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1. Joseph-Karim : Perdu entre deux prénoms sur les lignes de démarcation 
 

A. Identifiant 
 

- Nom : Joseph-Karim 

- Sexe: Masculin 

- Date de naissance: 1992 

- Etat matrimonial: Célibataire 

- Fratrie: Fils unique 

- Appartenance religieuse: Chrétien maronite  

- Appartenance socio-économique: Famille de la classe moyenne 

- Appartenance régionale: Maten - région chrétienne  

- Niveau d'éducation: Bac technique 

- Niveau d’éducation du père: Universitaire 

- Niveau d’éducation de la mère: Universitaire 

- Profession: musicien 

- Profession du père: Enseignant et photographe  

- Profession de la mère: propriétaire d'un magasin  

- Age du début de la consommation de drogues: quatorze ans 

- Drogues consommées: haschisch, marihuana, extasie, cocaïne, LSD, morphine, benzodiazépine, et   

   héroïne. 

- Durée de l’addiction : cinq ans 

- Duré de la résidence à Oum et Nour: huit mois 

- Nombre de prise en charge institutionnelle : première réhabilitation à Oum et Nour. Cependant, il a  

   suivi un programme de réhabilitation au centre "cénacle de lumière" et un programme de soin basé 

sur  

   la prise de produit de substitution. 

- Casier judiciaire: Incarcéré une fois pour délit de trafic et de consommation de drogue, et libéré à  

   condition de suivre un programme de réhabilitation.  

 

B. Entretien 
 

- Vous êtes dans une démarche de soin. Parlez-moi de ce qui se passe avec vous ? 

Je suis venu malgré moi au centre, parce que j'ai fait des cures de désintoxication dans tous les hôpitaux 

du pays sans pouvoir arrêter la drogue. J'ai été incarcéré pour délit de trafic et de consommation 

d'héroïne et on m'a obligé à venir au centre, sinon je reste détenu. Mes parents sont divorcés, et moi j'ai 

passé ma vie chez ma mère jusqu'à ces dernières années où mon père a demandé que je reste chez lui. 

La vie était difficile avec mon père parce qu'il m'étouffait et me poursuivait tout le temps. Je suis 

revenu chez ma mère pour pouvoir me droguer, parce que chez elle c'est plus facile. J'ai fait une 

overdose plusieurs fois et j'ai pris des produits de substitution qui sont devenu pour moi des produits 

d'addiction.  

J’ai arrêté de consommer l’héroïne à cause de mon incarcération.  

La drogue m’a manqué beaucoup pendant les six premiers mois ici, je me sentais fragile comme un 

petit garçon qui a perdu son jouet et qui souffrait d’insécurité. Je pleurais toutes les nuits et j’ai vu 

combien je suis faible, dépendant, et bon à rien. J’ai commencé à me percevoir comme ‘dégoutant’ et 

j’ai décidé de changer. Actuellement, je suis moins timide, plus expressif et plus coopératif avec le 

groupe dans le centre. La drogue me manque moins maintenant tandis que mes parents ont commencé à 

me manquer plus. 
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- Comment ça s’est passé pour que vous ayez recours à la drogue ? 

Depuis ma petite enfance je m'attachais aux choses auxquelles je devenais dépendant. 

Quand j'étais petit j'avais un ours en peluche qui était trop important pour moi au point que je ne 

pouvais pas dormir sans qu'il soit entre mes mains. De plus, j'ai continué à prendre le biberon jusqu'à 

l'âge de dix ans. 

Après le divorce de mes parents, j'ai vécu avec ma mère et je ne rencontrais mon père que les 

dimanches. Quand mon père me manquait pendant la semaine, je faisais des "black-out" en faisant 

semblant de m'évanouir pour qu'il vienne me voir.  

A quatorze ans quelqu'un m'a donné le haschisch qui me rendait euphorique, m’a rendu relaxé et il a 

atténué mon anxiété. Je consommais une grande quantité de haschisch, une trentaine de joints. Puis j’ai 

commencé à connaitre d’autres drogues comme l’Acide, la Kétamine, la cocaïne, the white China, La 

benzodiazépine et l’héroïne. Je passais beaucoup de temps seul à la maison, parce que ma mère tardait 

dans son travail, et la drogue comblait facilement le vide que je sentais. 

J’étais prêt à consommer toute sorte de drogues, et chacune avait sa propre signification chez moi : Par 

exemple, le haschisch fortifie mon imagination et ma créativité pour composer des pièces de musique. 

Je ne pouvais pas composer la musique ni être heureux ni dormir sans le haschisch. La benzodiazépine 

me détachait de la vie et me faisait oublier mon existence, et moi je n’aime pas être avec les autres et 

écouter le jugement des gens. Le « white China » ressaisissait mon corps comme si une vie rentrait 

dans mon corps. De son côté, l’héroïne représente pour moi la sécurité, elle m’empêche de sentir la 

tristesse et la dépression. L’héroïne est devenue mon médicament matinal. Sans elle je ne peux pas me 

réveiller et continuer ma journée. Elle me donnait le sentiment de tendresse. Tout ce qui me gênait 

disparait avec l’héroïne, mais le manque me rendait trop déprimé. Je faisais tout pour m’en procurer, je 

voulais pour ne pas tomber malade et pour ne pas souffrir.   

Je jouais la guitare dans un pub, et je composais la musique. Mais avec le temps j’ai arrêté le travail et 

j’ai commencé à me droguer toute la journée sans arrêt. J’ai fini tout l’argent que j’ai épargné de mon 

travail, puis j’ai commencé à vendre des objets de la maison, et à voler l’argent de ma mère. Je ne 

sortais pas de la maison que pour me procurer de la drogue. J’avais honte des gens à cause de mon 

apparence, de mon incapacité de mener une conversation, et du fait que je suis sans sous. J’ai perdu 

tous mes amis. 

 

- Comment la famille a vécu votre addiction ? 

Mon père ne savait même pas que je fumais le haschisch. Ma mère croyait que je consommais 

seulement le haschisch et j’ai pu la convaincre que je n’en étais pas dépendant et que ce produit « soft » 

était comme un médicament qui m’aide. Elle a pris connaissance de ma consommation d’héroïne quand 

on m’a arrêté. Pourtant, j’avais beaucoup de symptômes pour la mettre dans le doute, mais elle croyait 

que c’étaient les symptômes de la grippe.  

J'ai fait plusieurs fois des overdoses, et je savais que je mettais ma vie en danger. Le psychiatre qui me 

suivait a décidé de ne plus me donner le produit de substitution parce que je broyais le médicament 

pour le transformer en poudre et l'injecter. Même quand j’étais à l’hôpital pour une cure de 

désintoxication, je volais les seringues et les calmants du bureau du médecin pour les injecter. En fait, 

mon plus grand plaisir était l'injection, pour cela je transformais tout médicament en poudre pour 

l’injecter dans mon corps.  

Ma mère voulait à tout prix que je vienne au centre, et mon père me faisait tout genre de chantages en 

me disant qu’il va arrêter de me parler si je ne viens pas.  
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- Parlez-moi de votre enfance ? 

Je suis un fils unique à mes parents. Ma mère n’était pas heureuse de savoir qu’elle était enceinte de 

moi, elle ne voulait pas rester avec mon père même avant de l’épouser, mais elle était faible et indécise, 

elle l’a épousé et elle était malheureuse. 

Quand j’étais petit j’avais un ours en peluche qui avait une grande importance dans ma vie et que je ne 

pouvais pas quitter. De plus, j’ai pris le biberon jusqu’à dix ans. 

A l’école, je vivais une sorte de confusion parce que mon père travaillait là-bas. Sa présence m’a rendu 

dépendant de lui affectivement. Pendant la récréation je restais avec lui. Pour moi, l’école était une 

phobie, tout était persécuteur là-bas, et je souffrais d’un déficit d’attention (ADD). J’ai été traité par des 

médicaments mais sans succès.  

J’aimais mon père et je voulais rester avec lui pour me sentir en sécurité, surtout que ma mère passait 

toute la journée au travail et je sentais peu sa tendresse. Je me souviens d’une scène, c’était Noël, où je 

rentrais de la maison de mon père pour aller chez ma mère, la pluie tombait et moi je refusais de sortir 

de la voiture. Ma mère était debout sous la pluie et elle pleurait parce que je refuse d’aller avec elle. 

Peut-être ce que je refusais était de vivre dans la maison de mes grands-parents parce que je ne 

supportais pas le bruit et la présence permanente de gens chez eux. Il y a une différence énorme entre 

les parents de ma mère et ceux de mon père.  

J’ai vécu pendant mon enfance une crise d’identité à cause de mon prénom composé (Joseph-Karim). 

J’étais obligé d’expliquer aux gens que Karim est le nom de mon grand-père paternel et maman récusait 

ce prénom. Mes parents sont arrivés à un compromis en mélangeant le prénom choisit par ma mère 

(Joseph) et le prénom de mon grand-père (Karim). Les gens se moquaient de mon prénom chaque fois 

qu’on le prononçait. Je n’ai pas pu me réconcilier avec ce nom. J’ai commencé tôt à douter de moi-

même et je me sentais étrange. 

Je n’aimais pas mon grand-père paternel mais je ne le détestais pas non plus. Il ne me parlait que 

rarement, et il passait des heures à me fixer du regard quand j’étais chez eux (un regard de persécution). 

De son regard je ressentais la déception, il me faisait passer des messages inconscients négatifs. 

Dans mon adolescence, je me sentais étrange et je remarquais que personne ne me comprenait. Seule 

une femme a pu pénétrer mon âme, elle était ma prof de musique, la femme de mes rêves idéales, je 

suis tombé amoureux d’elle. Elle était mariée et mon ainée de neuf ans. Elle me disait que j’étais 

spécial et elle m’a embrassé une fois, mais pas plus. Cet amour m’a fait souffrir et j’ai pris l’héroïne 

pour pouvoir l’oublier. 

 

- Dans quelle ambiance familiale vous avez vécu pendant votre enfance ? 

Mes parents ont divorcé quand j’avais six ans, je n’ai pas de bons souvenirs familiaux. Mes parents se 

disputaient tout le temps. Je me souviens des barreaux de mon lit, de ma peur de l’obscurité et comment 

je tenais toujours quelque chose dans ma main pour me sentir en sécurité. 

Avant le divorce de mes parents, je ne me souviens pas comment était ma relation à ma mère. Mais je 

me rappelle des disputes de mes parents. J’angoissais chaque fois que je montais dans la voiture avec 

mes parents par peur des disputes. Ils s’insultaient et chacun mettait la responsabilité de ses problèmes 

sur l’autre. Mon père me blâmait en me disant que je suis un garçon faible qui n’a pas le courage de 

dire non à sa mère. 

Après le divorce de mes parents, nous sommes allés, ma mère et moi, pour vivre chez mes grands-

parents. Là-bas, il y avait beaucoup de bruit qui me dérangeait. Nous sommes restés chez eux quatre 

ans avant de quitter pour un appartement propre à nous.  

Quand nous sommes allés, ma mère et moi, pour vivre seuls, j’étais satisfait parce que ma mère me 

racontait des contes avant de dormir et j’ai fait vraiment sa connaissance et nous sommes devenus amis. 

Au début, je n’étais pas à l’aise de vivre sans mon père, il me manquait beaucoup. Mais avec le temps, 

je n’avais plus envie d’être avec lui et avec sa famille. Chez eux, j’ai commencé à sentir que tous sont 
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renfermés et tristes, comme si j’étais à des condoléance. Leur discipline est trop stricte. Je les aimais et 

je les détestais à la fois, ils n’étaient pas transparents comme ma mère. Mon père cachait les vraies 

histoires et me racontait de mauvaises histoires sur ma mère.  

Quand j’avais huit ans, ma mère a fait la connaissance de l’homme qui est devenu son deuxième mari. 

J’étais content de voir qu’il y a un homme qui va sauver ma mère de la dépression. J’ai aimé mon beau-

père parce qu’il était généreux, il me soutenait financièrement et moralement. Il est responsable et 

attentif à nos besoins, ma mère et moi. 

A treize ans j’ai commencé à jouer à la guitare. 

 

- Comment avez-vous été confrontée à la violence dans votre vie? 

Je n’ai jamais senti que j’ai une maison, j’étais toujours en déplacement. Je ne comprenais pas vraiment 

ce que c’est l’autorité, la référence et l’appartenance. Toute ma vie était pleine d’angoisse et je me 

demande si l’angoisse de chacun de mes parents était derrière le mien ou bien c’était moi à l’origine de 

toute l’angoisse de la famille. J’ai un grand besoin de me détacher de mon père pour me débarrasser de 

mon angoisse. 

 

- Parlez-moi de l’enfance de votre père et celle de votre mère? 

Mon père a vécu dans une famille trop rigide et conservatrice. Pas de plaisir dans leur maison. Je sens 

qu’il y a des secrets dans cette famille, ils sont tous introvertis et mettent beaucoup de lois et n’aiment 

pas les gens et ne reçoivent pas des visites. Mon père était paresseux à l’école et souffrait d’un déficit 

d’attention, mais il était brave dans les matières artistiques. 

De sa part, ma mère a vécu dans une famille extravertie qui semble normale dans l’apparence, mais en 

fait je vois qu’ils sont tous masqués.  

 

- Parlez-moi de l'ambiance familiale dans laquelle ont vécu votre père et votre mère? 

Dans la famille de mon père, la hiérarchie était de trop, contrairement a ce qui se passait dans la famille 

de ma mère où tout est chaotique à l’exception de mon grand-père maternel qui est un homme très têtu 

et rigide. Dans la famille de ma mère ils sont immatures et se disputent pour des raisons banales. 

 

- Comment vos parents ont été confrontés à la violence dans leur vie ? 

La maison de mes grands-parents paternels est à Beyrouth, dans une région qui était sur les lignes de 

démarcation pendant la guerre. Beaucoup d’amis de mon père sont morts à cause de la guerre et mon 

père a survécu après avoir été confronté à beaucoup d’incidents. Mon grand-père paternel a vécu le 

danger à cause de son métier de médecin qui lui exigeait de quitter la maison sous les obus pour aller à 

l’hôpital dans les cas urgents qui étaient nombreux à l’époque de la guerre. 

La famille de ma mère vient de la Syrie. Ses grands-parents ont fuit le régime d’Assad. 

 

- Parlez-moi d'autres addictions dans la famille ? 

Ma mère est bourreau de travail. Mon grand-père maternel boit au moins une bouteille de vin tous les 

jours et prend un antidépresseur. De son côté, mon grand-père paternel, qui est médecin anesthésiste, 

consomme beaucoup de médicaments que je volais quand je lui rendais visite. Moi, je suis passé par 

une période de boulimie où je vomissais chaque fois que je mangeais. 

 

- Est-ce que vous me parlez des maladies dans la famille? 

Ma mère a une dépression, son père de même. Mon grand-père paternel souffre de maladies 

psychosomatiques. Ma tante maternelle est anxieuse et consomme un anxiolytique. Mon père est 

« OCD » (trouble obsessionnel compulsif) et « ADD » (déficit d’attention). 
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- Quel est la place de la religion dans votre vie et dans celle de chacun de vos parents? 

La famille de ma mère est catholique. Ma mère n’est pas trop croyante, mais après mon addiction elle 

est devenue un peu pratiquante. 

Mon père est orthodoxe mais il ne s’intéresse pas à la religion. 

Moi je sens que je suis fanatique envers les musulmans dont je n’aime pas ni leurs façons de parler ni 

leur culture. 

 

C- Génogramme: 
 

Il commence son arbre de famille en traçant une ligne verticale au milieu de la feuille pour séparer les 

deux familles paternelle et maternelle, et commence par écrire le nom de sa grand-mère paternelle puis 

celui de son grand-père, en dessous il met les noms de son oncle et sa tante puis de son père. De l’autre 

côté, il écrit le nom de son grand-père maternel, puis le nom de sa grand-mère, et en dessous il écrit les 

noms de son oncle et de ses deux tantes puis plus bas le nom de sa mère. Ensuite il met un signe (+) à 

côté du nom de son père et un signe (-) à côté du nom de sa mère et les relie par une ligne horizontale. 

A la fin, il écrit en bas de la feuille sous la ligne verticale séparatrice son propre nom. 

Il commence à parler de sa grand-mère paternelle : 

- son vrai nom c’est (M) mais la famille l’appelle (Y). Je sens qu’elle porte un grand secret, qu’on peut 

déduire de sa façon de vivre. Elle habitait avec ses parents un château en Egypte où elle a vécu son 

enfance et où elle jouait du piano et vivait comme les princesses. Ses parents sont des libanais, mais ils 

avaient émigré en Egypte lors du boom économique là-bas. Cependant, quand le régime politique a 

changé pour devenir socialiste et a nationalisé les biens des gens riches, ces derniers y compris les 

parents de ma grand-mère ont fui le pays pour le Liban avec le peu de biens qu’ils avaient pu sauver. 

Elle est stricte et a un savoir-vivre rigoureux de façon étouffante. Elle est robotique et ressemble à un 

tableau. Elle pique des tableaux d’Aubusson et dit qu’elle était artiste et qu’elle avait beaucoup de 

talents qu’elle a perdus en Egypte. Elle veut que je sois la personne que je ne désire pas l’être, mais 

notre seul point commun c’est sa passion pour la musique classique. C’est une femme étouffante qui 

me pose mille questions quand je la visite, et me dit que ma mère ne m’aime pas vraiment. De plus, elle 

est obsessionnelle et appelle mon père au téléphone toutes les heures.  

- Mon grand-père (K) est médecin anesthésiste. A vrai dire, je ne connais rien de lui et je n’ai jamais eu 

de conversation avec lui, la seule phrase qu’il utilise en m’adressant la parole est : « Comment vas-tu ? 

». Son regard transmet un sentiment de déception à mon égard. En fait, c’est un homme pour qui rien 

n’est assez beau ni satisfaisant. Il est perfectionniste et silencieux. Il a un coffre-fort à la maison plein 

de boites d’anesthésie et j’avais toujours un désir ardent de l’ouvrir et d’en voler le contenu. 

- Mon oncle (F) aussi je ne connais rien de lui. C’est un homme introverti et mystérieux, personne ne 

sait rien de lui, il n’a pas d’amis, J’ai des doutes qu’il soit homosexuel parce qu’il n’a jamais eu de 

petite amie. Il est ingénieur et travaille beaucoup. Il aime voyager et voyage toujours seul.  

Il aime beaucoup le cinéma, c’est le seul point commun qui nous lie. Il est très étrange comme s’il 

venait d’une autre planète. 

- Ma tante (R) est trop dynamique, elle bouge beaucoup, peut-être elle est devenue folle. Ses cheveux 

sont toujours négligés, ainsi que toute son apparence. Elle aussi vient d’une autre planète. Elle consacre 

toute sa vie à s’occuper de ses filles. Ces dernières sont ouvertes d’esprit mais obligées de se soumettre 

à l’autorité de leurs parents qui sont trop conservateurs, et se disputent souvent avec elles.  

- Mon père porte tous les complexes de sa famille et ne sait pas comment les gérer et comment se 

reposer. C’est un homme qui se sacrifie et s’occupe des autres plus que de lui-même. Mais en même 

temps il est possessif, jaloux, paranoïaque, il n’a confiance en personne, et moi je lui ressemble.  

Ma mère dit qu’il est un espion. Il est photographe et essaye de photographier tout ce qu’il voit, il a 

dépassé  
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« James bond » dans son espionnage. Quand il veut savoir quoi que ce soit, il fait tout pour arriver à 

son but. Il dit qu’il photographie ce qu’il voit et pas ce qu’il regarde. Depuis qu’il a pris connaissance 

de ma toxicomanie, il ne travaille plus et a perdu le plaisir de porter une caméra. Il est extrémiste 

comme moi.    

- Mon grand-père maternel (G) est alcoolique. Il travaille dans le commerce et est bien instruit. Il parle 

de tous les sujets, j'aime discuter avec lui. Il passe les soirées à jouer aux cartes avec sa femme et ne 

supporte pas l’échec. Il chamaille beaucoup avec sa femme et l’insulte pour les moindres causes. Il est 

têtu, autoritaire, rigide et refuse de discuter. 

- Ma grand-mère maternelle (P) est la personne que j’aime le plus, mais c’est elle que j’ai fait le plus 

souffert parce que mon père me faisait un lavage de cerveau en me racontant de mauvaises histoires sur 

ma mère et sa famille. C’est une femme qui se sacrifie pour les autres et qui a un bon cœur. Elle a pris 

le rôle de la mère avec moi parce que ma mère était toujours au travail. 

