père », « C’est la faute à mes 
mauvais amis. »« C’est la faute à cette société de merde … » Tout était bon pour ne pas voir 

sa responsabilité et voilà 
qu’une infirmière avec 
douceur et détermination 
le fait se raconter et dire 
les vrais choses. 
L’image qu’il voit est 
difficile à accepter et ce 
malade a besoin d’aide 
pour y faire face. On ne 
peut pas nier que 
certaines circonstances 
difficiles aient été des 
occasions favorables de 
conduite « addictive », 
même à certains 
moments, des moyens 
de survie peut-être…? Il 
nous faut le comprendre 
avec empathie, mais les 

dérobades ne sont pas constructives.    
 
Cette stratégie va encore un peu plus loin. À  travers ce dialogue, elle nous conduit à amener 
la personne à retourner dans ses souvenirs et à réaliser de manière détaillée les moments de 
vulnérabilité de sa vie, les points tournants qui l’ont fait basculer afin de démarrer avec elle un 
processus métacognitif  honnête et objectif. Ce processus lui permet aussi de prendre 
conscience des défenses qu’elle met en place pour excuser ou se cacher la réalité. Cette étape 
peut nous réserver des écueils. En effet, ces mécanismes sont des barrières majeures qui 
rendent la conduite de l’entretien ardue. Ainsi, la personne cherche souvent à nier avoir un 
problème ou tente d’en minimiser l’importance, Elle peut en reporter la responsabilité sur 
quelqu’un d’autre ce qui lui  permet de se déculpabiliser ou encore essayer par rationalisation 
de dire que puisque la vie ne lui offrait aucune possibilité, il ne lui restait que cet échappatoire 
ou que de toutes manières les dés étaient pipés pour elle et qu’il n’y a rien à faire. Ces 
moments de déni et de projection demandent beaucoup de doigté à l’infirmière.  
 

LL’’histoire de vie: histoire de vie: objectifsobjectifs
Créer avec la personne et son expérience de vie un lien 
relationnel fort.
Lui donner l’occasion de se raconter à quelqu’un qui 
l’écoute et ne la juge pas.
Lui permettre de se donner une image objective du 
cheminement de sa vie.
Favoriser une prise de conscience des moments de 
vulnérabilité, des points tournants de son expérience.
Engager une réflexion fructueuse sur ses décisions 
malheureuses, sur ses fréquentations, sur leurs 
conséquences désastreuses.
Démarrer un processus objectif de métacognition.
Réaliser les mécanismes de défense utilisés: déni, 
projection, rationalisation, etc.
Découvrir ses points forts
Se projeter dans l’avenir. 
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 Un autre des objectifs que poursuit la soignante est d’aider cette personne à voir non 
seulement ses défaillance, mais aussi les côtés positifs de son chemin de vie, c’est-à-dire ses 
réalisations scolaires, professionnelles, sociales ou sentimentales. Lorsque ces étapes ont été 
franchies, il reste à l’infirmière à aider le malade à considérer l’avenir et à réfléchir sur ce 
qu’il veut faire dans l’avenir. Cette étape est cruciale, elle est l’aboutissement de tout ce 
processus de prise de conscience.  
 
 
Les conditions de réalisation   
 
La personne auprès de laquelle cette stratégie est utilisée doit répondre à certaines exigences 
essentielles à son succès. Ce doit d’abord être quelqu’un présentant des capacités 
intellectuelles suffisantes pour participer à une telle intervention. Les malades, physiquement 
et psychologiquement trop détériorés, éprouvent de la difficulté à suivre les consignes et à 

mener à bien un tel 
processus. Elle doit 
également manifester 
une motivation au moins 
minimale à travailler à la 
rédaction de sa ligne de 
vie et à s’inscrire dans 
une procédure de 
changement.  
 
Mais l’exigence majeure 
de l’application de cette 
stratégie est l’obligation 
de sincérité. Dès le 
début, un contrat de 
sincérité et d’objectivité 
doit être établit avec la 
personne dépendante. Il 
est clairement déterminé 

qu’elle peut tout nous dire et que nous pouvons tout entendre, en lui spécifiant que nous ne 
sommes pas là pour la juger ou lui faire la morale, mais simplement pour l’aider. Un climat de 
détente et de liberté en est donc une condition essentielle.  
 
L’utilisation de ce moyen doit se faire de manière personnalisée, bien articulée sur le chemin 
de vie de chaque personne, sur ses réactions et sur ses besoins. Il est vrai que dans l’existence 
des humains plusieurs étapes ou expériences peuvent se ressembler d’une personne à l’autre et 
même qu’elles sont susceptibles de se dérouler aux mêmes moments de leur vie et souvent de 
la même façon. On peut en prendre pour exemple, la scolarité, le début de la vie 
professionnelle et le mariage.    
 
 
Les étapes composant la ligne de vie 
 
La ligne de vie est l’histoire personnelle du malade et elle doit en couvrir les diverses étapes. 
Dans un dialogue chaleureux, l’infirmière doit aider la personne à se raconter et à retrouver 

Les exigences de la ligne de vieLes exigences de la ligne de vie

§§ La sincLa sincéé ritritéé :: en den déépit de lpit de l’’ ininéévitable interprvitable interpréé tation tation 
personnelle des faits par le malade,  upersonnelle des faits par le malade,  un n pacte de pacte de 
sincsincééritritéé et det d’’objectivitobjectivitéé doit être doit être éé tabli dtabli dèès le ds le déébut. but. 

§§ Une certaine libertUne certaine libertéé : On peut le laisser trouver des : On peut le laisser trouver des 
excuses et des fauxexcuses et des faux--fuyants, mais il faut doucement, fuyants, mais il faut doucement, 
avec doigtavec doigtéé , l, l’’aider dans la recherche de la vaider dans la recherche de la vééritritéé .   .   

