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« Mon frère, mon témoin …. »
Depuis le début de notre pratique de thérapeutes familiaux, nous avons toujours
été confrontés à la difficulté de mobiliser la fratrie dans notre projet
d'accompagnement, et pourtant la fratrie est une présence essentielle dans le
processus de transformation.
J’essayerai de montrer à partir de cas cliniques comment les liens fraternels

-

la position de frère ou de sœur d’un “ patient identifié ”

-

la position de frère ou de sœur dans une famille qui a émigré.

-

La fratrie dans une famille qui a vécu des situations traumatiques.

-

Le vécu du frère ou de la sœur se trouvant à la frontière entre le
système parental et le système fraternel.

recèlent une source inépuisable de modélisations pour la famille en demande
d'aide.

-

Enfin, de quelle façon la reconstruction d’une histoire commune aide

Le paradigme fraternel est constitué par la tension dynamique entre deux

à se différencier et à se libérer d’un destin inéluctable lors des

tendances opposées des êtres vivants d’une même espèce : la ressemblance et la

séances fraternelles.

différence.
Les fratries ayant partagé une enfance traumatique, montrent que le lien fraternel
peut être, non seulement un « tuteur de résilience » face aux défaillances
parentales, mais aussi et surtout le lieu de construction générationnelle d’une
réalité qui n’est pas celle de la génération précédente.
Ainsi les thèmes que j’aurais à cœur de développer sont :
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