- Ma tante maternelle (T) est célibataire, elle a eu toujours eu des problèmes avec ses petits amis. Mais, 

elle me gâtait beaucoup et nous faisions des sorties ensemble. Elle était pour moi comme une grande 

sœur. Après mon addiction, je me suis éloigné d’elle et de tout le monde aussi.  

- Ma tante maternelle (D) est elle aussi célibataire. C’est une personne franche et directe, elle exprime 

son point de vue sans songer aux réactions des autres. Elle a une forte personnalité et son attitude me 

poussait à réfléchir et à travailler sur moi-même. 

- Mon oncle maternel (N) aime beaucoup les sorties et l’alcool, et se comporte toujours comme s’il était 

plus jeune qu’il ne l’était vraiment. C’est un ingénieur, marié avec deux enfants. Il est équilibré et sa 

vie est parfaite, il sait bien travailler comme il sait bien s’amuser. Je l’envie parce qu’il est un homme 

qui s’est réalisé. 

- Ma mère est pour moi à la fois parfaite et imparfaite. Elle a tout fait pour moi et ne peut pas en faire 

plus.   

 

D-Fiche d'entretien 
Dans notre entretien Joseph-Karim était coopératif. Il parle beaucoup mais lentement et rentre dans les 

détails. Il semble rêveur, immature et perdu entre des sentiments contradictoires concernant la drogue et 

la relation à ses parents (amour et haine).   

 

Entretien avec la mère 

 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous ? 

Joseph a pris beaucoup de médicaments et a consulté plusieurs psychiatres. Je crois que c’est le 

problème du divorce qui a eu des conséquences néfastes sur sa vie (elle pleure). Quand j’étais avec mon 

ex-mari j’étais dépressive et ‘OCD’. Notre relation, mon fils et moi, était fusionnelle puis nous sommes 

devenus à la fin amis. Je n’ai pas vu mon fils vivre son adolescence comme les autres. Il était toujours 

adulte. Maintenant notre relation s’améliore, elle est plus ‘normale’. 

 

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Je crois qu’il y a un côté génétique dans son problème. De plus, Joseph souffrait pendant son enfance 

d’un déficit de l’attention, et il a souffert aussi à cause de nos disputes, son père et moi, et notre divorce 

qui l’a séparé de son père quand il avait seulement six ans. Dans notre relation mère-fils, je crois qu’il 

avait une image contradictoire, il voyait combien je l’aimais mais en même temps il entendait son père 

et sa famille raconter de mauvaises histoires de moi.  
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- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

J’ai pris connaissance qu’il fumait du haschisch quand il avait quinze ans. Je l’ai emmené chez un 

psychiatre et chez un psychothérapeute pour l’aider. Et depuis je n’ai pas cessé de lui donner tout le 

support nécessaire. 

 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ?   

J’ai désiré avoir un bébé ainsi que mon mari, mais le médecin nous a dit qu’il y avait un problème chez 

mon mari qui pourrait nous empêcher d’avoir des enfants. Pourtant, je suis tombée enceinte et j’étais 

heureuse de le savoir. Pendant ma grossesse j’étais très nerveuse et je me disputais beaucoup avec mon 

mari. L’accouchement était naturel et sans complication, mais mon mari et moi avions une grande peur 

concernant l’allaitement et comment soigner notre bébé. Cela m’a rendue dépressive pendant les 

premiers mois après l’accouchement. J’ai arrêté de lui donner le sein la deuxième semaine après sa 

naissance. Je n’ai pas aimé l’expérience de l’allaitement. J’étais effrayée de lui donner même le biberon 

quand je suis seule à la maison de peur qu’il ne meure entre mes mains parce qu’il suffoquait en suçant.  

La première année était affreuse parce que Joseph tombait toujours malade surtout la grippe et moi 

j’avais trop peur de ne pas savoir comment me comporter avec lui. Mais, après la première année je 

suis redevenue normale tandis que mon mari couvait trop, il observait et persécutait Joseph tout le 

temps. 

Je l’ai envoyé à la garderie quand il a eu deux ans, mais cela était affreux pour Joseph qui pleurait tous 

les jours refusant de se séparer de moi. Il avait peur de rester seul. 

A l’école, il pleurait tous les jours en quittant la maison le matin et cela jusqu’en classe de dixième. 

Mais la situation était moins affreuse qu’à la garderie parce que son père travaillait à la même école. Il 

lui prêtait toute son attention et le gardait avec lui pendant la récréation. Il le couvait jusqu’à l’asphyxie, 

comme s’il voulait qu’il restât bébé. 

Il n’a pas pu réussir à l’école dès le début à cause du déficit de l’attention dont il souffrait, il était lent et 

rêveur, ne pouvant pas se concentrer sur les études.  

 

-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ? 

Pendant les premières années de sa vie, Joseph était témoin de beaucoup de disputes entre mon mari et 

moi. J’ai décidé de divorcer et j’ai eu le divorce quand Joseph avait à peu près six ans. 

Après le divorce, j’ai logé avec Joseph chez mes parents et mon mari est resté seul à la maison. Joseph 

pleurait pour voir son père, mais ce dernier refusait de le voir en dehors des horaires indiqués par le 

tribunal. C’est un homme extrêmement rigide qui a peur de la loi.  

Joseph était épanoui dans la famille avec ses grands-parents, ses tantes et son oncle, mais avait un 

problème avec ses grands-parents paternels qui ne cessaient de parler négativement de moi chaque fois 

qu’il leur rendait visite. Ils lui disaient que je ne l’aimais pas et que j’étais seulement attachée à 

l’argent, sinon j’aurais dû sacrifier et rester à la maison. 

Après quelques années, j’ai quitté avec Joseph la maison de mes parents pour nous installer dans un 

nouvel appartement. Mon travail m’obligeait à voyager de temps à autre, ce qui faisait que Joseph 

restait seul à la maison, et cela, comme je l’avais su après, avait donné à Joseph la liberté de faire ce 

qu’il voulait y compris de se droguer. 

Je me suis remariée depuis trois ans après une relation qui avait duré sept ans. Mon mari vivait avec 

nous et était proche de Joseph et s’occupait de lui. Mais notre vie n’était pas toujours stable parce que 

mon mari travaillait avant à l’étranger et venait de temps à autre au Liban, et moi je voyageais chez lui 

aussi. Actuellement il est revenu au Liban mais il est sans travail fixe actuellement.  
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-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ? 

Joseph a souffert sans doute d’une violence émotionnelle et verbale de son père, de ses grands-parents 

paternels et de mon père qui était dur avec lui aussi bien qu’avec moi. Il a été toujours déchiré entre son 

père et moi. Le divorce l’a bouleversé. 

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

J’ai vécu dans une famille où le père était rigide, sévère, alcoolique et toujours sur ses nerfs. J’étais 

toujours effrayée de lui. Je suis l’ainée dans ma famille avec deux sœurs et un frère. Mon père ne nous 

permettait pas de sortir, mes sœurs et moi, ce qui m’a poussée à me réfugier dans un mariage qui a 

abouti à l’échec parce que mon mari était lui aussi rigide, sévère et n’aimait pas les gens comme mon 

père. A cause de la rigidité de mon père, mes deux sœurs ont choisi de rester célibataires. 

 

-Comment avez-vous été, vous-même, confrontée à la violence dans votre vie? 

La rigidité et l’immaturité de mon père m’ont beaucoup affectée. De plus, nous avons vécu pendant la 

guerre dans une région de Beyrouth qui a reçu beaucoup d’obus parce qu’elle était sur les lignes de 

démarcation. 

 

-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille? 

Mon père est alcoolique. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille? 

Moi j’ai souffert d’un trouble obsessionnel compulsif pendant trois ans après la naissance de Joseph et 

je me suis traitée par un antidépresseur. Je prends toujours un antidépresseur. J’aime les médicaments 

que je considère comme sauveurs. De plus j’ai eu une tumeur précancéreuse au sein et je suis toujours 

sous traitement.  

Du côté de la famille du père de Joseph, tous sont étranges. Son père prend des anxiolytiques, son oncle 

est antisocial, ses grands-parents souffrent de maladies psychosomatiques. 

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille? 

J’étais très loin de la religion, mais j’ai changé maintenant et j’ai visité Sainte Lourde et Maiduguri. Je 

suis actuellement active dans un groupe de prière et je cherche mon chemin avec Dieu.  

 

E-Génogramme de la mère 
 

Elle commence son arbre de famille par mentionner son nom en bas de la feuille qu’elle met dans un 

cadre, ensuite elle écrit les noms de son père, sa mère, son frère et ses deux sœurs sur la même ligne 

horizontale. En dessous elle mentionne les noms de ses grands-parents des deux côtés. Puis, elle hésite 

en se demandant s’il fallait écrire les noms des oncles et tantes, et décide enfin de les mettre sur son 

arbre sur une ligne entre ses parents et ses grands-parents commençant par les oncles et tantes 

maternels puis paternels. 

Elle commence à parler d’elle-même : 

- Moi, je suis émotionnelle des deux points de vue positif et négatif. 

- Mon père aime ses enfants mais il est possessif et trop nerveux et sévère, mais moins avec Joseph qui 

est son point faible. 

- Ma mère est très bonne et patiente, elle se sacrifie beaucoup mais en même temps elle est une femme 

forte. Mon frère lui ressemble. 

- Ma sœur (D) est rigide et pas bien dans sa peau. Elle est restée célibataire. 
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- Ma sœur (T) est émotionnelle, elle est toujours à la recherche de l’homme de sa vie, mais ne le trouve 

pas. 

- Mon frère (N) est un homme fort et calme, nous l’admirons tous. Il a réussi et vit à l’étranger avec sa 

famille. 

- Tous les membres de ma famille sont solidaires et attachés l’un à l’autre. 

- Mon oncle maternel (F) est un homme impuissant. 

- Mon oncle (P) est un coureur de jupons. 

- Ma tante (S) et bonne mais elle a souffert avec son mari. 

- Ma tante (T) est rigide et la vie était dure avec elle. Elle et son mari ont perdu leur fortune et son fils 

unique est bon à rien, il est menteur et rêveur. 

- Ma tante (H) aimait beaucoup la vie, mais elle a attrapé l’hépatite dans la salle opératoire et est morte 

après quelque temps. 

- Mon oncle (N) est très strict. 

- Mon grand-père maternel est intelligent et très bon. Il est pieux et aime beaucoup sa femme et fait 

tout pour elle. 

- Ma grand-mère maternelle a un bon cœur. 

- La famille de ma mère est palestinienne. Ma mère avait six ans quand ils ont quitté la Palestine pour 

le Liban. Son père est venu le premier et a ouvert un magasin puis sa femme et les enfants l’on suivi. 

Mes tantes maternelles rêvent toujours de revenir à leur pays d’origine pour rejoindre leurs racines. 

- La famille de mon père vient d’Alep en Syrie. Mon grand-père a décidé de quitter vers le Liban à 

cause de la persécution des musulmans fanatiques. Ensuite, ses parents et ses frères et sœurs l’ont 

suivi pour rester tous ensemble. Toute la famille travaillait dans le commerce. Ils sont tous venu 

d’Alep de leur plein gré, et pourtant tous regrettent leur décision parce qu’une fois installés au Liban, 

la guerre a commencé, ce qui a influencé négativement leur commerce.  

- Ma grand-mère paternelle était une femme autoritaire et non contenante. Elle était nerveuse et criait 

toujours.  

- Mon grand-père paternel était un homme intelligent et bien mais sa femme lui a rendu la vie difficile 

à cause de son tempérament nerveux. 

- Mon oncle (R) est un homme difficile. 

- Mes deux oncles (E) et (J) sont doux. 

- Le père de Joseph est un homme rigide, paranoïaque et avare. 

- Joseph est comme moi bon et ouvert d’esprit, mais il est lent comme son père. 

 

F-Fiche d’entretien de la mère  
Dans l’entretien la mère de Joseph-Karim parait simple et ouverte, en même temps elle semble fatiguée 

et abattue. Elle pleure en parlant du problème de son fils et exprime son doute de pouvoir un jour s’en 

sortir. A noter qu’elle l’appelle Joseph, le nom qu’elle lui a choisi et n’utilise jamais le nom Karim. 

 

G-Entretien avec le père  
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Je vois que Karim a changé. Je lui parle beaucoup quand je le visite et je lui donne les conseils dont il a 

besoin, et j’espère que sa vie aura un sens après sa réhabilitation. 

 

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

C’est sa mère qui est derrière sa situation. Elle lui a fait changer trois écoles. C’est une femme anxieuse 

qui a beaucoup de peurs, pour cela elle n’a pas su comment traiter son fils et elle lui a transmis son 

anxiété. Elle prenait des antidépresseurs lorsque nous étions mariés. Après le divorce, elle était très 
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permissive avec notre fils et le laissait seul à la maison tout le temps pour aller travailler. Et moi je 

n’arrivais pas à le voir que les weekends, ce qui a eu un impact négatif sur notre relation père/fils. 

Ensuite, elle s’est remariée et son mari est venu vivre avec eux à la maison. Toutes ses circonstances 

ont contribué à affaiblir la résistance de Karim devant la drogue. 

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

Je ne savais pas que mon fils était toxicomane, je sentais qu’il n’était pas en bonne forme, mais je ne 

pensais pas à la drogue. Quand Karim a été arrêté par la police, j’ai su qu’il était plongé dans 

l’addiction depuis des années. Et à partir de cet instant, j’ai décidé de prendre Karim pour qu’il vive 

avec moi et j’ai arrêté de travailler pour consacrer tout mon temps afin de m’occuper de lui. 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ?   

Karim est notre fils unique. Nous l’attendions impatiemment. Sa naissance s’est passée dans de bonnes 

circonstances mais sa mère avait une grande peur pour lui, et n’arrivait pas à bien s’occuper de lui à 

cause de ses angoisses. En fait, c’est une femme possessive, qui voulait son fils à elle seule. Elle était 

instable surtout quand elle se trouvait avec ses parents et ses sœurs qui avaient une forte influence sur 

elle. Elle laissait Karim et son mari seuls à la maison pour aller dormir chez ses parents. 

Karim était dépendant de nous pendant son enfance de façon excessive. J’avoue que nous n’avions pas 

essayé de l’aider à être autonome.  

Il a rencontré d’énormes difficultés à l’école parce qu’il souffrait d’un déficit de l’attention et n’arrivait 

pas à se sentir à l’aise en dehors de la présence de sa mère ou de son père.  

 

-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ? 

Avant notre divorce, Karim a été témoin de nos disputes, sa mère et moi. Et après le divorce, il est resté 

avec sa mère, ce qui l’a éloigné de moi. Quand nous nous rencontrions pendant les weekends, nous 

communiquions peu parce que sa mère lui recommandait de ne rien me dire sur leur vie surtout qu’elle 

voyageait et le laissait seul à la maison. Il n’osait pas me parler et il me cachait tout. Elle a déformé 

mon image devant mon fils, et moi aussi j’étais obligé de déformer son image devant lui. Karim était 

déchiré affectivement entre nous deux. 

 

-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ? 

La violence était surtout verbale de la part de sa mère, qui était trop colérique au point qu’elle cachait 

les couteaux de la cuisine parce qu’elle avait peur de les utiliser à tort. Ensuite est venu le divorce qui 

nous a séparés et l’a obligé de vivre déchiré entre ses deux parents. 

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

Je suis né dans une famille qui donnait beaucoup d’importance à la loi. Mon père est médecin et 

consacrait son temps à son métier et ma mère venait d’une famille aristocrate qui s’intéressait beaucoup 

à la culture et aux traditions. Notre relation était parfaite et nous vivions en paix à la maison.  

 

-Comment avez-vous été, vous-même, confronté à la violence dans votre vie? 

J’ai vécu mon enfance et ma jeunesse pendant la guerre libanaise dans une région de Beyrouth où les 

batailles étaient toutes proches. Nous n’avions pas pu quitter ce lieu parce que mon père était obligé de 

rester près de l’hôpital où il travaillait, et nous ne voulions pas le laisser seul. Notre vie était souvent en 

danger. Plusieurs de mes amis ont été tués ou blessés pendant les batailles. Nous étions chanceux de 

rester vivants. 
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-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille? 

Non, ma famille est loin de l’addiction. En fait, j’ai pu cacher jusqu’à maintenant à mes parents 

l’addiction de mon fils, et personne de ma famille ne sait que Karim est actuellement dans un centre de 

réhabilitation, parce que c’est une honte qu’un membre de notre famille soit toxicomane. Par contre, la 

mère de Karim adore les médicaments et Karim s’est identifié à sa mère, et dans sa famille on boit 

l’alcool à gogo. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille? 

Nous avons dans la famille des maladies cardiaques.  

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille? 

Nous sommes une famille pieuse qui respecte les valeurs et les traditions, sans toutefois consacrer 

beaucoup de temps aux rituels religieux. 

 

H- Génogramme du père 
 

Quand je lui ai demandé de tracer son arbre généalogique, il a commencé par me parler de sa grande 

passion pour la photo et pour le dessin, surtout des arbres. Puis il a dessiné son génogramme 

commençant par la famille de son père sans mentionner le nom d’aucun membre de sa famille et se 

contentait d’indiquer le degré de parenté (grand-père, grand-mère, oncle, tante, père, mère, frère et 

sœur) : 

Il parle de la famille du père en commençant par le grand-père : 

-Mon grand-père paternel est né en Syrie et est venu au Liban jeune pour continuer ses études 

universitaires et y est resté après avoir terminé ses études, où il a travaillé dans la commerce et a épousé 

une jeune fille libanaise et a eu d’elle huit enfants, sept garçons et une fille. Il a eu une crise cardiaque 

et est mort tôt quand mon père avait seulement quatre ans. 

-Un de mes oncles avait un très bon poste et les autres travaillaient dans le commerce comme leur père.  

-Mon père, qui était le plus jeune, a étudié la médecine et est devenu anesthésiste. Pendant ma petite 

enfance, je ne voyais pas mon père que les dimanches. Il était ou bien au travail ou bien dans son 

bureau en train d’étudier. C’était un homme très strict mais pas agressif, et silencieux la plupart du 

temps. 

-Mes grands-parents maternels sont issus de la grande bourgeoisie d’Alexandrie en Egypte et ont eu 

trois filles, l’une d’elles est décédée jeune d’un cancer, et la seconde a épousé un syrien et vit en Syrie 

et il y a ma mère.  

-Ma mère est une femme instruite, elle est distinguée et sérieuse et a consacré sa vie à s’occuper de sa 

famille et à soutenir mon père. 

-Ma sœur a étudié la médecine mais s’est consacrée à sa famille après son mariage. 

-Mon frère ne s’est pas marié, il adore son travail et lui donne tout son temps. 

-Moi j’ai étudié les beaux-arts, pourtant mon père voulait que j’étudie la médecine, mais je l’ai déçu à 

ce niveau. 

-Mon fils Joseph-Karim est un artiste, il compose et joue de la musique. Mon père voulait aussi qu’il 

étudie la médecine mais c’était impossible puisqu’il avait beaucoup de difficultés dans ses études. 

 

I-Fiche d’entretien du père 
Dans notre entretien, le père de Joseph-Karim était un peu méfiant et son discours était centré surtout 

sur son ex-femme, comme s’il n’avait pas dépassé son divorce et avait un grand besoin de jeter toute la 

responsabilité de l’addiction de son fils sur elle. Il sautait du coq à l’âne pendant l’entretien. Il appelait 

son fils Karim qui est le nom de son père et omettait le nom Joseph choisi par la mère. 
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J- Protocole du TAT 
 

Planche 1: 10s/4m.40s 

C'est la passion d'un rêveur qui admire le violon. Il pense, il veut être quelqu'un dans l'avenir. (Silence) 

Il a souffert pour avoir ce violon, peut-être à cause de la situation financière, et il n'y a personne pour 

l'enseigner. Pas de cahier de note devant lui et pas d'instituteur. Il ne met même pas le violon entre ses 

mains pour ne pas penser à l'échec. (Silence)  

 

Planche 2: 55s/5m.30s 

C'est un fermier et sa femme qui est enceinte d'un autre homme. La fille là-bas qui tient des livres entre 

ses mains, est la maîtresse de cet homme. Cette fille sait que la femme est enceinte d'un autre homme. 

C'est un village où tout le monde sait tout. (Silence) 

 

Planche 3BM: 39s/3m.16s 

C'est une fille qui est dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a une dépression. (Silence) On lui a 

coupé les cheveux. Elle cache son visage. Elle a une faible personnalité, elle se voit moche mais en 

réalité elle est jolie. Elle était abusée par des hommes, ce qui l'a rendu complexée et désespérée. 

(Silence) 

(Et puis?) Le médecin va rentrer pour lui injecter un antidépresseur. 

