Comment prendre et donner quand la
dimension de l’éthique relationnelle est dans le
brouillard ? Ouvrir la question des loyautés
peut-elle nous servir de boussole ?
La Thérapie Contextuelle propose, voire impose,
l’ouverture d’un dialogue entre les membres des
familles et d’autres matrices relationnelles
significatives à la recherche d’équilibres plus
satisfaisants du Give and Take 1 (donner et
prendre). Le thérapeute contextuel ouvre des
questions de justice et d’équité au plus profond de
relations qu’il faudra envisager en tenant compte
de l’importance que donne Ivan Boszormenyi-Nagy
aux loyautés.
L’attention accordée aux loyautés permet d’ouvrir
les comptes et les dettes originelles entre
générations. Ce sont elles qui aident à comprendre
la structure fondamentale de l’individu en
interaction avec les membres de sa famille et la
construction d’une cohésion pour la survie des
individus et des groupes.
Pour Ivan Boszormenyi-Nagy « La loyauté est un
attachement préférentiel aux partenaires qui ont
droit à une priorité d’égard »2. En premier lieu, ceux
à qui on doit la vie.
Cet attachement ne prend tout son sens que
lorsqu’il est mis en balance avec d’autres ; il
concerne au moins trois partenaires : celui qui
choisit, celui qui est choisi et celui qui ne l’est pas.

La Thérapie Contextuelle considère les
conflits de
priorité d’égards, les conflits de
loyautés comme la « pâte de la vie » 3
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La question de la loyauté nous amènera aussi à
ouvrir celle des loyautés clivées dont les effets
peuvent se révéler plus importants que ceux de
la parentification.

Les loyautés :
ce qu’elles coûtent,
ce qu’elles rapportent.

Au cours de cette Rencontre Contextuelle, nous
nous attarderons plus longuement sur le
repérage et les effets des loyautés invisibles.
Elles s’inscrivent dans le grand livre de compte
qui nous relie à nos origines de façon parfois
masquée. On retrouvera, ici, le concept de
délégation 4 . Le brouillard qui peut envahir
plusieurs générations dans les relations
verticales et horizontales va produire des effets
d’autant plus importants que leur présence n’est
ni cherchée ni reconnue. Leur mise en évidence
dans le dialogue contextuel est un puissant levier
thérapeutique. Il peut permettre au sujet
immobilisé par des liens destructeurs de
retrouver sa capacité d’agir, de penser et de
développer son individuation.

Et quand elles sont
invisibles… ?

Pour rappel, Ivan Boszormenyi-Nagy oppose
l’individuation à l’autonomisation et la définit
comme « cette capacité de faire l’équilibre entre
les anciens et les nouveaux engagements »5.

Au Manoir de Gaboria du 18 au 25 août
Boszormenyi-Nagy I, “ Between Give and Take, A
Clinical Guide to Contextual Therapy”, New York,
Brunner/Mazel, 1986, p. 413
1

Boszormenyi-Nagy I. in "Invisibles Loyalties :
Reciprocity in Intergenerational Family Therapy”, New
York, Harper and Row, 1973, Brunner/Mazel, 1984.
2

Michard P.. & Shamsa Jili G. “L’Approche
Contextuelle », Editions Morisset, Paris, 1996.
3

Stierlin H. “Delegation und Familie” Heidelberg,
Taschenuch,1982.
4

5

ibid

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu :

Le Manoir de Gaboria
Emilie Seguier
5, le Gaboria
33580 Ste GEMME

Téléphone : 05 56 71 99 57
06 81 54 30 52
www.gaboria.fr
Arrivée le samedi 18 août à partir de 17h
Départ le samedi 25 août
L’hébergement est en pension complète du
samedi soir au samedi matin, sauf pour le
mercredi 22 août où les repas de midi et du soir
ne sont pas pris en charge.
Le prix ne pourra pas être modifié pour ceux
qui choisiraient d’être absents à un moment ou
un autre.
Prix : 550€
Un premier versement de 275€ valide
l’inscription. Il doit être versé sur le compte de
l’AFCC sur le compte de Crédit Coopératif Paris
Nation
IBAN : FR76 4255 9000 0841 0200 1371 674
Pour les accompagnants de passage, prévenir
de vos dates de séjour trois semaines à
l’avance.
Tarifs : 46€/nuit, 15€/déjeuner, 20€/dîner.
Contact : Béatrice Baudry 06 71 59 05 33
pebs.baudry@gmail.com

Le fil rouge de cette année est le thème des
loyautés invisibles.
Cette semaine d’échanges et de réflexions a
pour particularité de faire travailler les
participants selon différentes modalités
(micro-analyses d’enregistrements, présentations, ateliers) avec les outils de la
thérapie contextuelle, qu’ils aient pu les
découvrir par ailleurs ou qu’ils les
découvrent durant cette semaine.
La théorie ne sera jamais dissociée de la
pratique, les échanges, tels qu’ils se
dérouleront, s’en nourrissant en allers et
retours constants.
Des apports théoriques variés viendront à la
fois enrichir la connaissance de la pensée
d’Ivan Bozsormenyi-Nagy et apporter
d’autres éclairages.
Nous travaillerons à partir de situations
apportées par les participants en étant
toujours très attentifs à l’échelle dans
laquelle ils ont été activés : échelle de
la famille, du réseau ou du territoire.
Nous visionnerons des séances de thérapie
didactique effectuées par Ivan BozsormenyiNagy dans le cadre des rencontres
contextuelles belges de 1990 à 1998.

Cela sera l’occasion pour chacun d’articuler ce
qu’il voit de cette pratique aux concepts
travaillés, de s’interroger avec le groupe sur ce
qu’il en comprend tout en le rattachant à ses
expériences professionnelles et personnelles.
Il sera également possible de visionner les
enregistrements de séances apportés par les
participants.
Nous nous retrouverons le samedi 18 août à
partir de 17h.
La première séance de travail aura lieu le
dimanche matin et commencera par un tour de
présentation où une question contextuelle
mettra les participants au travail. L’organisation
de la semaine sera alors finalisée ensemble.
Les fins de journée pourront laisser place à divers
ateliers, en fonction des souhaits des
participants : lectures, analyses commentées de
film, exploration de son génogramme dans une
perspective contextuelle.
Venez avec toutes les propositions que vous
souhaitez partager.
La participation à ces rencontres pourra rentrer dans
le cursus d’une formation à la thérapie contextuelle