§§ Les stLes stéérrééotypes notypes néécessairescessaires :: cette stratcette stratéégie doit être gie doit être 
personnalispersonnaliséée dans son de dans son dééroulement et sa rroulement et sa réédaction daction 
graphique, mais dgraphique, mais d’’une personne une personne àà ll’’autre, sous la autre, sous la 
diversitdiversitéé des expdes expéériences, se trouve un contenu assez riences, se trouve un contenu assez 
semblable dans les semblable dans les éé tapes de vie et les valeurs tapes de vie et les valeurs éévoquvoquéées.es.
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les différents événements marquants qui on jalonné son existence. Elle doit lui faire parler de 
sa naissance, de ses 
parents, de leur 
contexte de vie à ce 
moment : pauvreté, 
conflits, séparation, 
divorce, placement 
en foyer d’accueil. 
Vient ensuite la 
période de scolarité 
avec ses possibilités 
de succès ou 
d’échec, ses 
bouleversements, la 
violence, la 
succession des 
écoles ou des foyers, 
la fréquentation ou 
non de l’école 
supérieure ou de 

l’université, 
l’apprentissage d’un métier ou d’une profession. Cette approche doit faire ressortir les 
difficultés de l’adolescence ou de l’entrée dans la vie adulte, les habitudes positives ou 
négatives de travail, de consommation, de fréquentations. Elle doit également décrire les 
événements tels que les fiançailles, le mariage, l’arrivée des enfants, mais aussi les dérapages 
tels que conflits familiaux, le divorce,  les difficultés avec la justice, les maladies, les 
hospitalisations, les cures et au travers de tout cela les hauts et les bas de la consommation 
d’alcool, de médicaments ou de drogues, de même que le recours au jeu ou à l’Internent de 
manière pathologique.  
 
 
Le déroulement de la stratégie           
 
Pour appliquer cette stratégie, l’infirmière doit d’abord expliquer cette intervention et les  

objectifs poursuivis et son 
déroulement avant de 
solliciter son adhésion. Une 
fois que la personne a 
ouvertement consenti à y 
participer, le processus peut 
débuter. 
 
L’infirmière demande alors à 
la  personne de raconter sa 
vie, autant que faire se peut,  
par ordre chronologique. À 
l’occasion elle pose des 
questions ouvertes pour 
stimuler la personne à 
s’exprimer ou des questions 

Les Les éétapes conventionnelles de la tapes conventionnelles de la 
ligne de vieligne de vie

§§ Les originesLes origines :: naissance, famille, lieux naissance, famille, lieux 
ddééterminants.terminants.

§§ La formationLa formation :: de base, professionnelle, de base, professionnelle, 
universitaire. universitaire. 

§§ L'entrL'entréée dans la viee dans la vie :: adolescence, dadolescence, déébut de l'âge but de l'âge 
adulte, responsabilitadulte, responsabilitéés familiales.s familiales.

§§ La vie professionnelleLa vie professionnelle :: choix, cheminements, choix, cheminements, 
bifurcations, crbifurcations, crééations, honneurs.ations, honneurs.

§§ ÉÉvvéénements particuliersnements particuliers :: rencontres, exprencontres, expéériences riences 
marquantes, marquantes, éépreuves, deuils. preuves, deuils. 

§§ LL’’apparition du comportement dapparition du comportement déépendant, son pendant, son 
influence, ses arrêt, ses reprises, ses minfluence, ses arrêt, ses reprises, ses mééfaits.faits.

Ligne de vie

Naissance
1945

PetitePetite
enfanceenfance

Âge scolaire/Âge scolaire/
adolescenceadolescence

Vie professionnelleVie professionnelle

Enfance
heureuse

Scolarité
sans 

histoire

Divorce 
des parents

Difficultés,
de couple

Début de 
Consommation

d’alcool

1960
1970

mariage

Consom-
mation

marquée

Diplôme de
Comptable

1967

1975
1er enfant

1978
2e enfant

1990
divorce

Difficultés,
professionnelles

ChômageChômage

Marc C. 
Homme marié et divorcé de 61 ans

Mauvais amis,
drogue, alcool

1959

Stress au
travail

A
R
R
Ê
T

Reprise  

A
R
R
Ê
T

Reprise
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de clarification pour lui faire préciser certains éléments ou encore utilise le sommaire ou la 
synthèse pour mieux se situer dans cet enchevêtrement de dates et détails.  
 

Elle se situe surtout dans 
une écoute réflexive où 
elle utilise la réponse-
reflet de différent niveau 
pour aider la personne à 
mieux voir son agir, ses 
valeurs, ses intentions, 
ses défaillances, Dans 
les moments difficiles, 
elle offre sa 

compréhension 
empathique où selon le 
besoin, recourt à la 
confrontation douce afin 
de faire réaliser à la 
personne son irréalisme 
ou son irresponsabilité.  
 

 
 
À travers le labyrinthe de ses hésitations, de ses excuses et de ses contradictions et 
récusations, l’infirmière doit s’efforcer de faire émerger la vérité, de débrouiller tous les fils 
de cette histoire pour y mettre un certain ordre. 
 
La rédaction de la ligne de vie 
 
Tout au long de ces échanges, une fois certaines étapes éclaircies et précisées, l’infirmière 
suggère au malade de les inscrire sur une ligne afin d’en faire une sorte de graphique. Les 

grandes étapes de la 
vie, telles la 
naissance, l’âge 
scolaire, le mariage, 
doivent figurer, bien 
en vue, près de la 
ligne ou en haut, les 
événements positifs 
se placent eux aussi 
en haut de la ligne et 
les événements 
négatifs en bas. Sous 
cette ligne se placent 
aussi, tout ce qui est 
conséquence du 
comportement 
d’addiction tel 
qu’une 
hospitalisation, le 