 

Planche 4: 14s/3m.25s 

Ça se passe à Hollywood. Cette femme ressemble à Marilyn Monroe dans les années soixante. L'autre 

femme est aussi une actrice, elle est célèbre. (Silence) 

Je vois l'homme comme un dealer de cocaïne. (Silence) Elle lui fait la cour pour son charisme et son 

argent, mais lui, il n'est pas intéressé. 

 

Planche 5: 2s/1m.40s 

C'est ma grand-mère paternelle. Elle lui ressemble beaucoup mais celle-ci est plus jeune. Même la 

maison ressemble à la sienne. Trop bien arrangée. (Silence) Elle semble surprise de quelque chose de 

banal, pourquoi mon oncle, qui a 40 ans, n'est pas encore rentré pour dormir. Ma grand-mère s'interfère 

trop dans la vie de son fils. 

 

Planche 6BM: 30s/3m.50s 

Cette image fait mal au cœur. Je me vois dans cette image après dix ans debout devant ma mère. 

(Silence) 

Je vois une femme avec son fils, comme s'il fait une confession devant sa mère, mais celle-ci ne peut 

plus supporter toute cette déception qu'il lui a causée. (Silence) Il a fait tout ce qu'il veut pendant dix 

ans et il a souffert, mais il a enfin réussi, preuve en est son apparence, ses vêtements et ses cheveux, il 

semble élégant. Mais il a promis à sa mère d'être franc avec elle et de lui raconter tout. (Silence) Mais il 

porte un secret très grand, quelque chose qui s'est passé et qui est difficile à raconter. Il essaie de 

l'avouer à sa mère mais n'a pas encore pu. (Silence) 

 

Planche 7BM: 35s/3m.04s 

Cet homme âgé ne me donne pas confiance, il est maffioso. Il donne des ordres pour tuer, pour rentrer à 

une maison, tuer la mère et sa jeune fille. Cette famille est maffioso aussi. (Silence) 

Le mari de la femme a beaucoup de dettes à payer, il ne supporte pas sa femme à la maison. (Silence). 

Cet homme dans l'image essaie de prouver que le mari est l'assassin pour le faire rentrer dans un procès 
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juridique. Il kidnappe sa fille pour l'obliger à lui payer de l'argent. S'il ne paye pas ses dettes il rentrera 

en prison. (Silence)  

A la fin, l'homme, qui est avare, ne paye rien mais arrive à récupérer sa fille. Ça ne l'empêche pas de 

rentrer en prison pour une longue durée. Quelle est la faute de la mère pour qu'on la tue?! 

 

Planche 8BM: 27s/5m.05 

Vous me traînez à tuer quelqu'un dans cette image? (Silence)  

C'est trop méchant! Ils veulent lui couper le ventre. Non, non, une seconde. Je veux dire quelque chose 

d'important : ce garçon est un élève et les enseignants le battent à l'école ainsi que les autres élèves. Il y 

avait un enseignant qui le déteste beaucoup. (Silence) L'enseignant était endormi quand il a fait un rêve 

pénible : l'élève le frappe et il y a aussi le directeur de l'école qui lui donne un coup de fusil sur sa tête, 

et avec l'homme de la cafétéria à l'école il commence à lui ouvrir le ventre et enlever les organes - le 

cœur, l'estomac et le pancréas. Le chien de chasse vient manger les organes. 

A la fin, il se réveille très dérangé de ce rêve et regarde son ventre pour s'assurer qu'il n'est pas vide. 

 

Planche 10: 28s/2m.10s 

Un père et un fils. Mon père m'embrasse toujours sur mon front. C'est ce qu'il fait quand je lui manque. 

(Silence) Le père embrasse le fils ainsi pour lui dire qu'il lui a pardonné les fautes qu'il a commis, et le 

fils ne trouve pas les paroles nécessaires pour lui exprimer son remord pour tout ce qui a fait de mal. Le 

père ne peut pas le laisser seul parce qu'il risque de revenir à ses mauvaises habitudes. Mais à la fin, il 

va le laisser vivre sa vie. 

 

Planche 11: 19s/2m.56s 

Voulez-vous voir avec moi cette photo ? (Silence) J'ai compris cette photo, je la trouve très belle.  

Il y a une cascade d'où sorte un dragon. A droite il y a un troupeau de moutons qui passent, et à côté du 

troupeau je vois l'ombre d'un singe. Il y a beaucoup de paix dans cette photo. Tout est imaginaire. Il y a 

aussi un pont. On trouve là tout ce qu'on peut imaginer : cascade, dragon, singe volant, tout. (Silence) A 

la fin, vous sentez qu'il y a une alarme pour la nature. Comme si le dragon transmet un message aux 

animaux, les moutons et le singe, pour qu'ils s'enfuient parce qu’il y a quelque chose qui va se passer. 

Ils essayent de s'enfuir. 

 

Planche 12BG: 16s/1m.57 

C'est une nature morte. Je peux imaginer des ombres de personnes de part et d'autre de l'arbre à gauche, 

comme des fantômes. (Silence) Dans le bateau, est-ce que vous voyez une personne allongée ou bien ce 

sont des objets qui non pas de sens ? Une bataille a eu lieu dans cet endroit, elle a tout détruit et a laissé 

des victimes. De plus, ils ont implanté des mines. Cet endroit est devenu dangereux. 

 

Planchez 13MF: 33s/4m.20s 

Je vois quelqu'un que la police essaie de l'arrêter en projetant une forte lumière vers ses yeux. Il ne peut 

plus voir. Il n'était pas nu ni en train de faire quelque chose comme le sexe ou la drogue, de son 

apparence on peut déduire qu'il est ingénieur. Cette femme est anesthésiée ou bien morte.  

Si on veut faire un scénario on pourrait dire qu'il a kidnappé une femme et l’a anesthésié. Il n'est pas 

coureur de jupons mais il se peut qu'il ait déjà fait du mal à quelqu'un. Malgré qu'il la couvre, il a un 

grand désir de prendre d'elle de la tendresse, quelque chose qu'il n'a pas pu s'en passé, qui lui a manqué 

quand il était enfant. (Silence) 
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Planche 13 B: 29s/1m.33s 

Ce petit enfant misérable, qui s'assoit pieds nus, contemple sa vie. Le présent est dure mais peut être 

l'avenir sera mieux. Derrière lui tout est noir, c'est son passé obscur. Devant lui il y a quelque lumière. 

Pourquoi il n'est pas à l’école ? Où sont ses parents ? Peut-être il est un garçon malade. 

 

Planche 19: 1m.05s/3m'43 s 

Celle-ci comment la tenir ? (Il prend dans ses mains la planche et l'approche de son visage pour mieux 

se concentrer). 

Il y a là une mer et c'est un sous-marin, au milieu il y a deux missiles, et à l'autre côté deux maisons. 

(Silence) Ils vivent en paix. Mais à la fin les deux missiles vont exploser. (Silence) Est-ce possible ? 

Peut-être toute l'image représente une grotte dans laquelle se trouve une dame qui chante l'opéra. (Il 

commence à chanter). 

 

Planche 16: 1s/2m.28s 

C'est la plus belle photo, ça donne de la joie. Je trouve une lumière et un espoir. (Silence) Je trouve 

l'infini, la joie, le calme, la blancheur, la pureté et l'innocence. Quelque chose qu'on ne trouve pas dans 

la vie. A l'intérieur de moi-même cela existe sûrement, mais quand quelqu'un veut rentrer dans ma vie 

intime, la blancheur s'en va et s'installe le noir entre l'autre et moi. 

 

Les deux planches qu'il a aimées le plus: 

1- planche 1: parce qu'il a la passion et il a enduré pour arriver là. 

2- planche 11: parce qu'il y en a beaucoup d'imaginaire loin du réel tel qu'il est. 

 

Les deux planches qu'il n'a pas aimées: 

1- planche 8BM: parce qu'elle m'a dégouté. 

2- planche 2: parce qu'elle n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il vient faire le cheval ici? Et qu'est-ce qu'ils 

viennent faire les livres entre les mains de la fille dans telle ambiance paysanne ? Qu'elle est la logique 

dans cette photo? Il y a une contradiction qui ma trop gênée. 

 

K- Analyse du protocole du TAT 
 

Planche 1 

 

Procédés 

B2-2 (passion) avec un recours au rêve (A2-1 rêveur) CL-2 (admire) de la description avec attachement 

aux détails manifestes (A1-1 : le violon et le garçon). A2-4 (pense) et sur l’anonymat de personnage 

(CI-2 : quelqu’un) (si en arabe, quelqu'un a le sens de quelqu'un important donc c'est CN-2) un silence 

important intra récit (CI-1) puis l’accent est porté sur les conflits intra personnels et B2-2 (A2-4 : il a 

souffert) et une précaution verbale (A3-1 : peut-être), CN-2 à valence négative (la situation financière) 

CM-1 et A2-3 a valence négative (il n'y a pas personne pour l'enseigner) et un remâchage (A3-1) A2-3 

et A1-4 (pas de cahier), A2-3 et B1-2 (pas d'instituteur). A2-3 (il ne met) A2-2 (pour ne pas) A2-4 et 

CN-2 à valence négative (penser à l'échec) 

  

Problématique 

Face à la castration le sujet se dévalorise.  L’émergence de l'affect dépressif sous-tend une angoisse 

d'abandon caractérisée par une fonction d'étayage à valence négative. Le sujet essaie de se défendre de 

cette angoisse en niant que ces désirs et représentations porteuses d'angoisse lui appartienne.  

La dénégation est utilisée par le sujet pour aborder des sujets dangereux et fournisseurs d'angoisse. 
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Planche 2 

 

Procédés 

Un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : sa femme) avec une érotisation des relations 

(B3-2 et E2-2: enceinte d’un autre homme) et une introduction de personnage non figurant sur l’image 

(B1-2 : un autre homme). Il continue avec une description avec attachement aux détails manifestes  

(A1-1: 3 personnages), et A1-1 (livres) l’érotisation des relations (B3-2 : la maitresse de cet homme), 

l’anonymat des personnages (CI-2 : cet homme), l’érotisation des relations (B3-2 : enceinte d’un autre 

homme) et la précision spatiale (A1-2 : un village). Tout le monde (B1-2) E3-2 (tout le récit) 

 

Problématique 

Le récit se caractérise par une absence de triangulation claire. Tous les personnages sont mis a un 

même niveau ou' la différence des générations n'est pas claire. L’instance surmoïque semble peu 

intégrée ce qui en résulte que tout est permis au sein des relations hétérosexuelles qui se caractérisent 

par la déception et la perversion.  

 

Planche 3 

 

Procédés 

A1-1 (fille) A1-2 (hôpital) A2-2 (parce que) E2-2 (dépression) silence important intra récit (CI-1) et 

une posture signifiante d’affect (CN-3 : elle cache son visage) avec la représentation de l’objet à 

valence négative (CN-2 : une faible personnalité) (CN-2 : elle se voit moche) et la représentation 

d’affects contrastes et CN-2 valence positive (B2-3 : mais en réalité elle est jolie). Il introduit une 

expression crue liée à une thématique sexuelle ou agressive (E2-3 : abusée) et des personnages non 

figurant sur l’image (B1-2 : des hommes), E2-2 (complexée et désespérée). 

 

Problématique 

Face à la castration le sujet régresse à un fonctionnement plutôt archaïque révélant la fragilité du moi et   

la possibilité de l’existence d’une représentation de soi atteinte dans ses fondements identitaires.  

L’intensité de la projection révèle le thème de la persécution au niveau relationnelle. Ceci met en 

évidence le mouvement d’expulsion du dedans vers le dehors, et l’attribution à l’objet externe de ce que 

le sujet ne peut supporter comme lui appartenant en termes d’affects. Le sujet essaie de se protéger, en 

déposant sur l’objet l’agressivité, la haine et les sentiments négatifs qu’il ne veut reconnaître comme 

émanant de lui-même.  

Le récit révèle aussi une grande dévalorisation de soi ce qui explique l'émergence des affects dépressifs 

qui sous-tend une énorme dévalorisation de soi. 

 

Planche 4 

 

Procédés 

Le récit commence par une précision spatiale (A1-2 : Hollywood) et un anonymat de personnage (CI-

2 : femme), référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : Marlene Monro) et une précision 

temporelle (A1-2 : les années soixante). L’anonymat des personnages (CI-2 : l’autre femme) et la 

référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : est une actrice) CN-2 à valence positive 

(célèbre) sont suivis par un silence important intra récit, (CI-1) Puis il met l’appui sur le percept et ou le 

sensoriel (CL-2 : je vois) avec une évocation de mauvais objet (E2-2 : cocaïne) et suivi par un silence 
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important intra récit (CI-1). B3-2 (lui fait la cour) CN-2 positive (charisme et argent) et il termine avec 

une représentation et un affect contraste (B2-3).  

 

Problématique 

Le récit évoque une idéalisation de l'image féminine. L’image masculine est dévalorisée.  

La relation hétérosexuelle n'est pas abordée dans le récit.  

Il s'agit d'une relation matérialiste et en même temps dangereuse, porteur d'angoisse. Le sujet à essayer 

de gérer cette angoisse a' travers la mise en écart par des précisions temporelles et la référence au sens 

commun, et par l'évitement du conflit à travers l'anonymat des personnages, l'appui sur le percept et la 

restriction, avant que les défenses cèdent pour permettre une certaine émergence des processus 

primaires mais qui restent tolérables. 

 

Planche 5 

 

Procédés 

Avec une porosité des limites entre narrateur sujet de l’histoire (CL-1) et par une représentation et ou 

affect contrastes (B2-3 : mais elle est plus jeune) puis une précision spatiale (A1-2 : la maison) et une 

description avec attachement aux détails manifestes (A1-1) puis un silence important intra récit, (CI-1) 

suivi par une précaution verbale (A3-1 : semble) et une expression d’affect, B2-4 (surprise) une 

banalisation (CI-2 : banal), A3-3 (surprise et banale) l’introduction de personnage non figurant sur 

l’image (B1-2) CL-1 (mon oncle) est liée à une précision chiffrée d’âge (A1-2 : 40 ans) A2-3 (n'est pas) 

CF-1 (dormir). CL-1 (ma grand-mère), CF-2 (la grande mère en tant qu'instance surmoïque externe). 

 

Problématique 

Le récit révèle une image maternelle surmoïque et à la rigueur castratrice. Le sujet essaie de contrôler 

cette angoisse à travers un fonctionnement limite oscillant tantôt vers l'évitement du conflit à travers la 

banalisation, le factuel et l'identification projective ou' le sujet se projette dans le récit a' fin de contrôler 

le contenu et vers la mise a' distance a' travers la formation réactionnelle, la précaution verbale et la 

précision chiffrée.  

 

Planche 6BM 

 

Procédés 

Le récit commence par une mise en tableau (CN-3 : cette image) et par un commentaire personnel, et 

B2-2 (B2-1 : fait mail au cœur), CL-1 et CL-2 (je me vois...) B1-1 (mère et lui-même) A1-1 

(personnages) suivi d’un un silence important intra récit, (CI-1) une précision temporelle (A1-2 : après 

dix ans), A3-1 et L’accent est porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : une femme avec son fils) 

A3-1 (comme si) et la références sociales au sens commun et à la morale (A1-3 : fait une confession) 

B2-3 (ne peux pas supporter...) CI-1 (silence) (CF-1 : il a fait tout ce qu’il peut). La précision 

temporelle (A1-2 : dix ans) la et l’accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4. il a souffert) B2-3 

(réussit) A2-2 (preuve) précédent la représentation de l’objet (valence positive (CN-2 : son apparence) 

(CN-2 : il semble élégant), et sur les relations interpersonnelles (B1-1 : être franc avec elle). Après un 

silence important intra récit (CI-1) on trouve un motif de conflit non précisé (CI-2 : il porte un secret 

très grand) A2-4, CF-1 et (CI-2 : quelque chose s’est passe qui est difficile à raconter) et une 

représentation contraste (B2-3). 
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Problématique 

La relation mère-fils est évoquée et liée à un sentiment de culpabilité avec un motif de conflit non 

précisé suggérant la présence d’un non-dit et d’un secret familial qui rend lourd le vécu du sujet. 

Encore une fois il essaie de contrôler l'angoisse en se projetant au sein du récit, aussi a' travers le 

recours au factuel, en figeant et immobilisant la dimension affective et la non implication dans le conflit 

de la planche. L’humeur thymique est claire mais le sujet essaie de s'en dégager à travers l'auto 

valorisation. 

 

Planche 7 

 

Procédé 

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 : homme), puis une représentation de 

l’objet à valence négative (CN-2 : ne me donne pas confiance) CN-1 (ne me donne) E2-2 (maffioso) et 

une expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : tuer), et la précision spatiale (A1-2 : une 

maison). Une autre expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : tuer). Il met l’accent sur les 

relations interpersonnelles, et B1-2 (B1-1 : la mère et la jeune fille), E2-2 (maffioso), A3-1 (remâchage) 

un silence important intra récit (CI-1), l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : la 

femme) est suivi d’une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : dettes. L’introduction 

de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : la femme) est suivie par un silence important intra récit 

(CI-1). On trouve également un anonymat des personnages (CI-2 : cet homme) et E2-1 (fabulation : 

essaie de prouver...). Une expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : assassin) puis une 

références sociales au sens commun et à la morale (A1-3 : un procès juridique) et une évocation de 

mauvais objet  

(E2-2 : kidnappé). Un silence important intra récit (CI-1) est suivi d’une représentation d’objet à 

valence plus ou moins (CN-2 : avare) (A2-3 ne paye rien). A3-2 (récupérer la fille) On trouve une 

inadéquation du thème au stimulus, une fabulation hors image (E2-1) et une désorganisation de la 

causalité logique (E3-3), et le récit se termine par une introduction de personnage non figurant sur 

l’image (B1-2 : la mère), B2-1 (quelle est la faute de la mère). A1-1 (2 personnages) E3-1 (tout le 

récit).  

 

Problématique 

Face à l'image paternelle qui suscite apparemment une énorme angoisse, le récit reflète une grande 

désorganisation et une régression a' un fonctionnement plutôt archaïque, ce qui permet l'émergence des 

processus primaires. L’intensité de la projection reflète l’existence d’une représentation de soi atteinte 

dans ses fondements identitaires. Le maintien de l’identité subjective est remis en question.  

Ce récit reflète en même temps les tendances psychopathe du sujet. 

Le sujet essaie pourtant de préserver le contact avec la réalité à travers des défenses obsessionnelles de 

type annulation et remâchage. 

 

Planche 8 

 

Procédés 

Le récit commence par une expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : tuer) et E2-2 

(intentionnalité) suivi par un appel au clinicien (CM-1) et un silence important intra récit (CI-1). B2-1 

et L’évocation de mauvais objet, (E2-2 : méchant) et l’expression crue liée à une thématique agressive 

(E2-3 : lui couper le ventre) sont liée à une annulation (A3-2 : non), CN-1 et B2-1  (je veux dire) et un 

motif de conflit non précisé (CI-2), puis un anonymat des personnages (CI-2 : ce garçon) A1-1 (les 

personnages) est lié à l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : l’enseignant) A1-4 
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(élève) A1-4 (enseignant) A1-4 (directeur) et a une expression crue liée à une thématique agressive  

(E2-3 : le battent ), une précision spatiale (A1-2 : à l’école). Il réintroduit les personnages non figurant 

sur l’image (B1-2 : les élèves) (B1-2 l’enseignant). On trouve aussi une évocation de mauvais objet, 

(E2-2 : déteste), E2-1 (fabulation) suivie par un silence important intra récit (CI-1) (A2-1 : endormi) et 

une désorganisation de la causalité logique (E3-3), le recours au rêve (A2-1 : un rêve pénible) est suivi 

par une évocation de mauvais objet (E2-2 : frapper) et une introduction de personnage non figurant sur 

l’image (B1-2 : le directeur). L’expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : donne un coup 

de fusil sur sa tête), une autre expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : ouvrir le ventre)  

( E2-3 : enlever les organes), puis une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : le 

chien de chasse) et une évocation de mauvais objet (E2-3 manger ses organes), E2-2 (thème de 

persécution) expression d’affect (B1-3 : très dérangé). Face à cette angoisse le récit se termine par une 

A3-2. 

 

Problématique 

Encore une fois, le récit révèle un fonctionnement archaïque d'où l'émergence des processus primaires 

qui dévoilent une atteinte au niveau identitaire. L’intensité de la projection dévoile une agressivité 

mortifère non contenue, des désirs parricides et des tendances paranoïaques et psychopathes.  

Le sujet éprouve une énorme angoisse et préoccupation au niveau de l'image et l'intégrité corporelle.  

Le recours aux défenses obsessionnelles permet au sujet de maintenir un minimum de contact avec la 

réalité. Le recours au rêve lui a permet d'aborder le conflit a un niveau imaginaire, et l'annulation lui a 

permet d'effacer toute angoisse débordante.  

 

Planche 10 

 

Procédés 

le récit commence par un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : un père et son fils) et  

A1-1 (personnages) (CL-1, B1-3 : mon père m’embrasse), (CL-1 et B1-3: c’est ce qu’il fait quand je lui 

manque), puis un silence important intra récit (CI-1), suivi par une posture signifiante affect , (CN-

3 B1-3: le père l’embrasse pour lui dire...), (évocation de mauvais objet) (E2-2 : les fautes). L’accent 

est porté sur les conflits intra personnels (A2-4). A2-3 (ne trouve) B1-1 (les paroles) On trouve un aller-

retour entre l’expression et la défense (A2-4) et une expression d’affect (B1-3 : son remord), liée à un 

accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4) symbolisme hermétique (E2-1 : le mal a' vérifier le 

texte en arabe pour être sure de la cotation). CM-1 (le laisser seul) A3-1 (remâchage) A2-2 (parce que) 

évocation de mauvais objet, (E2-2 : mauvaises habitudes) et le récit se termine avec un aller-retour 

entre désirs contradictoires (B2-3).  

 

Problématique 

La relation père-fils est évoquée dans un contexte de remords. Il s'agit d'une immaturité fonctionnelle 

face a' une image paternelle protectrice. L'angoisse de perte d'objet et la relation d'objet de type 

anaclitique sont évoquées. L’étayage comme modalité défensive est mobilisée pour éviter la 

construction de scénarios de perte et l’évocation d’affects dépressifs déterminés par l’angoisse de 

perdre l’amour.  

 

Planche 11 

 

Procédés 

Le récit commence par un appel au clinicien et CN-1 (CM-1) et un silence important intra récit, (CI-1) 

puis un commentaire personnel, et CN-1 (B2-1 : j’ai compris cette photo) (je la trouve très belle ) la 
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précision spatiale (A1-2 : une cascade) est suivi par une description avec attachement aux détails 

manifestes (A1-1 : dragon), une précision spatiale (A1-2 : à droite), (A1-1: troupeau de mouton). Il 

continue avec l’appui sur le percept et ou le sensoriel (CL-2 : je vois), (E1-3 l’ombre d’un singe), 

l’expression d’affect (B1-3 : il y a de la paix) et la mise en tableau (CN-3 : cette photo) sont liés au 

recours au fictif et au rêve (A2-1 : tout est imaginaire). Il continue la description avec attachement aux 

détails manifestes (A1-1) et un autre recours au fictif (A2-1 : imaginaire) A3-1 (remachage) suivi par 

un silence important intra récit (CI-1). On trouve une inadéquation du thème au stimulus avec une 

fabulation hors image (E2-1) et le récit se termine par un motif de conflit non précisé, E2-2 (thème de 

persécution). 
 

Problématique 

Un fonctionnement limite oscillant vers un fonctionnement plus archaïque. Le contact avec la réalité est 

maintenu à minima dans un premier temps, mais le récit dévoile certaines caractéristiques 

paranoïaques. L’intensité de la projection qui est sous- tendue d'une dimension interprétative aboutit à 

une certaine perte de contact avec la réalité à la fin du récit.  

 

Planche 12 
 

Procédés 

le récit commence par une évocation de mauvais objet, (E2-2 : une nature morte) CN-1 (je peux) et un 

recours au rêve (A2-1 : imaginer), (E1-3 : ombres de personnes ) A3-1 (comme) E1-3 et avec une 

évocation de mauvais objet, (symbolisme hermétique E2-1 fantômes), le silence important intra récit, 

(CI-1) (B1-3: personne) et l’hésitation entre interprétations différentes, (A3-1 : ou bien), C1-2 (pas de 

sens) il fait un appel au clinicien (CM-1) et introduit une expression crue liée à une thématique 

agressive ( E2-3 : une bataille) avec précision spatiale (A1-2 : cet endroit) et évocation de mauvais 

objet (E2-3 détruit), E1-4 (victimes) E2-1 (fabulation) puis une précision spatiale (A1-2 : cet endroit) 

E2-2 (implantée) et une évocation de mauvais objet (E2-2 : dangereuse). 

 

Problématique 

Un fonctionnement psychotique caractérisé par une thématique crue de mort et d'agressivité non 

contenue. L’intensité de la projection dévoile l'intensité des tendances agressives et un moi et des 

mécanismes de défenses non opératoires. Le récit dévoile une atteinte au niveau des fondements 

identitaires du sujet.  

 

Planche 13 MF 

 

Procédés 

le récit commence avec un appui sur le percept et ou le sensoriel (CL-2 et CN-1 : je vois) puis 

l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un) (CI-2 : quelqu’un) et la 

références sociales au sens commun et à la morale (A1-3 : la police) ; il introduit un autre personnage 

non figurant sur l’image (B1-2 : la police) (CL-2: une forte lumière) ; il continue avec appui sur le 

percept et ou le sensoriel (CL-2 : voir) E2-1(fabulation) E2-2 (ne peux plus voir) et érotisation des 

relations, ( B3-2 : nu)  

( B3-2 : le sexe). On trouve une évocation de mauvais objet (E2-2 : drogue) A2-3(ni), A1-1 

(personnages), la recherche arbitraire des physionomie (E2-2 : anesthésiée) est liée à l’hésitation entre 

interprétations différentes, (A3-1 : ou bien) et la perception d’objet détériorée ou de personne malade 

mal formée (E1-4 : morte), A3-1 (si) (A2-1: scénario), la recherche arbitraire des physionomie ou 

attitude (E2-2 : anesthésié) et la dénégation (A2-3 : n’est pas coureur de jupons), a thème de 

persécution, (E2-2 : il a fait du mal à quelqu’un), anonymat des personnages (CI-2 : quelqu’un). Il 
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réintroduit un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un) B2-3 (il a un grand désir...) B3-2 

(tendresse) lié à une précision temporelle d’âge (A1-2 : il était enfant). 

 

Problématique 

Encore une fois, un fonctionnement psychotique ou' le contact avec la réalité est a' peine préservé grâce 

a' des défenses obsessionnelles.  

La pensée est très tolérante a' l'émergence des processus primaires.  

La crudité de l'agressivité, la persécution et les traits psychopathes caractérisent le récit.  

Le moi semble peu opératoire et les fondements identitaires semblent atteints. 

La relation hétérosexuelle n'est abordée qu’à travers la dénégation qui semble fournir pour lui un mode 

de sécurité contre l'angoisse surgissant. La carence affective est claire à ce niveau. 

 

Planche 13B 

 

Procédés 

le récit commence par un anonymat des personnages et A1-1 (CI-2 : ce petit enfant) et une évocation de 

mauvais objet (E2-2 : misérable ), A2-4 (contemple sa vie) puis une description avec attachement aux 

détails manifestes (A1-1 : pieds nus), le motif de conflit non précisé (CI-2) et la précision temporelle 

(A1-2 : le présent) sont suivis par un accent porté sur les conflits interpersonnels (A2-4 : dure); on 

trouve une précaution verbale (A3-1 : peut-être), une précision temporelle (A1-2 : l’avenir) A3-2 

(l'avenir sera mieux) et des représentations contrastes (B2-3) (B2-3 : derrière lui le noir devant lui la 

lumière), CL-2 et A1-1 (Le noir), Cl-2 (la lumière) puis il lance un appel au clinicien (CM-1) (A1-4: 

l’école ), l’appel au clinicien (CM-1) et l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : 

ses parents) précèdent la précaution verbale, (A3-1 : peut-être) et le récit se termine par une perception 

d’objet détériorée ou de personne malade mal formée (E1-4 : un garçon malade).  

 

Problématique 

La dépendance aux objets externes a pour but de pallier les défaillances de l’intériorisation des objets 

internes. 

Ce fonctionnement limite caractérisé par l'angoisse d'abandon oscille le plus souvent vers un 

fonctionnement rigide caractérisé par l'annulation, la précaution et l'attachement aux petits détails dans 

le but de d’éviter de s'impliquer dans le conflit et permettant la permanence du contact avec la réalité. 

Tout cela sans prévenir l'émergence des processus primaires signalant une défaillance au niveau 

identitaire et une angoisse au niveau de l'image corporel. 

Les procèdes antidépressifs viennent come tentatives de contrôler le sentiment dépressif émanant de 

cette situation d'abandon et de détérioration au niveau corporel. 

 

Planche 19 

 

Procédés 

Le récit commence par un appel au clinicien (CM-1), il continue la description avec attachement aux 

détails manifestes (A1-1) et une précision spatiale (A1-2 : au milieu) et chiffrée (A1-2 : deux), (E1-3: 

missiles) ; une autre précision chiffrée (A1-2 : deux maisons). CI-3 (silence) précède l’expression 

d’affect et E3-1 (B1-3 : en paix), l’évocation de mauvais objet, (E2-2 E2-3 : vont exploser) et les 

représentations contrastes (B2-3) ; CI-3 (silence) il fait un appel au clinicien (CM-1), et le récit se 

termine par une précaution verbale (A3-1 : peut-être), une précision spatiale (A1-2 : une grotte), une 

introduction de personnage non figurant sur l’image et E2-1et E1-3 (B1-2 : une dame qui chante 

l’opéra). 
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Problématique 

Un fonctionnement psychotique témoignant d'une fabulation, des aberrations perceptives et d'une 

agressivité crue et non contenue, indice d'une problématique archaïque identitaire et persécutrice. 

 

Planche 16 

 

Procédés 

Le récit commence par un commentaire personnel, (B2-1 : c’est la plus belle photo) avec une 

expression d’affect (B1-3 : la joie) puis un silence important intra récit (CI-1). CN-1 (Je trouve) CL-2 

(lumière) CN-1 (je trouve) sont suivis par un motif de conflit non précisé (CI-2 et A2-3: quelque chose 

qu’on ne trouve pas ) B2-3 (mais) puis un accent porté sur l’éprouvé subjective (CN-1 et Cl-1 à 

l’intérieur de moi-même) et une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un) 

et le récit se termine par un représentation et ou affect contrastes (B2-3). 

 

Problématique  

Le discours du sujet reflète les difficultés relationnelles qu'il vit. 

Il se projette à l'intérieur de la planche afin d'essayer de contrôler l'angoisse qui émane du vide. 

 

Synthèse 

 

Malgré que la castration soit abordée dans la première planche, on trouve que la triangulation n'est pas 

évoquée. Toutes les figures sont mises au même plan. 

Dans plusieurs planches la relation hétérosexuelle n'est pas abordée, et même quand elle est abordée, il 

s'agit le plus souvent d'une relation situant à un niveau pervers.  

La relation avec les parents est teintée le plus souvent d'une culpabilité et ravit chez lui un sentiment 

d'infériorité et des représentations négatives d'un soi perçu comme inferieur. Cette relation est vécue 

selon des modalités anaclitiques dominées par l'angoisse de perdre l'objet. 

Le récit reflète le plus souvent une angoisse de perte d'objet ce qui explique l'humeur dépressive tout au 

long du protocole. Dans ce contexte, le recours aux modalités défensives qui ont pour but d'éviter la 

construction de scénarios de perdre l’amour de la part de l’objet.  

Le fonctionnement psychique général dépasse cet aménagement limite vers un fonctionnement 

psychotique plus archaïque.  

L’angoisse de morcellement et la préoccupation de l'intégrité corporelle sont présentes dans le récit du 

sujet. 

La fragilité des frontières entre le dedans et le dehors et le brouillage des limites entre soi et l’autre 

facilite l'émergence des processus primaires. Le sujet introduit sa propre personne en totalité ou en 

partie à l’intérieur du récit pour le posséder ou le contrôler. 

Ce fonctionnement psychotique se caractérise par : 

Les sollicitations manifestes et latentes sont à peine prises en compte et se trouvent parfois mises de 

côté au profit d’une fantasmatique ou d’une thématique sans lien avec elles.  

La massivité de la projection entraîne à un récit qui n’a qu’un rapport lointain avec le contenu latent de 

la planche. Cela rend compte de la diffluence de la pensée et de la perte des repères logiques sous la 

pression de la projection.  

Le récit se trouve de même marqués parfois par des considérations métaphysiques. 

La projection est sous-tendue par une dimension interprétative. Le sujet attribut au matériel ou aux 

personnages de caractéristiques que le sujet ne peut reconnaître comme siennes.  
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Ceci met en évidence le mouvement d’expulsion du dedans vers le dehors, et l’attribution à l’objet 

externe de ce qu'il ne peut supporter comme lui appartenant en termes d’affects ou de représentations.  

La projection permet au sujet de déposer sur l’objet l’agressivité, la haine, les sentiments négatifs qu’il 

ne veut reconnaître comme émanant de lui-même. 

Les affects ou représentations massifs semblent être liés à des problématiques en relation avec 

l’agressivité, la sexualité et la perte, ce qui signale une certaine atteinte au niveau de la structure 

identitaire de base chez le sujet. 

Pourtant cette structure psychotique n'est pas une structure en état de décompensation (ce qui nous 

permet à la rigueur d'aller dans le sens d'une structure limite avec des oscillations archaïques le plus 

souvent)  

Ce contact avec la réalité est à peine assurée le plus souvent grâce à des procédés rigides permettent au 

sujet de ne pas s’engager dans une affirmation directe et assurant l’indécision dans le choix et 

empêchant le développement et la solution du thème et permettant de revenir continuellement sur les 

mêmes éléments du thème, sans qu’il y ait progression dans le récit. 

De même, en ayant recours à l’annulation, le sujet tend à effacer le représentant pulsionnel sur un mode 

magique.  

Pourtant, tout échec de ces défenses rigides et tout échec de ces tentatives de contrôle implique une 

décharge pulsionnelle crue et une émergence brute de ces processus primaires. 

 

L- Protocole de FAT 
 

Planche 1: 25s/5m.25s 

Un couple avec les enfants. Ils prennent le dîner ensemble. C'est une famille traditionnelle. Le mari est 

stressé, il ne mange pas et n'est pas à l'aise. Il gronde sa femme pour une chose qu'elle n'a pas faite. La 

femme a raison. La fille est choquée et perdue, elle ne peut pas manger et essaie d'apaiser la situation. 

Elle n'est ni avec le père ni avec la mère. Le garçon à sa gauche est détaché de tout ce qui se passe 

devant lui, il veut s'en sortir de cette situation et vivre comme si rien ne se passe. L'autre garçon est 

fâché et veut terminer vite le dîner et aller étudier. 

Le père dit à sa femme qu'il ne veut plus manger et va au bureau pour terminer son projet d'architecture. 

Un des deux garçons va étudier. La plus jeune demande un "delivery" (livraison de nourriture) et va 

regarder la télé. La fille reste avec sa mère et elle l'embrasse pour la consoler. 

 

Planche 2: 11s/1m.37s 

Un garçon et sa sœur sont seuls à la maison. Les parents sont au travail. C'est un samedi et ils veulent 

écouter de la musique. Le garçon veut écouter un genre de musique et la fille un autre genre. Ils se 

disputent. La fille insiste pour qu'on écoute son CD. Enfin le garçon cède, il n'a pas envie de continuer 

à se chamailler sans fin. 

 

Planche 3: 32s/4m.40min 

Le garçon aime beaucoup lire. Il venait de prendre un livre quand il a fait tomber par accident un vase. 

Le père vient le gronder en disant " je ne t'ai pas dit de ne pas lire ce livre, et voilà tu a tout saboté. Est-

ce que tu veux que je te frappe ?" Le garçon a envie de pleurer. Il se sent opprimé comme s'il n'a pas le 

droit de faire ce qu'il aime.  

La photo est prise après la scène, alors je ne sais pas s'il se justifie ou pas.  

Rien ne va se passer, le père le menace et lui dit que c'est sa dernière chance. Il prend les livres et les 

met dans un autre endroit. C'est un père ignorant. 
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Planche 4: 10s/1m.56s 

Une mère, non excusez-moi c'est une jeune fille dans un magasin. Elle est gâtée et rien ne lui plait. La 

vendeuse essaie de la convaincre et de la solliciter, mais sans succès.  

A la fin, la jeune fille achète quelque chose du magasin parce qu'elle est maniérée et pour que la 

vendeuse pense qu'elle est aisée et se sentir inférieure. 

 

Planche 5: 17s/2m.14s 

C'est quelque chose d'étrange, mais pas négatif. Une famille, dont les membres sont attachés l'un à 

l'autre. C'est une soirée d'été où le père rentre de son travail. Tous regardent la télé. Le fils qui rentre de 

la porte paraît drogué. Les deux autres sont encore jeunes et innocents. Les parents vivent dans le déni 

concernant l'addiction de leur fils. Ce dernier veut rentrer dans sa chambre tout de suite. 

A la fin, ils lui demandent de venir les joindre, mais il refuse pour rester seul avec la drogue. 

 

Planche 6: 13s/1m.27s 

(Il rit). Je me vois quand j'étais petit. C'est maman et c'est ma chambre désordonnée. Ma mère me 

gronde et me demande de ranger ma chambre, mais je lui dis de me laisser en paix, je la range après. Et 

je m'en vais sans rien faire. 

 

Planche 7: 31s/2m.55s 

Je vois un adolescent qui veut s'assurer que tout le monde dort. IL est 11h30, il veut fumer ou se 

masturber ou se droguer. Il semble qu'il vient de voir un film pornographique ou de faire quelque chose 

que les parents interdisent. 

Il a peur et en même temps il se sent motivé à faire ce qu'il désire. A la fin, les parents s'endorment et il 

se sent libre de se comporter comme il veut. 

 

Planche 8: 29s/5m.10s 

(Il rit). Ce sont deux jeunes gens qui marchent, derrière eux des amis, ils se moquent de ceux qui 

marchent devant qui sont une mère et son fils. La mère enlace son fils, ce n'est pas faux, mais moi j'ai 

honte si ma mère m'enlace, je me sens faible parce que j'ai un grand besoin de tendresse et de sécurité, 

c'est un grand manque chez moi.  

La mère pense si son fils a besoin d'acheter quelque chose, après avoir acheté une paire de chaussures 

dont elle a besoin. 

Moi, je ne suis jamais allé avec ma mère pour le shopping surtout si elle veut acheter quelque chose 

pour elle. 

Je sens que le père de cet enfant est décédé parce qu'il est trop attaché à sa mère. Pour ne pas avoir 

honte de marcher comme ça avec sa mère, le père doit être décédé. 

 

Planche 9: 33s/3m.53s 

Une mère prépare le repas dans la cuisine, elle donne l'impression d'être la bonne qui travaille dans un 

restaurant dont cet homme est le propriétaire. Le fils est un "waiter" (serveur), il se demande si ses deux 

personnes sont en relation, il est jaloux. Le propriétaire semble très attaché à cette femme. Il est 

alcoolique et le garçon le sait bien, il a peur qu'il lui fasse du mal. 

A la fin, l'homme boit de l'alcool et s'approche de la femme et le garçon veut l'agresser. La femme 

regarde son fils et décide de faire quelque chose pour que l'homme s'en aille, ce qui doit apaiser le fils. 

 

Planche 10: 9s/2m.27 s 

Il est pauvre ce jeune garçon, parce qu'il a eu un coup de balle sur son œil. Il ne sait pas bien jouer. 

L'autre essaie de lui apprendre à jouer et de l'encourager, mais il n'arrive pas facilement à le motiver.  
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A la fin, il réussit à jouer à cause de l'encouragement. 

 

Planche 11: 37s/2m.04s 

Il dit à ses parents de regarder l'heure, c'est encore 9h et il reviendra à la maison après deux heures. Ils 

lui demandent de leur expliquer ce besoin de rester toujours dehors. Ce sont les grands-parents et la 

tante. Il leur affirme qu'il va avec sa copine et des camarades. A la fin, il arrive à les convaincre. 

 

Planche 12:22s/3m.06s 

C'est une étudiante avec l'institutrice et le surveillant.  

Elle passe un examen. Mais pourquoi cet homme fume la pipe ? Peut-être à cette époque c'était normal 

de fumer en enseignant.  

Ils ont découvert qu'elle était en train de tricher à l'examen. Ils l'ont grondée et lui interdisent de 

continuer l'examen. A la fin, elle ne passe pas son examen, mais elle s'en fout. 

 

Planche 13: 22s/3m.25s 

C'est une jeune fille qui souffre d'une dépression. Son oncle vient la voir. Elle est traumatisée et ne peut 

pas parler. Quelqu'un a tué une personne et elle était témoin de l'assassinat. L'oncle est un détective et 

veut savoir ce qu'il s'est passé mais ne peut rien savoir. Je dis que c'est son oncle parce qu'il met sa 

main sur son genou.  