Ligne de vie

Naissance
1964

PetitePetite
enfanceenfance

Âge scolaire/Âge scolaire/
adolescenceadolescence

Vie professionnelleVie professionnelle

1970 foyer 
d’accueil

Scolarité
perturbée

Multiples
Foyers, violence Prostitution

Début de 
Consommation

de drogues

90, 2e

travail

Consom-
mation

épisodique

Fin des 
études 1980 

94
chômage

2000
Sans 

domicile

Difficultés,
professionnelles

ChômageChômage

Claudette S. 
Femme célibataire de 40 ans 

Mauvais amis,
drogue, alcool

1969-78

Stress au
travail

A
R
R
Ê
T

Reprise

Abandon par 
les parents

76 80, 1er

travail

Dépres-
sion

2004
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Paul-André T. 
Jeune homme de 16 ans 

M
au

va
is

 a
m

is
,  

dr
og

ue
, a

lc
oo

l

A
R
R
Ê
T

T
ra

va
il

 d
es

 p
ar

en
ts

, p
ri

se
 e

n
ch

ar
ge

 d
e 

la
 g

ra
nd

-m
am

an

200601/2005 02/2006

Éc
he

c 
sc

ol
ai

re

20
00

 D
éc

ès
 d

e 
la

 m
èr

e

2002

D
él

in
qu

an
ce

Adolescence

A
ba

n
do

n 
de

 l’
éc

ol
e

1e
r

tr
av

ai
l

ch
ôm

ag
e

R
EP

R
IS

E 
de

la
 d

ro
gu

es

1e
r

am
ou

r

D
éc

ep
ti

on
 a

m
ou

re
us

e



 

 

 

7 

chômage, le divorce, etc. Toutes les circonstances reliées au comportement dépendant doivent 
être mises bien en évidence.  
 
Les deux premiers graphiques ci-joints offrent un exemple de présentation très synthétique 
puisque, les cadres Powepoint ne peuvent permettre plus de développement. Dans la réalité, la 
ligne de vie est porteuse de beaucoup plus de détails qu’il n’en est ici. La présentation 
calligraphique se fait de plus de manière différente, afin d’y insérer, sur un plan horizontal, le 
plus grand nombre d’informations possible. Elles doivent en outre se voir d’un même coup 
d’oeil, quitte à coller plusieurs pages ensembles. Le graphique réel de la ligne de vie 
ressemble alors beaucoup plus à celui de Paul-André T.    
 
 
Rédiger une ligne de vie demande plusieurs entretiens dont le nombre peut varier selon 
l’ouverture du malade et sa motivation, Une fois le graphique terminé, l’infirmière lui 
demande si cette image de son parcours présente pour lui le reflet de sa réalité. Si la réponse 
est négative, des correctifs doivent être apportés avec patience et compréhension et si elle est 
affirmative, le processus peut se poursuivre. L’infirmière se sert alors de ce diagramme pour 
des échanges subséquents avec la personne, pour faciliter la réflexion, solliciter son opinion, 
ses intentions. Le fait de voir sa vie ainsi, de manière concrète avec ses hauts et ses bas, ses 
réalisations et sa conduite d’addiction, a un effet de feed-back motivateur pour le changement. 
Il reste, à la suite de cette stratégie de la ligne de vie, à mettre en place, avec le malade, un 
processus précis de modification du comportement et de réorganisation de sa vie.  
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Le circept 
 
Le circept est une stratégie qui n’est pas toujours immédiatement dirigée vers le malade. En 
effet, comme soutien à l’analyse, il peut s’utiliser après un entretien pour aider l’infirmière à 
s’orienter à travers les méandres de tout ce qui lui a été dit. Mais il peut également servir 
pendant l’entretien pour classifier les idées importantes qui surgissent en cours de 
conversation ou encore pour rendre le malade conscient de la nécessité de mettre de l’ordre 
dans ce qu’il identifie 
comme les problèmes de sa 
vie. Dans ce derniers cas 
l’infirmière peut utiliser 
une matrice vide qu’elle 
remplit au besoin.  
 
Cette stratégie est aussi 
très utile entre autres en 
soins psychiatriques, mais 
également  en éducation 
afin d’aider l’étudiante à 
bien voir ce qui ressort de 
l’entretien. Malgré son 
expérience, il est souvent 
difficile pour l’infirmière 
de comprendre et de cibler 
la ou les difficultés 
majeures d’un malade, mais c’est encore plus compliqué pour une étudiante dont le bagage de 
connaissances est beaucoup plus mince et la maîtrise de l’entretien très peu affirmée. Aussi, 
l’utilisation du circept après une rencontre lui permet-elle de réfléchir sur les idées à dégager 
pour s’en servir ensuite pour orienter son action de manière plus sûre. L’enseignante peut à 
son tour l’employer pour apprécier dans quelle mesure l’étudiante identifie les vrais 
difficultés du malade.  
 
 
Définition 
 
Le circept pourrait en somme se classifier parmi les méthodes de résolution de problème. 
Comme toutes les autres stratégies du même ordre, il vise l’identification de la difficulté, il 
pointe vers la ou les cibles de l’action et la précède. Il en devient la plaque centrale. En effet, 
dans une résolution de problème son identification n’est-elle pas l’élément majeur à 
considérer. Une fois ce point premier identifié, le circept suppose des étapes ultérieures qui, 
laissées à l’initiative de l’utilisatrice viendront la compléter pour apporter la solution.  
 
Cette stratégie se révèle fort utile pour soutenir un entretien ou pour lui donner suite. Son 
utilisation se révèle profitable auprès de personnes présentant divers problèmes existentiel, 
psychiatriques ou de dépendance aux drogues, à l’alcool, aux médicaments, au jeu ou encore à 
cette plaie moderne qu’est devenue la dépendance à Internet (blog addiction).  
 
C’est donc d’abord une stratégie d’analyse de ce que révèle le malade verbalement et non-
verbalement. Nous connaissions déjà l’analyse d’interaction, autre stratégie qui permet de 

Adapté de Michel Fustier, 2006

StratStratéégie: gie: circeptcircept
ProblProblèème: les difficultme: les difficultéés des de…… (matrice vide)(matrice vide)

Rappel du contenuRappel du contenu : classification des id: classification des idééeses

Adapté de Michel Fustier, 2006
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nous donner une idée concrète de notre intervention auprès du malade. Son application 
demande que nous procédions  à un examen à fond d’une partie d’un entretien en relatant les 
paroles ou les gestes de la personne, de même que les réponses verbales et non verbales de 
l’infirmière ou de l’étudiante.  
 