A la fin, il n'arrive pas à savoir que quelques notions qui ne sont pas suffisantes pour découvrir la 

vérité. 

 

Planche 14: 18s/2m.20s 

Un père qui joue avec son fils, comme s'ils sont des américains. La sœur regarde le jeu et le frère se 

sent délaissé, il n'a pas d'amis, il est abattu et il s'ennuie par ce qu'il n'a rien à faire. On lui demande de 

venir jouer mais il ne répond pas. Il ne sait pas comment demander de l'aide. 

A la fin, il joue malgré lui et brise la vitre avec la balle parce qu'il est trop stressé. 

 

Planche 15: 25s/3m.09s 

C'est la veille de Noël, mais pourquoi ils portent des demi-manches ? Il paraît qu'il y a beaucoup de 

chaleur. Tous sont des frères et sœurs, ils rient ensemble. Deux frères se moquent de leurs sœurs. La 

plus jeune demande de jouer avec eux mais son frère refuse. Cette fille sent la solitude et se demande 

pourquoi elle doit rester sans amis à Noël ? Elle veut chercher quelqu'un avec qui jouer mais ne trouve 

personne. 

A la fin, les parents rentrent de leur visite et préparent le dîner. Vous savez, le père vient toujours leur 

parler un peu et la mère s'assoit avec eux et les unit. 

 

Planche 16: 20s/2m.56s 

Ce sont deux frères qui se disputent sur les clés de la voiture. Le plus grand et méchant et se moque de 

son jeune frère qui veut conduire mais on ne lui permet pas, ce qui lui donne le sentiment d'être 

humilié. Il arrive à être jaloux de son frère. 

A la fin, le plus âgé conduit la voiture et son frère se met près de lui. Il conduit très vite et fait un 

accident de voiture. Le plus âgé est gravement blessé mais le plus jeune sera sauvé. 

 

Planche 17: 13s/2m.45 s 

Deux jeunes filles viennent de faire la connaissance de deux jeunes hommes au pub. Elles rentrent aux 

toilettes ensemble. La première corrige son maquillage afin de paraitre plus belle. La seconde est 

jalouse d'elle parce qu'elle a eu le mec le moins beau tandis que l'autre a pu attirer le plus admirable. 
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Elle n'a pas confiance en elle-même et se voit moche. Elle se compare avec sa copine et lui en veut 

parce que tous les mecs la préfèrent. 

A la fin, la moche boit beaucoup et vomit sur les habits de son mec. Elle se met dans une situation 

pitoyable. L'autre jeune fille passe un bon temps avec son mec et couche avec lui, mais le lendemain il 

la quitte, sa copine trouve une raison pour la taquiner. 

 

Planche 18: 12s/4m.15s 

En route au travail et à l'école: La mère est angoissée comme s'il y a quelque chose qui l'agace, peut-

être quelque chose concernant sa relation avec elle-même ou avec son mari. Peut-être elle a des 

soupçons que son mari la trompe avec une autre femme. La fille est un garçon manqué. L'homme essaie 

de calmer ses enfants. 

Je crois que je me trompe, c'est elle qui est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. L'homme semble 

ignorant et s'occupe des enfants. Ces regards je les connais ! 

Les enfants s'en foutent de ce qui se passe entre les parents. La fille, qui est garçon manqué, frappe son 

frère et l'autre garçon les trouve idiots et veut arriver vite à l'école pour fuir cette situation. A la fin, ils 

se calment et arrivent chacun à son boulot ou son école et reviendront ensuite à la maison. La femme 

est propriétaire d'un restaurant. Là-bas elle trompe son mari qui semble un peu stupide. 

 

Planche 19: 27s/3m.01s 

Pourquoi ? D'accord, c'est un père avec sa fille. Le père est un musicien qui prépare un concert et 

entraine sa fille à chanter de l'opéra. Il s’inspire de sa fille pour une chanson. Il est concentré et ne 

l'écoute pas lui dire d'arrêter l'entrainement parce qu'elle est fatiguée. Il la regarde comme si elle était 

une pièce d'art ou un tableau et n'écoute pas ce qu'elle dit. Seulement il écrit ce qu'elle lui inspire, ce qui 

est d'ailleurs faux. A la fin, elle part et il lui demande de revenir. Enfin ; elle accepte de chanter. 

 

Planche 20: 17s/2m.08s 

C'est une fille qui a douze ou treize ans. Elle regarde si elle a de la poitrine. Elle est contente d'avoir un 

peu de poitrine pour attirer un mec et se sentir belle. C'est la puberté. 

Elle n'est pas satisfaite, elle met une prothèse pour que le garçon avec qui elle va sortir la trouve plus 

féminine. 

J'ai eu mon premier rendez-vous à treize ans avec une voisine qui était plus âgée que moi. C'était une 

belle expérience. 

 

Planche 21: 11s/3m.34s 

Il lui dit: «Ne vous en faites pas madame, laissez le cartable pour que je le porte moi-même». C'est un 

enseignant qui vient de l'école avec la mère et ses enfants pour leur donner des leçons particulières. Il 

semble que cette femme l'attire, elle est élégante. Il veut l'inviter à une sortie, mais elle n'accepte pas et 

les enfants sont étonnés et se disent : « Qu’est-ce qu'il a ce monsieur ?» Le garçon a pensé qu'il peut 

profiter de cette situation et laisser ses livres et s'en aller. La fille veut étudier et terminer ses leçons. 

A la fin, il rentre avec eux à la maison. Il prend un café et enseigne les enfants. Elle lui paye de l'argent 

pour les leçons particulières. 

Moi, j'avais une dizaine d'enseignants qui viennent me donner des leçons particulières mais personne 

n'a pu continuer avec moi. 

 

M. Analyse du protocole du F.A.T. de Joseph-Karim 
 

La feuille de cotation complétée présente les notes obtenues par Joseph-Karim pour toutes les 

catégories de cotation. L'analyse suivante peut-être proposée. 
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Le protocole de Joseph-Karim est suffisamment long et clair puisqu'il y a pas mal de réponses 

inhabituelles et malgré le refus (n=6). 

L'index en général de dysfonctionnement de ce protocole est très élevé (101), suggérant ainsi la 

probable existence d'un conflit non résolu à l'intérieur de la famille. 

Le protocole de Joseph-Karim, fait état d'un niveau élevé de conflit familial (n=8) et d'un niveau très 

élevé de conflit extra-familial (n=16 pour la catégorie Autre type de conflit). Ces observations 

suggèrent l'existence d'un conflit familial non résolu et la difficulté de cette famille à fonctionner 

efficacement avec le monde extra-familial. 

L'analyse des indices de fonctionnement familial, éclaire plus en profondeur les modalités 

relationnelles à l'œuvre dans cette famille. Le nombre de thématiques Résolution négative est très élevé 

(n=10), et de même pour les modalités inappropriées de définition des limites dans la résolution des 

conflits (n=2 pour inapproprié adhésion) suggère la présence d'une dynamique familiale qui mène au 

mécontentement des parents, ce qui en retour aboutit à l'adhésion des enfants aux limites imposées par 

les parents (n=4) d’où l’hypothèse d’un système familial décousu et d’un fonctionnement parental 

immature. Ce qui suggère une attitude de fusion de dans cette famille (n=2). 

Le nombre élevé de circularité dysfonctionnelle (n=8) montre que la désorganisation de cette famille et 

l’absence de la hiérarchie enferment ses membres dans un cercle vicieux qui lui-même enferme la 

famille dans un mode relationnel dysfonctionnel. 

Le récit du protocole surtout la (planche 13) montre des scènes criminelles et des idées morbides qui 

dominent la qualité relationnelle dans ce système familial et que ces 2 parents sont perçus comme 

générateurs de stress (Mère: agent stressant n= 5; Père= agent stressant n= 5). Le nombre très élevé 

d’Autre type de conflit (n=16) et Autre agent stressant (n=19) indique que les parents sont 

irresponsables envers leurs enfants leurs comportements sont dominés par une agressivité et par des 

inquiétudes non précisées envers leurs enfants et envers ce monde extérieur et ils transmettent cette 

anxiété et cette agressivité à leurs enfants d'où le dysfonctionnement avec le monde intérieur. Par la 

suite dans ce monde extérieur et face à ce vécu, les membres de la famille tendent vers une fermeture 

(n=14). Ainsi, les parents sont des alliés (mère alliée n=1) (père allié n=1) et l’on trouve également 

d’autres alliés (n=2) d’où l’attitude de désengagement envers la famille (n=10) qui signifie un refus. 

Alors la famille n'a pas préparé adéquatement ses membres à faire face à ce type d'expériences 

individuelles En plus nous remarquons que Joseph-Karim trouve une absence de sentiment dans pas 

mal de planches, ce qui montre une frigidité chez Joseph-Karim, ainsi un sentiment de dépression est –

il remarqué (n=2) et le nombre d’autres types d’émotions est très élevé (n=13) : honte (n=1) humiliation 

(n=1) souci (n=1) solitude (n=1) jalousie (n=1). 

L'analyse du protocole suggère que cette famille fonctionne de manière fusionnelle. Une angoisse non 

résolue chez les parents est transmise aux membres : l’angoisse de séparation, la famille est dépressive 

et des sentiments archaïques de vide et de désarroi dominent chez Joseph-Karim. 

Ce protocole contient cinq réponses (n=6) faisant allusion à la maltraitance physique et morale ainsi 

qu’une réponse pour la négligence et l’abandon (n=2). Face à cette violence et au conflit intrapsychique 

vécu, Joseph-Karim a eu recours à l’abus de substance (n=4). 

 

Synthèse 

 

La rigidité du système familial pousse les membres à avoir une attitude négative (planche 6 : mentir 

aux parents). Cette famille adopte l’humiliation, la négligence et la violence comme moyens de gérer 

les conflits intérieurs. L’absence de communication mène à un sentiment de solitude et de dépression 

(planche 13+15) ; la maison est illustrée comme un restaurant (planche 9) ce qui signifie la froideur et 

le rejet ainsi que la jalousie envers les frères qui s’exprime par une agressivité et par un désir de les 

faire mourir (planche 16) ; des sentiments de pitié, de soupçon et de tromperie rendent l’intérieur de 
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Joseph-Karim désordonné et l’enferme dans un conflit non terminé. Son image de soi est très négative : 

il se voit moche. Il a un sentiment d’infériorité (il ne tolère pas se voir dans le miroir (planche20). C’est 

ainsi que la famille n’a pas pu protéger Joseph-Karim d’une dysharmonie évolutive ni de l’angoisse 

purement archaïque. 

 

 

2. Mahmoud : Un enfant né avec le canal des larmes bouché 
 

A- Identifiants : 

 
- Nom : Mahmoud - Sexe: Masculin 

- Date de naissance: 1993 

- Etat matrimonial: Célibataire 

- Fratrie: Il est le cinquième dans une fratrie de cinq enfants, deux garçons et trois filles 

- Appartenance religieuse: Chiite 

- Appartenance socio-économique: Au - dessous de la moyenne 

- Appartenance régionale: la banlieue sud de Beyrouth (région chiite). 

- Niveau d’éducation: Brevet 

- Niveau d’éducation du père: Certificat d'étude 

- Niveau d’éducation de la mère: Certificat d'étude 

- Profession: pas de profession fixe 

- Profession du père: Il était électricien puis devenu chauffeur de taxi 

- Profession de la mère: boulangère et serveuse 

- Age du début de la consommation de drogues: 12 ans 

- Drogues consommées: Le Haschisch, L’alcool, la cocaïne; le rivotril, la free-base, l’opium, l’extasie 

et l’héroïne. 

- Durée de l’addiction: 11 ans 

- Durée de la résidence à Oum et Nour: 9 mois 

- Nombre de recours au soin: sa deuxième réhabilitation. 

- Casier judiciaire: Plusieurs arrestations pour consommation de drogue et vol, et était emprisonné 

plusieurs fois. 

 

B- Entretien 
 

- Vous êtes dans une démarche de soin, parlez- moi de ce qui se passe pour vous?  

J’en ai assez de la substance, des pressions des parents et de la vie dans les rues.  La première fois, j’ai 

été soumis à un programme de réhabilitation à la demande de mes parents sans conviction de ma part. 

Mais après une rechute, j’ai décidé de bon gré de me réhabiliter pour me débarrasser de mon addiction.  

J’ai quitté la maison et j’ai vécu un mois dans la rue.  Cela m’a fatigué.  

 

- Comment ça s'est passé pour que vous ayez eu recours à la drogue ? 

Après le voyage de mon frère, mon aîné de 11 ans au Canada, j’ai perdu tout sentiment de sécurité, 

d’appartenance, et je suis devenu solitaire.  A 12 ans, j’ai fréquenté les rues.  Nous vivions dans un 

quartier populaire à "Hay el Sellom" dans la banlieue sud de Beyrouth où se trouvaient des gangs, 

pervers et drogués.  Je me suis imposé par le vol et l’abus de drogue.  J’ai commencé à fumer le 

haschisch, boire de l’alcool, voler les motos, téléphones portables et sacs à main pour acheter la drogue.  

J’ai pris ensuite des pilules puis l’héroïne à l’âge de 13 ans et demi.  Je me droguais avec des adultes 
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qui m’envoyaient à la Beqaa pour leur apporter la marchandise.  Les deux premières fois, j’ai gouté 

l’héroïne chez le trafiquant et la troisième fois, je ne pouvais plus m’arrêter. L’héroïne m’a fait tout 

oublier et je ne pensais qu’au moyen par lequel je pouvais obtenir l’argent pour acheter la substance.  Je 

suis devenu un trafiquant, promoteur, abuseur et voleur pour la drogue. 

 

- Comment votre famille a-t-elle vécu votre addiction ? 
A 15 ans, mes parents ont découvert mon addiction. Ils l’ont sentie parce que j’ai beaucoup maigri, 

perdu l’appétit et pratiqué l’automutilation. Ils m’ont soumis à une analyse de sang et ont appris que je 

me droguais.  Je fuyais la maison et restais hors domicile pendant des mois, puis je leur faisais plaisir et 

retournais chez moi.  Ils ont essayé de m’aider mais en vain. 

  

- Parlez-moi de votre enfance? 

Je suis né lorsque mon père était à Abu Dhabi.  Il a travaillé dans le domaine de l’électricité et a 

combattu simultanément avec le mouvement "Amal". Il a été blessé au pied, ne pouvant plus travailler 

comme électricien il est devenu chauffeur de taxi. Enfant, j’ai souffert d’asthme tout comme mon père 

et j’en souffre toujours. A l’âge de 3 à 4 ans, mon père est retourné au Liban et je ne savais pas qu’il 

existait. Je croyais qu’il était mon oncle et le dernier était mon père.  Il n’existait aucun dialogue entre 

nous mais il criait et crie toujours sur moi.  

Ma mère est affectueuse, s’occupe de moi, me câline et câline tout le monde. Je n’étais pas un élève qui 

réussissait à l’école mais plutôt timide. J’ai quitté l’école à 14 ans en classe de 5ème. 

 

- Dans quelle ambiance familiale avez-vous vécu durant votre enfance ? 

Durant mon enfance, mon père était en voyage pour travailler.  Je croyais que le mari de ma tante était 

mon père et je l’appelai « papa ».  Lorsque mon père est revenu et j’avais 5 ans, je ne pouvais pas 

l’appeler « papa » et il m’a payé pour le faire.  Je l’ai appelé une fois par mégarde « oncle ».  Il a perdu 

la tête et a commencé à me frapper sauvagement.  J’ai eu peur et perdu tout sentiment de sécurité.  Le 

mari de ma tante habitait le même immeuble que nous lorsque mon père était absent.  Soudain, il a 

disparu et je ne l’ai jamais revu.  Il est parti sans me dire adieu.  A 8 ans, j’ai su qu’il mourut à l’âge de 

42 ans d’une crise cardiaque. 

Lorsque mon père est revenu, il a apporté une grande somme d’argent.  Mais 4 ans plus tard, l’argent a 

disparu.  Nous avons vendu l’appartement et les voitures.  Comment cela a-t-il pu arriver ?  Je ne savais 

pas la réponse.  Il existe des secrets dans la famille. 

Dans la famille, mon père est autoritaire.  Il exerce la violence sur ma mère et ses enfants et blâme 

toujours ma mère. Il ne communique avec personne, seule ma mère communique avec nous.  Mon père 

préférait ma seconde sœur aux autres et ne permettait à personne de la déranger. 

  

- Comment avez-vous été confronté à la violence dans votre vie ? 

L’absence de mon père et mon ignorance de son existence ont contribué essentiellement à mes 

problèmes.  Lorsque mon père m’a frappé la première fois pour me prouver sa paternité, j’ai perdu tout 

sentiment de sécurité. A l’âge de 7 ans, mon cousin, mon cadet d’un an a abusé de moi sexuellement.  

Je n’ai pas résisté parce que je n’ai rien compris. A l’âge de 13 ans, je me droguais avec un homme de 

33 ans qui m’a offert l’argent si je pratique le sexe avec lui. J’ai accepté. A l’âge de 16 ans, lorsque 

j’étais complètement sous l’emprise de l’héroïne, j’ai cherché les homosexuels, couché avec eux, volé 

leur argent et parfois je les ai frappés et blessés.  

Je me suis habitué au vol et c’est devenu facile. J’ai volé la première fois $100 du sac de ma tante. J’ai 

dépensé 15000 livres et distribué le reste. 

Le décès de ma grand-mère était un événement violent que j’ai accepté difficilement parce que je 

l’aimais tant.  Lorsque je me trouvais à l’hôpital où elle était sur son lit de mort, j’ai été silencieux et je 
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n’ai pas pu pleurer. Même durant les condoléances, je n’ai pas pu pleurer en public mais je suis entré 

dans la salle de bain et j’ai pleuré tout seul.  Elle m’a compris et m’a accepté malgré l’addiction. 

J’ai connu trop de changements au sujet de la maison familiale.  Mes parents ont déménagé 

régulièrement en raison de ma mère qui a eu peur pour mes sœurs des jeunes délinquants du quartier, 

mais on s’est toujours installé dans la banlieue sud de Beyrouth. 

J’ai vécu encore la séparation, tout d’abord avec mon père, ensuite mon frère et ma sœur qui ont 

immigré aussi. 

  

- Parlez-moi de l’enfance de vos parents et de l'ambiance familiale dans laquelle ils ont vécu?  
Dans la famille de mon père, son père frappait sa mère, était joueur et s’absentait souvent de la maison. 

Il travaillait au ministère des travaux publics et était un bon parleur. Quant à la mère, elle s’est résignée 

à son sort et avait un bon cœur.  Même son fils aîné la frappait.  

A 11 ans, le père mourut suivi de la mère un an plus tard. 

Concernant ma mère, son  père était un homme honorable, respecté et a bien traité ses enfants.  Sa mère 

venait d’une famille réputée dans le village.  Elle était obstinée et frappait les enfants qui se réfugiaient 

dans les bras du père pour être protégés. 

  

- Comment vos parents ont-ils été confrontés à la violence dans leur vie ? 

 Mon grand -père paternel était violent avec mon père qui a ensuite subi la mort du père à 11 ans puis la 

mort de sa mère à 12 ans. Mon père a rejoint le parti socialiste durant la guerre et a été combattant. Il a 

rejoint ensuite le mouvement Amal et a subi une blessure au pied. Il fait toujours parti du mouvement 

Amal. 

Ma mère a subi la violence de sa mère, ensuite celle de son mari et en plus celle de la guerre. 

  

- Parlez-moi des autres addictions dans la famille?  
Mon père jouait aux cartes et la course aux chevaux de plus il est coureur de jupons. Mon grand- père et 

mon oncle paternels étaient joueurs de cartes. J'ai trois cousins qui sont héroïnomanes et sont 

actuellement en prison. Moi je pratiquais l'automutilation et je me coupais les mains régulièrement et 

parfois on me transportait à l'hôpital quand je me blessais profondément.  

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille ?  
Plusieurs personnes de ma famille sont mortes du cancer. Mon père et moi sommes asthmatiques.  

 

- Parlez-moi de votre relation à la religion et celle de vos parents ?   
 Mon père n'est pas croyant. Il a adhéré dans sa jeunesse au parti communiste. Moi aussi je suis loin de 

la religion. Pour sa part, maman est croyante et pratiquante. 

 

C- Génogramme 
  

Je lui ai demandé de dessiner son arbre familial après lui avoir expliqué ce que c'est et quel en est le but 

dans mon étude, mais il m’a demandé de prendre moi-même des notes parce qu’il ne sait pas écrire. 