À ceci vient se greffer une 
analyse sommaire de 
chacun des énoncés pour 
en apprécier l’adéquation, 
pour en faire ressortir les 
émotions dominantes et 
parfois pour proposer une 
alternative plus adaptée. 
Ce moyen est fort utile en 
éducation pour favoriser 
chez l’étudiante la 
réflexion et la 
métacognition et aussi 
pour permettre à 
l’enseignante d’avoir une 
idée de la qualité 
d’intervention de ses 
élèves. Mais il est aussi 

utile à l’infirmière en service qui veut analyser sa manière de faire au cours des rencontres 
avec les malades et qui désire progresser.       
 
 
Le but de cette stratégie 
 
Le circept est différent. Il ne vient en rien diminuer l’utilité de l’analyse d’interaction, son  
but est autre.  Il vise essentiellement à centrer l’attention de l’intervenante sur les points 
majeurs soulevés en cours d’entretien et demande pour ce faire, un processus d’analyse 
constant afin de juger de l’importance des sujets abordés, pour les classifier ensuite, ce qui est 
son but premier.. Mais ses visées ne s’arrêtent pas là, puisqu’il se veut finalement, mais de 
manière plus indirecte, tourné vers l’action.  
 
L’utilisation du circept  peut sembler élémentaire, mais elle n’est pas si simple qu’il paraît. 
Tout dépend des situations qui ont cours. Avec certaines personnes, les choses peuvent aller 
de soi, mais avec d’autres, c’est plutôt l’embrouille sinon la confusion. Pendant un entretien, 
si  la personne s’exprime facilement, elle parle parfois abondamment, donnant ici et là des 
détails utiles, superflus ou même complètement déconnectés du sujet abordé, avec des allers-
retours voyageant du passé au présent, avec en prime quelques projections vers l’avenir. Il est 
alors parfois difficile de s’y reconnaître.  Tant et si bien que l’aidante ne sait parfois où 
donner de la tête. Faire de fréquentes synthèses et des reformulations sont souvent aidantes, 
mais trop souvent insuffisantes pour favoriser une véritable orientation dans cette masse 
d’informations disparates.  
 
Il y a aussi la situation du malade peu loquace à qui l’infirmière doit arracher le moindre 
renseignement, à force de questions répétées. Ses efforts étant à ce moment surtout centrés sur 
les moyens d’induire quelques détails utiles, elle perd parfois le sens de la discrimination 

Le Le circeptcircept: d: dééfinition et butfinition et but

vv Stratégie d’analyse d’un entretien dont le
nom provient de 2 termes : circulaire et 
concept.

v Son auteur est Michel Fustier. 
v Son but:  donner à l’intervenante une

représentation concrète des thèmes 
importants soulevés au cours d’un entretien 
et surtout de ce qui paraît être le thème 
central.

v Sa présentation: elle se fait sous forme de
boussole conceptuelle qui oriente l’action.
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entre ce qui est nécessaire et ce qui l’est moins. Dans ces cas, le circept peut s’avérer utile 
pour l’aider à mieux comprendre le sens profond de ce que le malade exprime.    
 
Déroulement de l’intervention 
 
Si le circept est utilisé en cours de rencontre, comme toute autre stratégie d’enrichissement de 

l’entretien, il doit se situer 
dans une approche de 
nature rogérienne, ouverte, 
non directive et de 
considération positive. Le 
questionnement doit se 
situer, non pas dans un 
interrogatoire soutenu 
concernant le vécu du 
malade, ses problèmes et 
ses difficultés, mais plutôt 
dans un échange 
respectueux et détendu où 
sont abordés avec 
empathie ses principaux 
points de préoccupation et 
de souffrance. Nous 
devons lui assurer une 

écoute réflexive, où la reformulation de ce qu’il exprime lui montre éloquemment qu’il est 
non seulement écouté, mais compris.  
 
Le but du circept n’est pas de compléter un graphique, mais de comprendre ce qui se passe et 
ce que ressent cette personne vivant un problème de dépendance ou une autre difficulté 
existentielle. Et, ce n‘est qu’en en saisissant les éléments les plus importants que nous 
pouvons ensuite 
déployer une action 
appropriée pour 
l’aider, de là l’utilité 
de cette stratégie.  
 
Au départ, le but et 
le déroulement de 
cet entretien 
utilisant le circept 
comme soutien 
doivent être 
expliqués au malade 
qui, en véritable 
partenaire de soins 
peut collaborer en 
confirmant 
l’importance de 
certains éléments 
qui le touchent. Il 

StratStratéégie: gie: circeptcircept
ProblProblèème: les difficultme: les difficultéés ds d’’un alcooliqueun alcoolique

RemueRemue--mmééningeninge : classification des id: classification des idééeses
Perte dPerte d’’estime de soiestime de soi

Manque de confianceManque de confiance
de lde l ’é’é pousepouse

Perte du travailPerte du travail

Amis entraAmis entraîînantsnants

Manque de res pectManque de res pect
des enfantsdes enfants

DDéé pendance pendance àà ll ’’ alcoolalcool

PersonnalitPersonnalitéé ddéé pendantependante

MMéécanismes de dcanismes de dééfense: nfense: néégation, projection gation, projection 

Adapté de Michel Fustier, 2006

Le Le circeptcircept: d: dééroulement roulement 

vv Procéder à un entretien détendu et non directif
v Noter au fur et à mesure sur la matrice ce qui

paraît une idée centrale de ce que le malade
exprime 

v Ou après l’entretien, faire un rappel, un remue-
méninge concernant les thèmes principaux abordés
qui semblent être des points majeurs de
préoccupation ou de souffrance pour la personne.

v Classer les idées  ressorties par grande familles.
v Les inscrire sur les axe de la matrice du circept.
v Évaluer, avec la personne, parmi ces problèmes

celui ou ceux qui lui paraissent les plus importants. 
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faut cependant prendre garde que le graphique ne détourne pas notre attention du malade et de 
l’écoute attentive que nous devons assurer. Il ne s’agit en somme que de noter quelques mots 
décrivant les concepts importants.  
 

Si le graphique 
est rempli 
seulement après 
l’entretien, 
l’infirmière doit 
se faire un rappel 
de son contenu, 
en identifier les 
points majeurs et 
les inscrire sur la 
matrice ou sur un 
autre document 
qui, même s’il ne 
comporte pas 
l’image de la 
boussole, peut 
servir le même 
but. Elle peut 
ensuite identifier 
parmi les 

dimensions retenues celle qui semble la plus importante ou la plus urgente et s’attacher 
ensuite à y trouver, si possible, des solutions ou du moins penser à mettre en place des 

intervention 
appropriées pour 
soutenir la 
personne et 
l’aider à faire 
face à cette 
difficulté.  
 
Les  tableaux qui 
précèdent  
offrent des 
exemples de 
circept pour un 
malade 
alcoolique dont 
le problème 
central est une 
basse estime de 
lui-même. 
Plusieurs des 
autres 

dimensions identifiés devront faire aussi faire l’objet de l’attention de l’infirmière. Les autres 
graphiques illustrent les thèmes centraux d’entretien avec une personne dépressive et avec un 
malade diabétique qui ne suit pas bien son traitement.     

StratStratéégie: gie: circeptcircept
ProblProblèème: la dme: la déépressionpression

Rappel du contenuRappel du contenu : classification des id: classification des idééeses
MMééfiancefiance

DDéé valorisationvalorisation

Absence au travailAbsence au travail

Fatigue constanteFatigue constante

Attitude nAttitude néégativegative
du maridu mari

Adapté de Michel Fustier, 2006

StratStratéégie: gie: circeptcircept
ProblProblèème:me: non fidnon fidéélitlitéé au traitement diabau traitement diabéétiquetique

Rappel du contenuRappel du contenu : classification des id: classification des idééeses

DDéécouragementcouragement

DifficultDifficultéés de conciliations de conciliation
avec le travailavec le travail

Manque de connaissanceManque de connaissance
des dangers des dangers 

Manque de soutien de Manque de soutien de 
la famillela famille

Adapté de Michel Fustier, 2006

Limites Limites ééconomiquesconomiques



 

 

 

12 

Bibliographie 
 

- Fustier, Michel (2006) Exercices de créativité à l’usage du formateur. Paris Éditions 
d’organisation.    
-  André, Christophe (2006) Imparfaits, libres et heureux. Pratique de l’estime de soi. Odile 
Jacob, p. 52 
- Chalvin, Dominique (1992) L'affirmation de soi. Paris, ESF. 
- Cornet, Virginie et Philippe Auriol (1995) Le parler vrai. Paris, ESF. 
- Rogers, Carl (1972) Le développement de la personne, Paris, Dunod.  
- Phaneuf, Margot (2002) Communication, entretien, relation d’aide et validation. Montréal, 
Chenelière et McGraw-hill.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE GÉNOGRAMME 
 
Dans les conflits familiaux pour lesquels l'infirmière est souvent sollicitée et 
devant certaines situations difficiles dont elle pressent les racines dans le noyau 
familial, il est parfois utile de dresser un génogramme.       
 
 DÉFINITION 
 
       Le génogramme est un instrument d'analyse de la  structure familiale qui 
permet de s'en donner une image graphique succincte et rapide souvent répartie 
sur trois génération et qui met en lumière les filiations et les ruptures de liens, 
les répétitions transgénérationnelles de comportements de dépendance ou  les 
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vulnérabilités.    
 
 
Cet outil clinique est relié à la théorie des systèmes familiaux de Murray Bowen 
(1978). Selon Monica McGoldrick et Randy Gerson (1985, p. 23), * « La famille 
est le premier et le plus puissant des systèmes auxquels appartient une 
personne+ ». Il est formé d'un réseau de parenté où les fonctionnements physiques, 
sociaux et émotionnels sont profondément interdépendants.  
 
Ils le sont non seulement de manière horizontale, c'est-à-dire au présent, c'est le 
contexte actuel, mais aussi de manière verticale, car ces modes de fonctionnement 
ont aussi des liens avec les générations passées, avec le contexte historique de la 
famille. Le système familial a ceci de particulier que les interrelations entre les 
membres et les vulnérabilités ont tendance à se reproduire d'une génération à 
l'autre, parfois même à se multiplier à l'intérieur d'une même génération. C'est ce 
qu'on rencontre par exemple pour l'alcoolisme.  
 
Le génogramme est donc une façon de dresser l'arbre généalogique d'une famille 
en lui donnant de manière analogique, une représentation de son fonctionnement 
et de l’aider ainsi à accéder à la compréhension du sens de leurs relations et des 
symptômes dont souffrent certains de ses membres. Mais il rend aussi possible  
la compréhension de leurs dimensions transgénérationnelles.  
 
 
 
L’approche systémique  
 
C’est l’outil par excellence de l’ approche systémique qui se caractérise par sa 
façon de considérer les relations humaines : la personne n'y est pas vue comme 
le seul élément à observer. L'infirmier et l’infirmière envisagent aussi les 
différents systèmes auxquels la personne soignée appartient, soit le système  
familial, le système professionnel et le système social dans lequel elle évolue. 
Dans cette approche, il est accepté que nous soyons influencés par nos 
motivations, par celles des autres et celles de notre milieu, par leurs buts, leurs 
mécanismes d'équilibre et leur orientations vers le changement.  L'histoire de la 
famille nous influence, elle transporte avec elle des valeurs, des émotions et des 
comportements transmis depuis des générations.  
  
 
Le génogramme met souvent en lumière que celui qui a déjà été victime devient 
persécuteur. Ainsi peut-être peut-on en déduire que celui qui s'est senti libre et 
respecté n'éprouvera pas le besoin d'humilier les autres.      
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Mais que permet le génogramme? 