Il a commencé par la famille maternelle, citant les prénoms du grand-père, de la grand-mère, des 

oncles, des tantes et de sa mère et a fait de même avec la famille paternelle en terminant avec le père. Il 

a cité ensuite les prénoms de ses frères et sœurs et enfin son prénom. 

-Mon grand-père maternel était un homme fort, cultivateur et connu dans son milieu.  

-Ma grand-mère était affectueuse, avait bon cœur et il l’aimait tant.   

-Mon oncle était imprudent. Il a vendu la maison familiale ce qui a obligé ses frères et sœurs à 

rembourser les acheteurs pour reprendre la maison.   
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-Une de mes tantes a épousé un chrétien, sa famille l’a répudiée et voulu la tuer. 

Quant à la famille paternelle, il dit qu’il n'y sent aucune appartenance.   

-Mon oncle (I) est un joueur pathologique et mon oncle (A) mourut à un jeune âge. 

-Mon frère Abbas m’a traité brutalement en raison de mon addiction. Il a immigré au Canada après son 

mariage. Il était un jeune homme agressif et toujours énervé, et moi, je voulais l’imiter ce qui m'a causé 

des problèmes qui m'ont fait plonger plus dans la drogue. 

-Ma sœur (Z) s’est mariée et a immigré en Suisse avec son mari qui la maltraite.   

-Ma sœur (F) a épousé un sunnite que toute la famille n’approuve pas en raison de la différence 

confessionnelle. 

-Ma sœur (A) me ressemble, une solitaire qui ne parle qu’avec sa mère, et son père lui interdit de sortir 

de la maison. 

  

D- Fiche d'entretien 
  

Dans l'entretien avec Mahmoud, il paraissait timide avec une basse estime de soi, une culpabilité 

profonde qui explique la pratique de l'automutilation utilisée comme auto châtiment. Il était franc mais 

avait un vocabulaire un peu pauvre et parlait de son expérience avec remord sans toutefois être sûr de 

sa capacité à dépasser son problème. 

 

E- Entretien avec le père et la mère : 
  

Les parents de Mahmoud ont demandé de faire l'entretien ensemble parce que la mère ne peut pas venir 

seule car elle n'est pas motorisée et les bureaux de RML sont loin de sa maison.  

A noter que pendant l'entretien, le père s'est excusé plusieurs fois pour aller fumer une cigarette, cela a 

donné à sa femme l'occasion de parler franchement de ses problèmes avec lui et de son influence 

négative sur Mahmoud. 

  

-Votre fils est dans une démarche de soin, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Père: Mahmoud a essayé plusieurs fois de rompre avec la drogue dans des institutions spécialisées mais 

sans succès. Il a fait à deux reprises des overdoses et était au bout de la mort. Maintenant je le vois 

différemment, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir de le voir sobre et vivre une vie normale. C'est le seul 

parmi mes enfants qui nous a causé tous ces soucis. 

 

Mère: Mahmoud est arrivé là à cause de notre pression sur lui et il a eu marre de la drogue après une 

grande souffrance qui l’a conduit au bord de la mort. C'est lui qui a demandé de venir à Oum el Nour 

après des efforts pour se sortir de son addiction à 'Skoun' où on lui a donné des médicaments de 

substitution pendant cinq mois, mais n'a pas pu continuer. Ensuite il est allé dans un centre de 

réhabilitation à Zahlé où il est resté trois mois et puis il s'est enfui et a fait le même jour une overdose. 

Par la suite, il est rentré en prison pour délit de vol et de consommation de drogue. Nous avons tout fait 

pour qu'il sorte de prison, y compris payer une caution. 

 

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Père: Mahmoud a beaucoup vécu dans la rue malgré nos pressions sur lui. Il a fréquenté de mauvaises 

gens surtout que notre environnement est plein de personnes qui se droguent. Depuis toujours, 

Mahmoud était différent, il est têtu et aime faire ce qu'il veut. Chaque fois je le frappais pour l'éduquer, 

il coupait ses mains. Il a quitté tôt son école et n'a pas été stable dans un boulot.  
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Mère: Mahmoud a vécu sans père jusqu'à l'âge de cinq ans. Il n'a pas pu avoir une relation normale 

avec son père pour le respecter et avoir peur de lui. Moi j'étais occupée par mon travail et son père 

aussi, nous n'avions pas fait suffisamment attention à son problème depuis le début, et la situation s'est 

aggravée sans avoir pu la contrôler. 

  

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils ? 

Père : Ma femme ne me racontait pas tout ce qui se passait avec les enfants, elle les protégeait de ma 

colère. C'est pourquoi je n'ai pris connaissance de sa toxicomanie qu'il y a deux ans. Et depuis j'ai 

essayé de l'aider à arrêter la drogue de toutes les façons et j'étais dur avec lui. Parfois j'étais obligé de le 

frapper. 

  

Mère : Je n'ai pris connaissance de son addiction que depuis trois ans, d'après les dires des gens. On a 

vécu des temps horribles avec lui. Il était nerveux et s'absentait beaucoup de la maison, ce qui nous 

inquiétait beaucoup. Parfois nous ne savions pas s'il était vivant ou mort. Il dormait parfois hors de la 

maison parce que son père le frappait. Il passait des jours sans aucun signe de vie avant de le retrouver. 

Nous avons essayé de tout faire pour l'aider. Et nous voilà ici ! 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ?  

Père : Mahmoud est mon plus jeune enfant. Quand il est né je n'étais pas au Liban mais j'ai distribué 

des gâteaux à mes amis pour fêter son arrivée au monde. Mon beau-frère qui est en même temps mon 

cousin a joué, aux yeux de Mahmoud, le rôle du père parce que j'étais absent et lui il passait tous les 

jours pour voir Mahmoud comme s'il était son père. 

Mahmoud était un élève paresseux, et je le battais pour l'obliger à bien étudier. Mon père me battait et 

je faisais de même avec mes enfants. Mon intention était de les encourager à ne pas commettre de 

fautes. 

  

Mère : Quand j'étais enceinte de lui, j'ai beaucoup enduré parce que je travaillais comme boulangère et 

j'avais à m'occuper de mes autres enfants. Mon accouchement était aussi difficile et j'ai dû subir une 

césarienne.  

En fait, quand je suis tombée enceinte de Mahmoud, nous vivions dans une situation difficile. Je ne 

voulais pas d'enfant. Je ne suis pas de nature à aimer les enfants, et je ne voulais pas en avoir plus que 

deux. Mais mon mari insistait pour avoir un grand nombre d'enfants. J'ai fait deux avortements avant la 

naissance de Mahmoud et je ne me souviens pas si je voulais me débarrasser de Mahmoud par un 

troisième avortement. 

Pendant sa première année, Mahmoud était un bébé difficile et souvent malade. Il était asthmatique et 

avait des problèmes aux yeux, le canal des larmes était bouché. En plus, il était insomniaque et 

énurétique. Il faisait pipi dans sa culotte jusqu'à l'âge de neuf ans et il se cachait derrière la porte pour 

ne pas être battu par son père. 

A l'école, il était au début passable, mais quand il n'arrivait pas à résoudre un problème, son père le 

battait. Ce dernier était plus permissif avec son frère et ses sœurs aînés qu'avec lui, peut- être à cause de 

la différence d'âge entre eux. 

A onze ans la situation s'est aggravée et il échouait toujours en classe. A quatorze ans il a quitté l'école.  

  

-Dans qu'elle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?  

Père : Quand je suis revenu au Liban et j'ai rencontré Mahmoud, il avait presque cinq ans. Il n’a pas pu 

m'accepter comme père, il m'appelait 'oncle. J'ai commencé à lui donner de l'argent afin de m'appeler 

'Papa'. Et je le frappais si un jour il m'appelait 'oncle'. On me disait que j'étais dur avec lui. En fait, il 

était têtu et j'étais obligé de le punir. 
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L'ambiance familiale n'était pas idéale. Ma femme et moi n'avions pas la même vision concernant la vie 

et l'éducation. Nous nous disputions en présence des enfants. 

  

Mère : Nous avons vécu à Abou Dhabi pendant des années, et quand je fus enceinte de Mahmoud, je 

suis revenue avec les enfants à Beyrouth et mon mari est resté à Abou Dhabi et il n'a pas visité le Liban 

que cinq ans plus tard où il est rentré pour de bon. C'était en ce temps-là que Mahmoud avait vu pour la 

première fois son père. 

J'étais très proche de mes enfants et je faisais tout pour satisfaire leurs besoins. Je ne les privais de rien. 

Quand Mahmoud demandait de l’argent de poche à son père, lorsqu’il était encore petit, le père refusait 

et Mahmoud lui disait : est-ce que tu veux que je vole pour avoir de l’argent ? 

Une fois, Mahmoud qui avait encore 10 ans, a cassé la tirelire et a distribué l'argent à ses camarades. 

Je détestais la façon avec laquelle mon mari se comportait avec les enfants. Il ne s’intéressait qu’à 

écouter les nouvelles à la télé et refusait d'écouter ses enfants. Il s'intéressait aux étrangers pas aux 

siens. Il refusait de faire sortir les enfants les dimanches mais acceptait de le faire avec ses neveux. Il 

disait que le dimanche est son jour de vacance qui est à lui et pas à la famille, il jouait aux courses de 

chevaux tous les dimanches. 

En parlant de son père, il disait : 'il est seulement mon père sur la carte d'identité.  

Nous n'avions jamais eu de bonne communication mon mari et moi. Entre les enfants et moi, c'est 

autrement. Nous parlons et discutons et je leur raconte mes douleurs et l'injustice que je subis depuis 

toujours de leur père. Mais je ne leur ai pas raconté que leur père est un coureur de jupons et qu'il joue 

au il jouait aux courses de chevaux. 

  

-Comment votre fils a –t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Mère : Mahmoud a vécu avec nous une situation d'instabilité. On changeait régulièrement de domicile. 

Après mon retour d’Abou Dhabi, on s'est installé à "Jieh", puis on a déménagé pour Chiah et puis 

Mcharafieh, ensuite à Birman El Abed, à "Haret Hreik", à "Mreijeh", à "Hadath", et enfin à "Hay El 

Sellom" où on a changé trois maisons jusqu'aujourd'hui. Actuellement, on pense changer de maison 

pour une autre qui sera loin de l'environnement où Mahmoud a vécu son addiction. 

Son père ne le comprenait pas et le frappait souvent pendant son enfance, Mahmoud s'automutilait 

souvent, et surtout chaque fois que son père le frappait. 

Mon mari et moi, nous nous disputions beaucoup devant les enfants, surtout à cause de l'argent. Il ne 

voulait pas donner aux enfants l'argent nécessaire et moi j'étais obligée de travailler comme femme de 

ménage et je préparais du pain pour les nourrir. 

  

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

Père : J’avais une enfance normale, mais mon père était dur avec moi et avec ma mère. Il jouait au 

Poker. J'ai dû quitter mes études et prendre la responsabilité tôt parce que j'ai perdu mon père à onze 

ans, et après seulement un an, ma mère est décédée par un cancer quand j'avais douze ans, j'ai beaucoup 

souffert à cause du décès de mes parents. 

A treize ans je suis rentré dans le parti communiste où j'ai participé à la guerre libanaise comme 

militant dans ce parti. Et puis, j'ai changé de parti pour adhérer au mouvement chiite "Amal" Pendant la 

guerre libanaise, j'ai été gravement blessé dans une des batailles à laquelle j’ai participé, j'avais 27 ans, 

j’ai perdu un rein et je souffre toujours d'un handicap dans mon pied, ce qui m'a obligé à changer mon 

travail, actuellement je suis chauffeur de taxi. 

 

Mère : j'ai vécu dans une famille nombreuse. Mes parents étaient aisés et mon père était un bon père. 

Ma relation à ma mère était conflictuelle.  
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-Comment avez-vous été, vous-même, confrontée à la violence dans votre vie ? 

Père : La dureté de mon père puis le décès de mes parents quand j'avais encore bien besoin d'eux ont 

affecté profondément ma vie. 

La guerre libanaise a accompagné mon enfance et ma jeunesse. J'ai participé à cette guerre comme 

combattant dès mon treizième anniversaire. 

(Il s'est excusé pour aller fumer une cigarette). 

  

Mère : J'ai perdu dans la mort ma sœur qui avait dix ans, mon frère est décédé dans un accident de moto 

il avait dix-neuf ans, il est resté à l'hôpital entre la vie et la mort pendant neuf mois puis il décéda.  

Ma mère était dure avec nous, surtout avec les filles. La vie avec mon mari était difficile, je devais 

travailler dur pour apporter la nourriture à mes enfants, tandis que lui, il dépensait son argent sur les 

femmes et le jeu.  

 

-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille ?  

Père : De mon côté, moi je fume beaucoup, je ne fume pas moins que quatre paquets par jour pour 

oublier mes soucis. 

Les fils de mon cousin prenaient l'héroïne.  

Mon père et mon frère étaient joueurs de poker.  

(Il s'excusait pour aller fumer une cigarette).  

 

Mère : Mon mari est un coureur de jupons, il joue aux cartes et aux courses de chevaux, et fume 

beaucoup comme vous le voyez clairement.  

Les trois fils du cousin de mon mari consommaient l'héroïne et sont actuellement emprisonnés. Mon 

frère était alcoolique. Le père de mon mari jouait aux cartes, il est mort sur la table de poker. Son frère 

aussi est attaché au poker, sa femme et ses enfants l'ont quitté à cause de son addiction au jeu. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille ?  

Père : Ma mère, ainsi que mon grand-père, mon frère, mon oncle et sa femme sont morts d'un cancer. 

Ma femme souffre d'une dépression chronique. Mon père était diabétique et est mort très tôt à cause de 

sa maladie. Moi je suis asthmatique et Mahmoud aussi. 

 

Mère : Il y a beaucoup de cancer dans la famille de mon mari, qui est asthmatique ainsi que Mahmoud.   

  

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille ?  

Père : Moi je suis laïc et je ne m'intéresse pas à la religion. Ma femme, au contraire, met le voile et 

pratique les rituels religieux. 

 

Mère : Moi j'ai vécu dans une famille pieuse dans la Bekaa. Je pratique ma religion, mais mon mari est 

loin de la religion et je ne l'ai jamais vu prier. Mahmoud est un garçon bon mais sa vie avec la drogue 

l'a éloigné de Dieu et de la religion. 

  

F- Génogramme du père : 
 

Il m'a demandé de lui dessiner son arbre de famille, comme d'ailleurs a fait son fils, parce qu'il n'arrive 

pas à écrire. Il m'a dicté les noms de sa grande famille en commençant par les grands-parents paternels, 

puis les oncles et les tantes ainsi que son père. Ensuite il a brièvement parlé des parents de la mère en 

commençant par la grand-mère puis le grand-père et leurs trois enfants. Il n'a pas mentionné sa propre 

famille.  
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Il commence à parler de son grand-père qui a épousé deux femmes qui vivaient ensemble.  

-Ma grand-mère était mariée avant et à perdu son mari, elle avait deux fils. Puis elle a épousé mon 

grand-père et a eu de lui deux garçons et l'autre femme a eu quatre enfants. Plusieurs de mes demi-

oncles sont morts depuis longtemps et j'ai perdu contact avec les autres.  

-Mon père battait ma mère et restait la plupart du temps ailleurs. Il jouait au poker. Mais c'était un 

homme sociable, il parlait bien et travaillait dans le secteur public.  

-Ma mère, de son côté, était une femme bien et aimable. Tous les deux, mon père et ma mère, sont 

morts tôt.  

-Mon frère (I) battait ma mère et était très furieux contre elle. Il joue au poker comme son père. Il s'est 

marié deux fois et ses femmes l'ont quitté. Il n'a pas eu d'enfant et il vit dans la rue.  

-Mon frère (N) jouait au poker aussi mais il était respectueux et généreux avec sa famille.  

-Mon frère Mounir jouait aussi au poker et aux courses de chevaux. Mais il est bon et aime sa famille.  

-Ma sœur (M) a perdu tôt son mari, c'était celui que Mahmoud croyait être son père.  

-Mon frère (A) est allé au Canada. Sa femme a été tuée par ses neveux dans des circonstances 

mystérieuses.  

-Mon fils (A) s'est marié avec sa fille. Une de ses filles a perdu son jeune fils pendant la guerre.  

-Ma sœur (F) s'est mariée avec un homme alcoolique et a enduré dans sa vie avec lui. 

 

G- Fiche d'entretien avec le père : 
 

Dans notre entretien, le père paraît fuyant et il banalise la situation de Mahmoud. Il n'est pas à l'aise, et 

il le paraît et il s’est excusé plusieurs fois pour aller fumer. Il semble ne pas vouloir assumer sa 

responsabilité envers ce qui se passe avec son fils et préfère fuir et rester dans sa bulle. 

 

H- Génogramme de la mère : 
  

Elle a commencé à dessiner l'arbre de la famille du côté de sa mère puis du côté de son père. En 

écrivant les noms des descendants de ses grands-parents maternels, elle a mentionné tous les oncles et 

tantes, et les demi-oncles et tantes mais elle a oublié d'écrire le nom de sa mère. Elle a fait de même en 

dessinant l'arbre de son père sans écrire le nom de ce dernier.  

Puis elle a mentionné, au troisième rang le nom de son père et sa mère et au- dessus d'eux les noms de 

ses frères et sœurs avec quelques détails concernant la famille de chacun d'eux.  

Au quatrième rang elle a dessiné ses enfants et leurs familles sans mentionner le nom de son mari.  

De ses grands-parents maternels elle a dit :  

-Mon grand-père a épousé deux femmes et a eu dix enfants. Ma mère est l'aînée parmi les filles. Mes 

grands-parents étaient des gens bien vus dans leur milieu et étaient aisés. 

-Mes parents étaient fiancés puis ils se sont quittés pour une période de temps pour revenir et se marier 

et ont eu dix enfants aussi. 

-Mon père était un homme bien et nous traitait gentiment. Il est mort à cause d’une maladie des reins.  

-Ma mère était une femme difficile et nous frappait durement, nous la fuyions et nous nous réfugions 

dans les bras de notre père. Elle est morte à cause du diabète.  

-Mon frère ainé (M) est un militaire.  

-Ma sœur (N) s'est mariée et a eu 12 enfants.  

-Mon frère (M) est mort à 19 ans dans un accident de moto.  

-Mon frère (A) est mort récemment, il avait 47 ans, dans un accident de voiture.  

-Ma sœur (H) est morte quand elle avait dix ans, elle était malade.  

-Ma sœur (R) s'est mariée avec un homme qui la maltraitait et était coureur de jupons.  

-Ma sœur (M) s'est mariée avec un homme qui est son aîné de vingt ans.  
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-Ma sœur (A) ne s'est pas mariée.  

-Ma sœur (M) s'est mariée et a divorcé, son mari la maltraitait aussi.  

-Ma sœur (F) ne s'est pas mariée.  

-Mon fils (A) a épousé sa cousine paternelle qui vivait au Canada et a eu trois garçons. Il a émigré au 

Canada.  

-Ma fille (Z) a épousé son cousin paternel et a eu trois filles. Son mari la maltraite. Il est coureur de 

jupons comme son père et comme mon mari aussi.  

-Ma fille (F) s'est mariée avec un sunnite, il est étranger à nos coutumes. Elle a eu deux enfants et n'est 

pas heureuse dans sa vie conjugale.  

-Ma fille (A) est le chouchou de son père. Elle a une forte personnalité et elle est sage et continue ses 

études.  

-Mahmoud est le plus jeune et celui qui m'a fait souffrir le plus. Il n'a jamais été bien dans sa peau. 

  

I- Fiche d'entretien avec la mère  
 

Dans notre entretien, la mère donne l'impression qu'elle est la victime de son mari, et de la situation de 

son fils. Elle jette toute la responsabilité de leur malheur sur son mari. Elle parle franchement et 

exprime le besoin de blâmer son mari 

 

J- Protocole du TAT    
 

Planche 1: 12s/1m.58s 
C'est la musique. Il se peut qu'il ait envie de jouer du violon mais ne sait pas comment, il commence à 

s'ennuyer. (Silence)  

Il est distrait et pense à autre chose tout en regardant le violon qui est en face de lui. Il semble soucieux, 

peut- être on l'a renvoyé de l'école et il pense comment faire.  

A la fin, il va confronter la situation, il peut réussir mais peut -être il n'y arrive pas.  

 

Planche 2: 8s/2m.21s 
Cette image n'est pas claire. Peut- être ils sont en train de cultiver, et il y a deux jeunes filles, l’une 

d'elles regarde le jeune homme et l'autre tient un livre et paraît soucieuse, peut- être elle est amoureuse 

de ce jeune homme. Elle voit son amoureux en face d'une autre femme qui le regarde tandis qu'elle est 

obligée de quitter pour aller à l'école. Elle a peur et lui, il a une influence sur la deuxième femme. 