Il permet de saisir les liens existants, mais demeurés jusqu'ici inconnus ou 
enfouis dans l’inconscient, de mesurer l’importance de ces liens entre les 
problèmes qui existent dans la famille et les comportements, les symptômes les 
types d’ interactions, les événements souvent répétitifs d’une génération à 
l’autre et leurs résonances issus du passé et des générations précédentes.  

Ce que le génogramme nous présente est en fait l'effort d'adaptation réussie ou non 
réussie, des membres de ce système à leur contexte de vie. Il nous montre que ce 
qui influence une partie du système touche aussi le reste et que la place de la 
personne dans cet ensemble influence les relations et les comportements à la 
génération qui suit. 

Ce qui n’est pas négligeable, le génogramme permet aux membres d'une famille 
de se voir sous un angle plus global incluant la passé au présent et de recadrer 
des comportements chargés émotionnellement en les voyant dans de nouvelles 
perspective. Cette distanciation  permet de comprendre les réponses familiales 
jusqu'alors source ou élément renforçateur des comportements observés dans la 
famille.  

En mettant en évidence et en liens, les modes relationnels et les modes adaptatifs 
actuels avec ceux adoptés par les générations précédentes, on peut voir de 
manière claire les mêmes structures familiales dysfonctionnelles au cours des 
générations. En effet, les familles répètent voire, multiplient leurs problèmes au 
cours de leur évolution. Ce qui est arrivé dans une génération se retrouve à la 
suivante, avec les seules variantes d’un contexte un peu différent, par exemple 
l’âge de survenue ou la cause de la mort violente ou le type de réponse 
adaptative dépendante et boiteuse par l’alcool, les drogues ou le jeu. Les 
problèmes sont appréhendés de la même manière et les solutions bancales se 
répètent, l’infidélité, la brisure du couple, en cas de conflit, l’alcoolisme pour 
l’oublier, etc.  

Les  solutions aux difficultés de la vie étant ainsi transmises d'une génération à 
l'autre, la famille actuelle, en cas de difficulté trouvera le même chemin avec les 
risques de dysfonctionnement, de problèmes somatiques de toutes sortes et de 
désunion que cela implique.  

Lorsque un ou des membres d’une famille ont réussi à passer par dessus les non-
dits et les tabous familiaux, pour faire un génogramme, la connaissance de ces 
problèmes et de ces interdits leur permettent de prévenir le pire.  Ils peuvent en 
parler, recourir à  une forme de médiation afin d’éviter les cul-de-sac 
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relationnels et la « panne familiale » qui d’une génération à l’autre les vouent à 
la répétition des mêmes scénarios.  L’analyse du génogramme avec ces 
personnes peut les aider à sortir de cette impasse  fertile en conflits, procès, 
divorce, internement en psychiatrie, emprisonnement, chômage, alcoolisme et 
drogues, hypocondrie, naissance adultérine, inceste, promiscuité, mort violente, 
décès prématuré d’enfant, meurtres, etc.  

Le génogramme  nous ainsi offre de clés importantes pour identifier et 
comprendre la nature de ces impasses et aider les personnes à réagir et à 
réorganiser leur vie, leurs relations et à redresser certains de leurs 
comportements. Et, libérées des contraintes issues des loyautés au passé, elles 
reprennent la maîtrise de leur vie.  
 
Des particularités mises en évidence 
 
La situation dans le temps des événements propres à chacun des membres d’un e 
famille permet de montrer que non seulement il existe des répétitions, mais aussi 
de mettre en évidence la réalité du  « syndromes d’anniversaire ».  
Il est remarquable que dans des familles les accidents, les décès ou les 
naissances se passent aux mêmes dates.  Plusieurs personnes sont nées le même 
jour ou ont un accident à peu près au même moment ou au même endroit. 
 
Anne ANCELIN SCHUTZENBERGER qui a beaucoup travaillé sur ce sujet 
nous dit que 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 que l’on a pas le possibilité de connaître. 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 à l’interdit 
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.  
 
Il s’agit de ce que Jean COTTRAUX appelle les scénarios de vie. C’est est une 
situation répétitive chez une personne ou dans une famille sur plusieurs 
générations. Bien qu’ils soient conscient du danger de cette situation et qu’ils 
sachent qu’il vaut beaucoup mieux ne pas la répéter,  ils sont pris au piège.  
 
Selon Nicolas ABRAHAM et Maria TOROK ce message trangénérationnel 
serait transmis sous forme de comportements non verbaux, de bribes de 
conversations qui demeureraient refoulées dans l’inconscient. Ils  
s’exprimeraient par la répétition du comportement, de l’acte répréhensible,  des 
symptômes physiques ou par une obligation de réparation d’une situation 
familiale qui peut même être inconnue de la personne. Ces messages de 
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transmission générationnelle sont inconscients; ils demeureraient sous forme de 
« cryptes » pouvant toujours être réactivées dans toutes situations émotionnelles 
suffisamment fortes pour en recréer les conditions.  
 
Mises en évidence particulière   
 
Ajoutons une explication supplémentaire. 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 ou 
si le deuil d’un personne chère n’a pas été fait, les risque que cela nous affecte 
encore de manière directe, en étant malade ou en ayant un accident, demeure. Ce 
n’est pas obligé, mais c’est d’observation assez courante.   
 
Le génogramme peut donc aider à prévoir les problèmes d’adaptation, les 
difficultés de santé et les problème de compatibilité relationnelle à venir (Monica 
McGoldrick et Randy Gerson 1985, p. 25). Comme le souligne Ann Wolbert 
Burgess (1997, p. 118) Si tous les professionnels sont d'accord sur l'importance de 
recueillir des informations concernant la famille, peu le font de manière claire et 
concise comme dans le génogramme.  
 
Pourtant 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 ou d'un décès, il est fréquent 
de pouvoir identifier un nombre accru de maladies cardiaques chez les adultes ou 
de troubles respiratoires chez les enfants.  
 
 UTILITÉ DU GÉNOGRAMME      
 
     - Aider les familles à connaître leurs forces et leurs faiblesses. 
     - Aider la soignante à comprendre les liens, les influences et les 
vulnérabilités des individus, les conflits à l'intérieur du groupe. 
     - L'aider à comprendre le système d'attachement qui en fonde la 
matrice relationnelle, les relations  harmonieuses, difficiles ou 
fusionnelles    
     - Permettre de considérer le pattern de fonctionnement de la famille 
dans son ensemble, sans laisser personne de  côté. 
     - Mettre en lumière tous les événements majeurs qui les ont touché 
(naissances, mariages, séparations, divorces, maladies principales, 
adoption, décès).      
     - Repérer les modalités répétitives. 
     - Prévoir les risques de maladies futures et de perturbations familiales 
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que peuvent affecter l'aidé comme l'alcoolisme, les abus sexuels, les 
suicides, les divorces, la maladie mentale.   
     - Retracer les régularités familiales de certaines préférences, valeurs 
ou comportements tels les problèmes légaux les comportements sexuels, 
l'obésité.    

 
 
Les symboles du génogramme  
 
La description graphique qui compose le génogramme se fait à partir d'un code 
maintenant à peu près universellement reconnus. 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 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.  
 
es personnes décédées sont indiquées par un X qui barre le cercle ou le rectangle et 
l'année du décès est placée juste au-dessus. Les enfants morts-nés, les avortements 
et fausses-couches sont indiquées par un triangle ou encore par de tous 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 ou encore par une flèche qui la 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. Pour une analyse concernant la santé, les problèmes de santé 
physique ou mentale marquants sont aussi précisés pour les personnes impliquées, 
par exemple les problèmes cardiaques, allergiques, asthmatiques, dépressifs, 
bipolaires, alcooliques, suicidaires. Si le point de vue sociologique est plutôt 
considéré, la nationalité, le niveau d'éducation, la profession ou la religion peuvent 
être ajoutés selon les besoins.  
 
L'entretien d'élaboration d'un génogramme 
 
L'élaboration d'un génogramme se fait à partir d'un entretien planifié dans ce but 
ou à l'intérieur d'une rencontre de relation d'aide. Les dimensions à analyser sont 
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nombreuses et en conséquence si le génogramme est fait au complet au cours du 
même entretien il faut compter prendre environ une heure.  
 
Si la personne est faible, souffrante ou fortement médicalisée cet échange peut se 
faire en plus d'une séance. Il est aussi important d'expliquer à la personne ce qu'est 
le génogrmamme et de bien faire valoir les avantages qu'il peut apporter. Dans 
l'idéal le génogramme se fait au cours d'un entretien avec la famille. Les 
information confirmées par plusieurs personnes deviennent ainsi plus fiables. 
  
Pour plus de commodité le recueil des informations se fait du contexte familial 
limité au contexte plus large, de la situation de la génération actuelle vers les 
détails généalogiques historiques. Le génogramme implique parfois la révélation 
d'événements pénibles comme par exemple le suicide de l'un de membres de la 
parenté et aussi d'habitudes de vie de certains, que la famille préférerait taire telle 
l'alcoolisme ou l'inceste ou encore la naissance d'un enfant illégitime. Aussi est-il 
recommandé de poser les questions en allant des plus banales vers les plus 
délicates (Monica McGoldrick et Randy Gerson 1985, p. 49).  
 
Si un blocage semble se produire, les habiletés de relation d'aide pour apporter du 
soutien à la personne et pour lui manifester sa compréhension de la difficulté, sont 
bien précieuses. Il faut aussi manifester de bonnes qualités d'écoute et susciter la 
narration plus large de faits, la description plus détaillée des modes de 
fonctionnement des personnes du groupe familial, de même que des opinions sur 
leur état de santé physique et mentale afin d'en extraire les renseignements qui 
constitueront la forme graphique de l'arbre généalogique de la famille. On ne peut 

assez souligner l'importance de 
prendre des notes indiquant les 
dates, les problèmes rencontrés, les 
opinions émises.   
       
Les dimensions à toucher pour 
constituer un génogramme 
 
Constituer un génogramme exige 
de nombreuses informations que la 
soignante doit recueillir auprès de 
la famille. Afin de l'élaborer, elle 

doit  
 
- Indiquer l'identification de la ou des personnes qui fournissent les 
renseignements.   
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- Constituer le squelette du génogramme, c'est-à-dire, faire la représentation 
graphique des différents membres de la famille (hommes, femme) par couples 
pour chacune des ascendances maternelle et paternelle, puis des descendants de 
chaque côté, par ordre de naissance et cela pour deux ou trois générations si 
possible.     
 
- Recueillir  
 
. les informations démographiques, dates de naissance, de  décès, le lieu de 
domicile, le milieu urbain ou champêtre, l'occupation, le niveau d'éducation, la 
religion, la race ou l'ascendance raciale.  
  
 . les informations 
fonctionnelles qui renseignent 
sur la santé  physique ou 
mentale des personnes du 
groupe familial. 
 
 . 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, 
l'émigration, déménagements ou changement de travail.  
 
 
La mise en lumière des liens intrafamiliaux 
 
 Pour faire une analyse complète du tissu familial, il est aussi 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. 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 (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.  
 
Le diagramme du système d'attachement   
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 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. Il consiste à indiquer 
par des lignes l'intensité des liens ou de l'animosité qui les caractérise. 
 

 
Ce diagramme qu'il soit intégré au génogramme ou à part, *permet de représenter 
les forces et les faiblesses dans les relations entre membres de la famille (O. 
Chambon et M. Marie-Cardine 1999, p. 129)  
Les symboles utilisés 
 
  . Trois lignes pleines           = une relation intense     
  . Deux lignes pleines            = une relation moins intense 
  . Une ligne pointillée           = une relation distante 
  . Une ligne en accordéon         = une relation conflictuelle 
  . Une ligne brisée en son centre = une prise de distance   
  . Une ligne en accordéon barrée 
    de trois lignes horizontales   = une relation fusionnelle/ conflictuelle. 
 