Il se peut qu'il y ait une communication entre les trois.  

A la fin, tous vont se confronter, peut- être elle part puis revient pour confronter les deux autres.  
 

Planche 3: 16s/3m 
Quelqu'un pleure ou bien il dort. Je crois qu'il pleure, peut -être quelqu'un l'a frappé et est blessé de 

l'intérieur. (Silence) 

(Qu'est-ce qui s'est passé?)  

Je crois qu'il l'a frappé parce qu'il a commis une faute qui lui a fait mal à la tête. J'ai commencé à avoir 

mal à la tête.  

Mais il ne va pas rester toute sa vie à pleurer, il trouvera une solution. 
  

Planche 4d8s/1m.46s 
Un  jeune homme et une jeune fille qui causaient. Je crois que l'homme se prépare à quitter. La jeune 

fille lui demande de rester mais il semble énervé. Elle essaie de le rendre heureux.  

A la fin, elle réussit à le satisfaire et à le laisser près d'elle. 
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Planche 5: 9s/1m.59 s 
Je ne sais pas ce que je sens, ma tête commence à me faire mal. 

Une femme qui regarde à l'intérieur d'une chambre, peut- être pour voir son mari ou son fils ou bien elle 

soupçonne qu'un voleur est rentré à la maison. Elle a peur et se sent angoissée. Peut- être son mari 

accompagne une autre femme, ou bien son fils se drogue et elle l'attrape en train d'injecter de l'héroïne.  

Une fois, ma mère est rentrée dans ma chambre et m’a vu en train de perdre conscience, j'avais fait une 

overdose, on m'a vite transmis à l'hôpital. 
  

Planche 6BM: 5s/2m.35s 
Je vois une femme âgée, peut -être c'est la grand-mère du jeune homme. J'imagine qu'ils sont à l'hôpital. 

La mère du jeune homme est rentrée à l'hôpital, elle n'est pas en bonne forme. Les deux l'attendent 

dehors avec beaucoup de soucis. Peut -être elle a eu un accident. Probablement elle va être sauvée et 

rester vivante. 

Planche 7BM: 7s/2m.22s 
Deux jeunes gens, un grand et l'autre petit, peut -être un jeune garçon avec son grand frère. La 

communication est difficile entre eux, le plus grand regarde son frère et le culpabilise, la déception se 

voit sur son visage. Le petit reste silencieux et regarde son frère et écoute ce qu'il lui dit, il sait bien que 

ce qu'il a fait est vraiment intolérable.  

 

Planche 8BM: 9s/3m 
Deux scènes. Ils tiennent un couteau à la main. Le couteau est dirigé vers son ventre. Laissez-moi me 

concentrer plus. Peut-être c'est une chirurgie parce que je vois aussi des ciseaux, et quelqu'un regarde la 

plaie. 

Il y a aussi une autre scène, c'est celle d'un garçon avec un fusil de chasse qui lui appartient. Le fusil est 

pour la chasse seulement. On ne l'utilise pas pour d'autre objectif. Peut- être son père subit une 

opération chirurgicale, c'est pourquoi il est inquiet, il ne sait pas encore le résultat de l'opération.  

Mais il me semble qu'ils ne sont pas des médecins, ils l'anesthésient pour lui faire quelque chose de 

maléfique, c'est bizarre ce qui se passe. Il se peut qu'elle ne soit qu'une opération et personne ne veut lui 

faire du mal. 

  

Planche 10: 11s/1m.39s 
Deux personnes, une jeune fille avec un homme qui semble plus âgé, c'est son père. Quelque chose s'est 

passée et il lui demande de venir chez lui pour en parler, ou bien elle arrive à la maison et vient 

embrasser son père. (Silence) 

Je vois des émotions comme si elle pleure. Il y a de la tendresse. La jeune fille va être soulagée après sa 

conversation avec son père. 

  

Planche 11: 9s/2m.03s 
La scène se passe en plein jour, il y a des pierres brisées et de l'eau qui coule comme si c'est une rivière. 

Ici (il montre du doigt) je vois un pont, et là (il montre du doigt) je ne sais pas c'est quoi. Peut- être un 

rocher au milieu, et à droite une maison détruite.  

 

Planche 12BG: 7s/1m.11s 
Une forêt comme celle dans le village de mes grands- parents maternels à la Bekaa. Il y a des arbres 

sauvages et une barque que quelqu'un a jetée ici, peut -être parce qu'elle ne sert plus à rien. Sans doute 

il y a dans cette forêt des animaux mais ils sont cachés. Les gens viennent dans cet endroit afin de 

couper les arbres pour avoir du bois de chauffage.  
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Planche 13MF: 9s/55s 
Un homme et une femme. (Silence) Peut- être il l'a violée et elle est décédée entre ses mains. (Silence) 

L'homme pleure. (Silence) Cette image me fait mal à la tête. 

  

Planche 13B: 18s/1m.26s 
C'est un garçon malheureux et perdu, il me ressemble quelque part. (Silence) 

Peut- être il a fui l'école et s'assoit sur le seuil de la maison en pensant comment trouver des excuses 

pour justifier devant sa mère son retour de l'école avant l’heure. 

  

Planche 19: 30s/1m.39s 
J'aime dessiner comme ça. Des spectacles dont on ne sait pas de quoi il s’agit. J'imagine un grand 

navire et ici au- dessous c'est de l'eau. Et là ce sont des spectacles qu'on peut voir du navire. Ici ce sont 

deux fenêtres, mais non ça ne va pas, parce qu'elles sont à côté de l'eau. C'est leur faute de dessiner les 

fenêtres près de l'eau. Ce ne sont que des spectacles. 

  

Planche 16: 9s/1m.02s 
Quelqu'un qui sent le vide, il n'a rien à faire ni à y penser. Pas de soucis ni de chagrin. Sa conscience est 

claire. Une page blanche. Il ne pense à rien, il vient de naître. J'arrive parfois à cette situation mais 

ensuite je la perds.  

  

Les deux planches qu'il a aimées: 

(Il dit: Toutes les planches sont dégoûtantes, mais puisque vous insistez je dois choisir.) 

1- planche 16: c'est une nouvelle page dans ma vie. 

2- planche 19: c'est un spectacle qui me fait rire. 

  

Les deux planches qu'il n'a pas aimées: 

1- planche 13MF: j'ai vu dans cette planche quelqu'un qui me viole. 

2- planche 13B: ce garçon est impuissant, ça m'a gêné. 

 

K- Analyse du T.A.T 
 

Planche 1 

 

Procédés 

CN-3 : c’est la musique.  A3-1 : il se peut, CI-2 et A1-1 : il, par une expression d’affect (B1-3 : envie) 

et une représentation des affects contrastes (B2-3). A1-1 : violon, et l’accent porté sur les conflits intra 

personnels (A2-4 : s’ennuyer) sont suivis d’un silence important intra récit (CI-1) et d’un accent porté 

sur les conflits interpersonnels (A2-4 : distrait). 

Le motif de conflit non précisé (CI-2 : autre chose) CL-2 : regarde, et la description avec attachement 

aux détails manifestes (A1-1) sont suivis d’une précaution verbale (A3-1 : il semble), (A2-4 : 

soucieux), une autre précaution verbale (A3-1 : peut- être), (A1-4 : école). 

(A2-4 : il pense) précède l’accent porté sur le faire (CF-1 et CI-2 : il va confronter la situation) et le 

récit se termine par une précaution verbale (A3-1 : peut-être) et par une représentation d’affect 

contrastes (B2-3 : il va réussir il n’y arrive pas). 

 

Problématique 
L’angoisse de castration est reconnue. Le sujet a recours à l’anonymat, les précautions verbales et le 

factuel pour fuir et pour contrôler la résonnance fantasmatique angoissante de la planche. 
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Planche 2 

 

Procédés 

CN-3 et CI-1 : cette image n’est pas claire. Une précaution verbale (A3-1 : peut-être) et un accent porté 

sur le quotidien le faire (CF-1 : cultiver). 

La précision chiffrée (A1-2 : deux), une description avec attachement aux détails manifestes (A1-1). 

CL-2 : regarde, A1-1 : livre, sont liés à une précaution verbale (A3-1 et A2-4: parait soucieuse). 

La précaution verbale (A3-1 : peut- être) et l’expression d’affect (B1-3) précèdent l’appui sur le percept 

et le sensoriel (CL-2 : elle voit). On trouve une érotisation des relations (B3-2 : son amoureux) et un 

anonymat des personnages (CI-2 : autre femme) CL-2 : le regarde, A1-4 : aller à l’école. 

L’expression d’affect (B1-3 : elle a peur), et la précaution verbale (A3-1 : il se peut) sont suivies d’un 

accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : communication) 

L’accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : vont se confronter) puis le récit se termine par 

une précaution verbale (A3-1 : peut- être), elle part puis revient : B2-4, un accent porté sur les relations 

interpersonnelles (B1-1)  

 

Problématique 
La triangulation œdipienne est  évoquée. L’attirance de la jeune fille par l’homme et la rivalité avec la 

femme sont évoqués de même. La reconnaissance de l’interdit et le renoncement à l’amour œdipien ne 

sont pas claire à ce niveau. 

L’hésitation, l’anonymat et les motifs non précis permettent d’aborder le récit tout en évitant l’angoisse. 

 

Planche 3 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat des personnages (A1-1 et CI-2 : quelqu’un), (B2-4 : pleure) et une 

hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou bien). (CF-1 : il dort), la précaution verbale (A3-

1 : je crois) (B2-4 : il pleure) sont liées à une précaution verbale (A3-1 : peut- être) et à un anonymat 

des personnages (CI-2 : quelqu’un).  (E2-3 : frappé) et l’accent porté sur les conflits intra personnels 

(A2-4 : blessé) sont suivis d’un silence important intra récit (CI-1)  

La précaution verbale (A3-1 : je crois), (E2-2 : frapper) (A2-2 : parce qu’il) précèdent la référence 

sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : une faute) (A2-4 : qui fait mal à la tête), une référence 

personnelle (CN-1), A2-4 : mal à la tête, des représentations contrastes (B2-3), (A3-2 : il trouvera une 

solution) E1-1 : l’objet par terre.  

 

Problématique 
La dépression est évoquée. Cette dépression fait revivre un sentiment de culpabilité chez le sujet. 

Encore une fois le sujet n’aborde pas le récit qu’à travers le doute, l’hésitation et les précautions 

verbales permettant au sujet la non implication dans le contenu angoissant de la planche. 

L’annulation rétroactive assure la diminution de l’angoisse. 

Le sujet à recours de même a l’anonymat comme moyen d’évitement de l’angoisse sollicité par la 

planche. 
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Planche 4 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 et A1-1 : un homme et une femme), un 

accent porté sur le quotidien (CF-1 : causaient) et une précaution verbale (A3-1 : je crois). 

L’accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1 : quitter) CM-1 : la jeune 

fille lui demande de rester, B2-3, On trouve une précaution verbale (A3-1 : il semble) et le récit se 

termine par des expressions d’affect (B1-3 : énervé).  (B1-3 : heureux) (A3-2 : elle réussit à le 

satisfaire) (CM-1 : le laisser près d’elle).  

 

Problématique 
Le récit souligne une problématique abandonnique.  

L’annulation rétroactive et l’anonymat de personnages lui permettent d’aborder le récit tout en 

diminuant l’impact de cette angoisse d’abandon.  

 

Planche 5 

 

Procédés 

CI-1 et CN-1 et B3-1 : je ne sais pas… me fait mal. L’anonymat des personnages (A1-1 : une femme), 

CL-2 : regarde, et la précaution verbale (A3-1 : peut -être) CL-2 : pour voir, précèdent l’introduction de 

personnage non figurant sur l’image (B1-2 et B1-1 : son mari et son fils). 

On trouve une hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou) puis une autre hésitation entre 

interprétations différentes (A3-1 : ou bien). L’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-

2 et E2-2 : un voleur) et l’expression d’affect (B1-3 : peur et angoisse) sont liées à une précaution 

verbale (A3-1 : peut- être), à une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2) et à une 

érotisation des relations (B3-2 : une autre femme). 

L’hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou bien), l’introduction de personnage non figurant 

sur l’image (B1-2 : son fils) et l’évocation de mauvais objet (E2-2 : se drogue) CL-1 : ma mère est 

rentrée, On trouve une référence personnelle (CN-1 : ma mère), puis une évocation de mauvais objet 

(E2-2 : overdose) (A3-2 : on m’a transmis à hôpital). 

 

Problématique 
Face à une image maternelle surmoïque, un refoulement de représentations chargées d’un fort 

investissement libidinal est induit. 

Malgré le recours aux défenses rigides de type obsessionnelle notamment l’hésitation entre 

interprétations différentes, le récit se caractérise par une labilité hystérique notamment par 

l’introduction de personnages non figurant dans la planche, l’expression des affects et l’érotisation des 

liens.  

La perméabilité défensive permet l’émergence des processus primaires mais sans perdre le contact avec 

la réalité. 

 

Planche 6 

 

Procédés 

Le récit commence par un appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : je vois) (A1-1 : la femme et 

l’homme). Et la précaution verbale (A3-1 : peut- être) précède l’accent porté sur les relations 

interpersonnelles (B1-1 : grand- mère du jeune homme), (CL-2 : j’imagine). 
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(A1-2 : hôpital). L’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : la mère) A3-3 : elle est 

rentrée à l’hôpital. Et la perception d’objet détériorée ou de personne malade mal formée (E1-4 : elle 

n’est pas en bonne forme) un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence positive (CM-

1 : attendent) l’expression d’affect (A2-4 : soucis) et la précaution verbale (A3-1 : peut- être) sont liées 

à l’évocation de mauvais objet (E2-2 : un accident). 

Le récit se termine par une précaution verbale (A3-1 : probablement) et par une annulation (A3-2 : elle 

va être sauvée et rester vivante). 

 

Problématique 
Encore une fois, le sujet n’aborde le récit qu’à travers des mécanismes défensifs rigides de type 

obsessionnel notamment la formation réactionnelle, l’annulation et les précautions verbales et 

l’hésitation, assurant la non implication du sujet dans ce récit qui dévoile à la fois une certaine 

agressivité à l’égard de l’image maternelle et une certaine problématique abandonnique notamment une 

peur de perdre la mère.  

 

Planche 7 

 

Procédés 

Un anonymat des personnages (CI-2 et A1-1 : jeunes gens) La précaution verbale (A3-1 : peut- être), 

l’accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : un jeune garçon avec son grand frère)  

(A3-4: la communication est difficile entre eux) CL-2 : regarde, sont liés à une expression d’affect (B1-

3 : culpabilise)  (CN-3 : la déception se voit sur son visage). 

CL-2 et B1-1: regarde et écoute, L’aller- retour entre l’expression et la défense (A2-4 : il sait bien que 

ce qu’il a fait est vraiment intolérable)  

 

Problématique 
L’image paternelle est absente. Le récit n’est abordé qu’avec un motif du conflit non précisé et à travers 

l’isolation entre les personnages, procédés permettant l’évitement d’un conflit angoissant et la non 

implication dans ce conflit. 

  

Planche 8 

 

Procédés 

Le récit commence par une précision chiffrée (A1-2 : deux scènes), une mise en tableau, (CN-3 : deux 

scènes) CI-2 : (A1-1 : un couteau). CI-2 : le couteau est dirigé vers son ventre, Le commentaire 

personnel (B2-1 et tendance CI-1 : laissez- moi me concentrer), la précaution verbale (A3-1 : peut-être) 

(A3-3 : une chirurgie) (A2-2 : parce que) précèdent l’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : je 

vois). 

La description avec attachement aux détails manifestes (A1-1 : ciseaux) (CI-2 et CL-2 : quelqu’un 

regarde) E1-4 : la plaie, est liée à une mise en tableau (CN-3 et A3-1 : il y a aussi une autre scène), (A1-

1 : les personnes) et une évocation de mauvais objet (A1-1 : fusil de chasse). A3-3 : le fusil est 

seulement pour la chasse, A2-3 : on ne l’utilise pas pour d’autres objectifs. 

(A3-1 : peut- être). (B1-1 : son père) (A3-3 : opération chirurgicale) (A2-2 et A2-4 : c’est pourquoi il 

est inquiet)  

La précaution verbale (A3-1 et B2-3 : mais il me semble) sont liées à une évocation de mauvais objet 

(E2-2 : quelque chose de maléfique). Le commentaire personnel (B2-1 : c’est bizarre) et la précaution 

verbale (A3-1 : il se peut) B2-3 : il se peut qu’elle ne soit… A3-2 : personne ne lui veut du mal 
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Problématique 
L’angoisse de castration et l’agressivité envers le père sont claires dans le récit du sujet. Cependant le 

mouvement d’aller-retour dans le récit signale un mouvement d’aller-retour entre désirs agressifs et 

défenses. 

Cette agressivité n’est évoquée qu’à travers un fonctionnement rigide et obsessionnel appuyant surtout 

sur l’hésitation et le doute comme moyen de non implication dans ce récit angoissant et sur la 

formation réactionnelle comme un moyen imaginaire de repérer tout dégât causé par cette agressivité 

mortifère. L’anonymat des personnages et les motifs de conflits non précisés sont utilisés pareillement 

dans ce sens dans le but d’éviter et de tempérer cette agressivité à l’égard du père. 

 

Planche 10 

 

Procédés 

A1-1 : deux personnes, (A3-1 : semble), (B1-1 : son père), le motif de conflit non précisé (CI-2 : 

quelque chose) B1-1 : lui demande… en parler, et l’hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : 

ou bien) B2-4 : elle arrive à la maison (B3-2 : embrasser). 

Un silence important intra récit (CI-1) et un appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : je vois). On 

trouve une précaution verbale (A3-1 : comme si). 

(B2-2 : elle pleure) (B1-3 : tendresse) puis le récit se termine par un accent porté sur la fonction 

d’étayage de l’objet à valence positive (CM-1 et A3-3 : soulagée)  

 

Problématique 
La relation paternelle est abordée dans un versant incestueux. Les désirs œdipiens envers les parents 

restent toujours non résolus. 

Le flou du discours et les motifs non précisés ont pour but de ne pas aborder explicitement cette 

relation incestueuse. 

 

Planche 11 

 

Procédés 

Le récit commence par une mise en tableau (CN-3 : la scène), une précision temporelle (A1-2 : en plein 

jour) et une description avec attachement aux détails manifestes (A1-1 et E1-4 : des pierres brisées). 

(A1-1 : eau qui coule), la précaution verbale (A3-1 : comme si) et l’appui sur le percept et le sensoriel 

(CL-2 : je vois) précèdent la description avec attachement aux détails manifestes (A1-1 : un pont). 

Tendance refus (CI-1 : je ne sais pas c’est quoi), la précaution verbale (A3-1 : peut- être) A1-1 : rocher 

(E1-3 et E1-4 : une maison détruite) A1-2 : à droite, A1-2 : au milieu. 

  

Problématique 
le sujet s’engage dans la description avec attachement aux détails et dans la précision temporelle et 

spatiale dans le but d’éviter un mouvement régressif archaïque qui peut être induit par la planche. D’où 

l’absence de toute conflictualisation dans le récit. 

 

Planche 12 

 

Procédés 

Une référence personnelle (CN-1 : mes grands-parents) La précision spatiale (A1-2 : à la Bekaa) et la 

description avec attachement aux détails manifestes (A1-1 : arbre) A1-1 : barque précèdent l’anonymat 

des personnages (CI-2 : quelqu’un) et l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : 
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quelqu’un) CM-1 : jeter. A2-2 : parce que… une précaution verbale (A3-1 : peut- être) CN-2 : ne sert 

plus à rien. B2-1 : sans doute. B1-2 : des animaux. B1-2 : les gens. CF-1 : viennent… chauffage 

 

Problématique 
la solitude et l’abandon sollicités par la planche semblent être peu tolérés, d’où l’introduction des 

personnages non figurant dans la planche afin de rendre cette angoisse plus tolérable. 

  

Planche 13 MF 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 : un homme) (CI-2 : une femme),  

A1-1 : deux personnages.CI-1 : silence, une précaution verbale (A3-1 : peut- être) et une expression 

crue liée à une thématique sexuelle et agressive (E2-3 : violé) (E2-3 : décédée) suivies d’un silence 

important intra récit (CI-1) B2-2 : l’homme pleure, puis le récit se termine par un élément anxiogène 

suivi ou précédé d’arrêt dans le discours (CI-3). B2-1 : cette image me fait mal à la tête. 