 
 
L'écocarte outil de mise en lumière des liens extrafamiliaux 
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Le génogramme nous fournit des renseignements précieux sur la compositions de 
la famille, mais il ne met pas en lumière les relations avec le monde extérieur. Le 
moyen de le faire est d'utiliser l'écocarte.     
 
 
 L'ÉCOCARTE.     
 
        C'est une représentation graphique servant à mettre en  lumière et à analyser 
les liens de la famille ou de certains de ses membres avec les structures extérieures 
de santé, d'éducation, de loisirs, de travail, d'amitié, de la famille élargie.        

 
Dans cette représentation 
graphique l'intensité des liens 
est aussi indiquée par des 
lignes: une ligne unique montre 
un lien important, deux lignes, 
un lien bien important et trois 
lignes, une relation très 
importante. Les dimensions à 
mettre en lumière dépendant de 
ce que l'on veut faire ressortir, 
par exemple ce peut être 
l'ouverture du système aux 
relations humaines extérieures 
à travers l'amitié, la famille 

élargie et les loisirs. Cet instrument visuel complète bien les deux autres.   
 
Constatations  
 
Ces outils peuvent s'avérer des moyens puissants pour favoriser la prise de 
conscience de problèmes de dépendance ou de violence dans la famille, de voir 
quelle est l'influence du groupe familial sur le choix du métier ou de la profession, 
quel est l'individu le plus fort?  
 
À la suite de ces constatations et des échanges avec l'infirmière comme l'avancent 
O. Chambon et M. Marie-Cardine (1999, p. 132) citant Malarewicz (1996) trois 
genres d'interactions peuvent se mettre en place: la protection de soi par chacun 
des individus, l'inversions de rôles; les enfant prennent les responsabilités et les 
parents démissionnent, la création d'un bouc émissaire qu'on blâme pour toutes les 
difficultés de la famille et qui devient prisonnier de certains symptômes 
psychiatriques. 
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Les habiletés nécessaires à l'élaboration de ces outils d'analyse du système 
familial 
 
Le questionnement est la stratégie de choix pour élaborer  ces instruments. La 
question ouverte permet d'accéder à plus de détails et d'avoir accès à des éléments 
affectifs de description de climat ou de relations. Les questions fermées apportent 
plus de précision. L'utilisation des questions indirectes ou d'autres stratégies de 
communication est aussi utile. Voici quelques exemples. 
 
- Parlez-moi de votre famille actuelle? Quelle est l'occupation de chacun des 
conjoints, votre date de naissance? votre religion, 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 morts-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. Quelle est leur 
religion, leur nationalité, la date de leur mariage? 
  Combien d'enfants ont-ils? Quel est leur âge, leur sexe? 
 leur rang dans la fratrie. Y a-t-il eu des décès parmi eux?  Quand? Des 
enfants morts-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?      
 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 enfant 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?  
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- Parlez -moi de vos soeurs et frères? Combien sont-ils? Leurs 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? Quel est leur âge, leur sexe? 
 Y a-t-il eu des décès parmi eux? Quand? Des enfants morts-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 
enfant 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). 
 
 
 LES ÉTAPES DE RÉSOLUTION D'UN CONFLIT SELON DANA 
 
- Trouvez un moment pour parler. 
- Définissez le contexte. 
- Parlez-en 
- Concluez une entente. 
 
(Daniel Dana, 1990, p. 59-60) 

 
La prévention des conflits  
 
 Tous les conflits ne sont pas inévitables, mais comme ils tirent souvent leur 
origine d'une communication boiteuse,  s'appliquer à bien communiquer devient 
un bon moyen de prévention que l'infirmière peut tenter de faire valoir auprès des 
personnes qui vivent souvent des conflits. À cet effet on ne peut que répéter plus 
succinctement ce qui a déjà été expliqué aux chapitres qui précèdent, c'est-à-dire   
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   - permettre aux autres d'exprimer leurs besoins, se mettre à leur place pour mieux 
les comprendre. 
   - exprimer clairement ses propres besoins sans confondre avec ses désirs.  
   - ne pas prendre les revendications de l'autre comme une remise en question 
personnelle. Il a le droit, comme nous avons le droit, de ne pas être d'accord ou 
d'exprimer des demandes.   
   - écouter l'expression des émotions de l'autre et s'imaginer ce  qu'il vit. 
   - exprimer honnêtement et clairement ses propres émotions et ses idées. 
   - ne pas se laisser envahir par ses propres émotions ni envahir les autres. 
   - écouter, recevoir ce que dit l'autre, toujours donner du feed-back, clarifier ce 
qui est dit, vérifier que nous l'avons bien compris, le légitimer en valorisant les 
aspects qui peuvent l'être, ce qui n'empêche pas de se positionner de donner           
franchement son avis.  
   - toujours respecter l'autre, même si c'est difficile et avoir le souci de ne pas 
heurter. 
   - nous rappeler que nos valeurs, nos besoins, nos opinions et nos attentes 
réciproques peuvent nous séparer, voire nous opposer.    
   - Si une dissension se présente rechercher une explication rapide. Les 
contentieux accumulés et les non-dits sont souvent fort pernicieux.  
   - nous méfier de nos interprétations surtout si elles sont sans  réflexion.  
  
 
Parlant d'un homme à la mine rébarbative assis dans le métro, *Tout dépend de ce 
que tu penses. Si tu penses que le paquet que cet homme tient sur les genoux 
contient un ours en peluche pour sa petite fille malade, tu lui trouves une bonne 
tête. Si tu penses que dans ce paquet, il transporte une bombe, tu lui trouves une 
sale gueule+. (Tiré du film « *Bande à part » cité par Marie-Louise Pierson, 1999, 
p. 219)  

 

 

 

 

 

 

Secteurs d’utilisation 
 

L’éducation spécialisée 

La pédiatrie 

La périnatalité 

L’adolescence  

La psychiatrie 

La géronto-gériatrie 

La thérapie familiale 

La volonté de croissance  
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