Problématique 
la relation hétérosexuelle est abordée dans un versant agressif destructeur et induisant en même temps 

un sentiment de culpabilité.  

  

Planche 13B 

 

Procédés 

(A1-1 : un garçon), une expression d’affect (B1-3 : malheureux) et une référence personnelle (CN-1 et 

A3-1 : il me ressemble quelque part). 

Après un silence important intra récit (CI-1), la précaution verbale (A3-1 : peut- être) précèdent 

l’accent porté sur le faire (CF-1) B2-4 : s’assoient, A2-4 : pensant, et les références sociales au sens 

commun et à la morale (A1-3 : des excuses pour justifier) B2-1 : sa mère. 

 

Problématique 
les désirs libidinaux envers la mère sont toujours présents. 

L’image paternelle est intentionnellement mise à l’écart pour faciliter l’accomplissement de ces désirs. 

L’image maternelle semble être une image surmoïque. 

 

Planche 19 

 

Procédés 

Le récit commence par une référence personnelle (CN-1 : j’aime dessiner comme ça), une mise en 

tableau (CN-3 : des spectacles) et un motif de conflit non précisé (CI-2 : on ne sait pas c’est quoi). 

(CL-2 : j’imagine) précèdent la description avec attachement aux détails manifestes (A1-1 : navire) A1-

1 : eau, CL-2 : des spectacles qu’on peut voir. 

La description avec attachement aux détails manifestes (A1-1 : fenêtres) B2-3 : mais non ça ne va pas, 

(A2-2 : parce qu’elles) (B2-1 : C’est leur faute) (B2-3 : ce ne sont que des spectacles). A3-1 : hésitation 

 

Problématique.  

L’attachement aux petits détails et l’hésitation entre différentes interprétations met l’accent sur le 

fonctionnement obsessionnel du sujet. 
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Planche 16 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 : quelqu’un), une introduction de 

personnage non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un) et une expression d’affect (B1-3 : sent le vide). 

Et l’accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4) et A2-3 : il n’a rien à faire et à penser, (A2-3 et 

A2-4 : pas de soucis ni de chagrin) (A3-3 : sa conscience est claire). A2-3 : une page blanche. 

A2-3 et A2-4 : il ne pense à rien. CN-1 et B2-3 : j’arrive parfois. 

 

Problématique 
l’introduction du personnage a pour but de diminuer l’angoisse en mettant à l’écart la dimension 

subjective et personnelle. La formation réactionnelle et la dénégation utilisées mettent l’accent sur le 

fonctionnement obsessionnel du sujet. 

 

Synthèse 

  

Le sujet se situe à un niveau œdipien ou’ la triangulation et la castration sont reconnues.  

Cependant le conflit œdipien et Les désirs incestueux envers la mère sont toujours présents. 

L’image maternelle est une image surmoïque. 

L’image paternelle est une image presque absente. Les désirs agressifs envers le père sont toujours 

présents mais ne sont évoqués qu’à travers des défenses rigides telles que la formation réactionnelle et 

l’annulation rétroactive. 

Le sujet éprouve une grande anxiété et une angoisse intense liée à la castration. D’où la grande 

inhibition qui s’inscrit dans le contexte de refoulement des représentations dangereuse liées à des désirs 

libidinaux interdits et à la castration. Cette anxiété et inhibition témoignent aussi d’un affect dépressif 

qui peut être la résultante d’un conflit entre désirs et interdits. 

Cette inhibition s’associe avec des mécanismes défensifs rigides de type obsessionnel signalent le poids 

de cette défense, notamment les précautions verbales qui permettent au sujet de ne pas s’engager dans 

une affirmation directe et l’hésitation entre interprétations différentes : qui sont marquées par toute 

indécision dans le choix, le développement et la solution du thème. 

Ces défenses rigides viennent pour collaborer avec le refoulement dans le processus de contrôle et de 

l’évitement de tout contenu angoissant en relation avec une problématique œdipienne et de castration. 

 

L- Protocole du FAT 
 

Planche 1 : 4s/2m.10s 

Une famille à table. Les enfants sont loin l'un de l'autre. Un d'eux bouche son oreille, il ne veut pas 

écouter. Le père crie sur la mère et elle lui répond. Ils se disputent au sujet des enfants.  

Le garçon ne veut plus entendre quelqu'un qui crie sur sa mère même si c'est son père.  

Il ne fallait pas avoir une telle conversation violente entre les parents devant les enfants.  

A la fin, ils vont s'apaiser et parler à voix basse. 

 

Planche 2: 9s/1m.56s 

Un garçon et sa mère. Elle tient à la main un papier, elle vient le lui donner. Il était en train de regarder 

la télé. Il prend le papier. Il semble qu'elle lui demande d'étudier ou d'écrire.  

La communication est positive entre eux. Peut-être le garçon n'a pas envie d'étudier.  

A la fin, il fait semblant d'étudier ou bien la mère accepte qu'il regarde un peu la télé puis se consacrer à 

ses études.  
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Planche 3 : 9s/ 2m.07s  

Ici, c'est un père qui frappe son fils parce qu'il a commis une faute ou bien il a échoué à l'école, ou 

encore il ne l'obéît pas.  

Il le frappe et casse quelque chose devant lui. Le fils essaie d'apaiser le père et commence à ramasser ce 

que le père a cassé. Le fils veut que son père soit plus calme et de pouvoir se parler sans violence. Il est 

frustré et fâché. 

A la fin ils vont trouver un compromis et s'excuser mutuellement.  

 

Planche 4: 5s/1m.20s 

Une jeune fille qui achète des vêtements. La vendeuse lui montre une robe et essaie de la convaincre de 

l'acheter. La fille y pense et est confuse. Elle a besoin d'acheter une robe pour une occasion. Elle ne sait 

pas quoi choisir.  

A la fin, elle a choisi une robe, elle doit décider si elle l'achète ou pas.  

Planche 5: 5s/2m.13s  

Une famille devant la télé. Un jeune rentre par la porte, il était dans la rue avec ses amis et il est de 

retour à la maison. La fille change de chaîne à la télé. Il y a un dialogue entre les parents, peut- être ils 

se demandent où est-ce qu'il est leur fils et qu'est-ce qu'il fait ?  

Le fils est étonné et pense s'ils vont lui crier dessus. En fait, ils lui demandent où il a passé son temps. Il 

va se disputer avec son père et le père ne comprend rien. Peut- être à la fin ils vont trouver une solution.  

 

Planche 6 : 6s/2m.06s  

Une mère et son fils. Il joue dans sa chambre. Je vois un cahier et une table. La chambre est en 

désordre. La mère crie et ne supporte pas l'état de la chambre. Lui, il ne peut pas entendre ses paroles et 

veut continuer à jouer. Il a peur que sa mère le frappe. De son côté, la mère veut arrêter de parler et le 

quitter.  

A la fin, ils vont parler et trouver une solution.  

 

Planche 7: 3s/2m.20s  

Un garçon dans une chambre. Il regarde ce qui se passe dehors. Peut-être il y a un problème ou bien 

quelqu'un rentre ou s'en va. Il se peut qu'il y ait une dispute entre les parents. Il se rend compte qu'il 

était concerné par la dispute des parents. Il se voit encore jeune, pourtant il ne veut pas que quelqu'un 

intervienne dans sa vie.  

A la fin, ils vont lui demander qu'est-ce qu'il faisait, il va mentir parce qu'il a peur de dire la vérité.  

 

Planche 8 : 4s/2m.49s  

C'est une famille dont le père est absent. C'est une mère et son fils qui est devant et ses enfants 

marchent derrière eux. Les enfants parlent sur leur frère qui accompagne sa mère, et se demandent 

pourquoi il semble triste et pourquoi sa mère le serre dans ses bras, et ils rient. La mère demande à son 

fils de lui raconter la cause de sa tristesse, il lui répond qu'il est fâché parce qu'elle a acheté des habits à 

ses frères et pas à lui. Il se sent solitaire, furieux, inférieur et jaloux de ses frères.  

A la fin, il se peut que la mère décide de revenir pour lui acheter quelque chose, mais elle n'a pas 

suffisamment d'argent. 

 

Planche 9: 9s/3m.09s  

Un père, une mère et leur enfant. La mère lit peut- être les factures et il demande à sa femme pourquoi 

elle a trop dépensé ce mois. Le fils regarde sa mère et pas son père parce qu'il a de l'empathie envers 

elle et voit que le père est injuste avec elle. Le père l’énerve. Le fils se voit impuissant devant son père, 
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et il a peur qu'il intervienne et il a peur de subir la violence du père. Il a beaucoup de colère à l'intérieur 

de lui.  

A la fin, le père va penser à ce qu'il a fait, et voit qu'il doit parler calmement à sa femme sans la 

présence du fils.  

 

Planche 10: 14s/2m.13s  

Ils jouent au base-ball, un jeune et son copain. L'un d'eux blâme l'autre parce que l'équipe n'a pas gagné 

le match à cause de lui. De son côté, il se voit faible ne pouvant faire plus, c'est sa capacité. Il est gêné 

et se culpabilise.  

A la fin, il va s’arrêter de jouer ou bien il va les regarder jouer. Il se peut qu'il n'y ait pas de remplaçant 

et on lui demande de continuer à jouer. Il se sent inférieur parce que tous sont meilleurs que lui au jeu.  

 

Planche 11: 7s/2m.50s 

C'est une famille. Les grands-parents, la mère et le fils. Ce dernier veut quitter ou bien il est de retour. 

Ils lui demandent d'où il vient et il répond "de là" et ne donne pas de détails. J'étais comme ça avec mes 

parents, je ne donnais jamais de détails. Quand ils insistent, il ment et indique un autre endroit. Il est 

embarrassé devant les grands-parents. Il préfère que sa mère lui parle seul sans la présence de qui que 

ce soit, pour ne pas mentir. Moi je mentais toujours. A la fin, il rentre dans sa chambre et reste seul.  

 

Planche 12: 9s/1m.11s 

Une fille avec ses parents. Elle étudie et les parents la surveillent. Elle est gênée et s'ennuie parce qu'ils 

ne la laissent pas étudier seule. Elle pense s'ils vont un jour la comprendre et cesser d'être durs avec 

elle, de la laisser respirer. A la fin, ils la laissent continuer ses études seules. 

 

Planche 13 : 11s/2m.10s 

Un père et une mère. Le père vient voire qu'est-ce qu'elle a et pourquoi elle est si triste. Peut- être elle 

est malade ou fatiguée du travail ou des enfants. Il la console et la laisse dormir.  

Il sent qu'il n'est pas suffisamment fort et ne sait rien faire sans sa femme, ça le rend furieux.  

 

Planche 14: 8s/1m.39s  

Des jeunes qui jouent ensemble. Deux d'entre eux regardent et les deux autres jouent. Une des deux 

filles est contente et l'autre s'ennuie et souhaite jouer avec eux. Peut- être elle ne peut pas jouer. A la 

fin, elle joue à son tour. 

  

Planche 15: 10s/2m 

Des enfants qui jouent, une fille qui lit et une autre qui les regarde. 

Un de ces enfants est fâché, et deux se disputent, un autre rit. La fille les observe. Celle qui lit sent 

qu'elle n'a pas à intervenir, elle s'occupe d’elle-même. 

A la fin, leur vie continue. 

  

Planche 16: 8s/1m.40s 

Un père et son fils. Cette dernière demande à son père de lui prêter sa voiture. Le père est en train de 

réfléchir. Il va enfin lui donner les clés mais il l'accompagne. 

Le fils est malin, il trouve toujours un moyen pour convaincre le père. C'est ce que je faisais avec mon 

père. 
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Planche 17: 8s/1m.12s 

Une mère et son fils. La mère se brosse les dents, et la fille attend son tour impatiemment. La mère 

enfin lui donne la place. Rien d'important. 

  

Planche 18: 5s/1m.39s 

Des enfants qui sortent avec leurs parents. La mère est triste, elle regarde quelque part. Les enfants se 

disputent entre eux, mais l’un d'eux se contente de les regarder. Le père les regarde à travers le miroir 

sans rien dire.  

L'enfant est dérangé parce que ses frères se disputent et son père ne fait rien pour les arrêter. A la fin, 

ils retournent à la maison. 

 

Planche 19: 23s/1m.28s 

Un père qui aide sa fille dans ses études. Elle a peur de commettre des fautes parce que le père va la 

gronder et la blâmer. Mais à la fin, elle va parvenir â terminer ses devoirs. 

 

Planche 20: 5s/1m 

Un jeune homme qui se regarde dans le miroir. Il essaie des habits qu'il a achetés et il aime ce qu'il a 

acheté. Il va être content et satisfait. 

  

Planche 21: 11s/2m.06s 

Les enfants quittent la maison et le père les accompagne. La mère veut qu'ils restent. Peut- être ils vont 

en voyage pour une longue durée, c'est une immigration. La mère ne supporte pas l'absence prolongée 

de ses enfants. Ce sont eux qui vont décider de rester ou de partir mais la mère a une grande influence 

sur leur décision. 

  

M- Analyse du protocole du FAT 
  

Le protocole de Mohamad est suffisamment long et clair, pour permettre la cotation, car il n'y a pas de 

refus, et ni de réponse inhabituelle. 

L'index de dysfonctionnement de ce protocole est très élevé en général (n=79), suggérant ainsi la 

probable existence d'un conflit non résolu à l'intérieur de la famille. 

Le protocole de Mohamad fait état d'un niveau élevé de conflit familial (n=7) et d'un niveau très élevé 

de conflit extra-familial (n=13 pour la catégorie Autre type de conflit). Ces observations suggèrent 

l'existence d'un conflit familial non résolu et la difficulté de cette famille à fonctionner efficacement 

avec le monde extra-familial. 

L'analyse des indices de fonctionnement familial, éclaire plus en profondeur les modalités 

relationnelles à l'œuvre dans cette famille. Le nombre de thématiques Résolution négative (n=3), 

comme la présence de modalités inappropriées de définition des limites dans la résolution des conflits 

(n=2 pour Inapproprié) suggère la présence d'une dynamique familiale qui mène au mécontentement 

des parents, ce qui en retour aboutit à l'adhésion des enfants aux limites imposées par les parents (n=4) 

d’où l’hypothèse d’un fonctionnement parental immature. Cette hypothèse est appuyée par l'existence 

d'une implication émotionnelle des membres de cette famille en termes de fusion (n=3). 

Le nombre élevé de circularité dysfonctionnelle (n=8) montre que le système adopté par les parents 

mène la famille à une fermeture dans un mode relationnel dysfonctionnel. 

Le récit du protocole montre un niveau élevé de conflit conjugal (n=3) les deux parents sont perçus 

comme générateurs de stress (Mère : agent stressant n= 4 ; Père= agent stressant n= 7). Le nombre très 

élevé d’Autre type de conflit (n=13) et Autre agent stressant (n=13) indique que les parents n’ont pas 

une stratégie fonctionnelle qui protège les enfants et ils ne maitrisent pas leurs propres réactions ce qui 
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se reflète négativement sur les enfants dont le fonctionnement avec le monde extérieur tend vers cette 

fermeture (n=14). On trouve également une absence d’autres alliés ce qui justifie l’isolement des 

enfants et d’où l’attitude de désengagement dans la famille et à l’extérieur (n=7). Alors la famille n'a 

pas préparé adéquatement ses membres à faire face à ce type d'expériences individuelles. En plus, nous 

remarquons que Mohamad vit un intense sentiment de tristesse (n=5) et d'anxiété (n=4) et d’autre type 

d’émotions sont éprouvés (n=11) : impuissance (n=1) infériorité (n=1) faiblesse (n=1) solitude (n=2), 

jalousie (n=1), culpabilité (n=1) 

L'analyse du protocole suggère que cette famille fonctionne de manière fusionnelle et dysfonctionnelle, 

ce qui mène les enfants à adopter des attitudes non adéquates telles que le mensonge (planche 7+11). 

Le père est absent et une fois présent, c’est un castrateur ; il frappe et il gronde (planche 3) ainsi on 

trouve une injustice qui parait envers la femme et un sentiment d’impuissance de ne pas pouvoir 

défendre la mère victime (planche 9) 

Ce protocole contient cinq réponses (n=5) faisant allusion à la maltraitance physique et morale liée à un 

sentiment d’impuissance. 

 

Synthèse 

 

L'analyse du FAT chez Mohamad montre un sentiment d’étouffement à l’égard des parents qui, par leur 

immaturité, enferment Mohamad dans un conflit intérieur intolérable. 

Dans leur ensemble, les interprétations laissent entrevoir l’idée que les difficultés de Mohamad sont 

liées à un difficile processus d’individuation dans un système familial dictateur, basé sur l’agressivité. 

Le fait de mentir et la sensation d’étouffement (planche 12 la laisser respirer) sont des manifestations 

qui nous montrent la pression exercée par ses parents, source d’angoisse et de déséquilibre. 

L’agressivité des parents est un élément déstabilisant pour l’équilibre familial. 

  

3. Roland : Le voyage vers un monde où on a le droit de rêver 
 

A. Identifiant 
 

- Nom : Roland 

- Sexe: Masculin 

- Date de naissance: 1993 

- Etat matrimonial: Célibataire 

- Fratrie: Fils unique 

- Appartenance religieuse: De père maronite et de mère chiite 

- Appartenance socio-économique: Famille aisée  

- Appartenance régionale: Keserwan - région chrétienne  

- Niveau d’éducation: 2ème année universitaire 

- Niveau d’éducation du père: Universitaire 

- Niveau d’éducation de la mère: Universitaire 

- Profession: ne travaille pas 

- Profession du père: commerçant en Côte d'Ivoire en Afrique 

- Profession de la mère: Ne travaille pas 

- Age du début de la consommation de drogues: 13 ans 

- Drogues consommées: Alcool, haschisch, extasie, cocaïne, LSD et héroïne   

- Durée de l’addiction: cinq ans 

- Duré de la résidence à Oum et Nour: huit mois 

- Nombre de recours à la réhabilitation: la première fois 

- Casier judiciaire: Pas de poursuite judiciaire 
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B- Entretien avec Roland: 
 

- Vous êtes dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe avec vous? 

J'ai commencé tôt à boire, j'avais treize ans, et peu à peu je suis passé d'un produit d'addiction à un 

autre jusqu'à arriver à l'héroïne. 

J'avoue avoir la nostalgie du LSD et des hallucinations qu’il provoquait. C’était ravissant d’aller dans 

un autre monde où l’on vit seul mais avec le bonheur et le vide, où l’on a le droit de rêver, mais 

malheureusement on se réveille de ce rêve et on a devant soi le même problème initial.   

Ce que j'aimais le plus, c’était de consommer de l’héroïne avec du LSD, ça fait un « full trip », un 

voyage complet. Toutefois, avec le temps, l’héroïne devenait pour moi un médicament que je devais 

prendre pour pouvoir me mettre debout. 

Je me suis trouvé finalement dans un cercle vicieux, vivant un rêve puis se réveillant pour voir que tout 

n’est que dégoutant dans le réel. Cela m'a convaincu de venir au centre pour avoir de nouveau une vie 

normale. 

 

-  Comment ça s’est passé pour que vous ayez eu recours à la drogue ? 

J'étais un garçon très introverti, l’alcool que j'ai commencé à consommer à treize ans me donnait un peu 

d’estime de soi. 

Peu après, l'alcool ne me suffisait plus pour me sentir bien. J'ai commencé à fumer du haschisch puis à 

consommer de l’ecstasy, de la cocaïne et du LSD, pour aboutir à quinze ans à la consommation de 

l’héroïne. 

La drogue était un moyen pour confronter ma peur et ma faible estime de soi ainsi que pour appartenir à 

un groupe de jeunes, moi qui étais en errance entre La Côte d’Ivoire et le Liban sans pouvoir réussir à 

me faire des amitiés stables. 

A l’époque où commençait mon addiction, je vivais en Côte d’Ivoire mais j'ai été obligé de quitter pour 

le Liban avec ma mère à cause de la guerre civile qui s’y est déclenchée. C'est au Liban que j'ai acquis 

l’habitude de prendre un mélange de produits d’addiction dont le dernier était l’héroïne. 

 

Concernant la disponibilité de la drogue dans l’environnement où je vivais, les dealers sont partout, 

qu’il soit au Liban ou en Côte d’Ivoire, l’important c’est d’avoir l’argent nécessaire pour se la procurer. 

 

- Comment la famille a-t-elle vécu votre addiction ? 

Mes parents savaient que je fumais le haschisch, et ils étaient tolérants à ce niveau. Mais il fallait 

attendre plusieurs mois après la consommation d’héroïne, pour que mes parents se rendissent compte 

que l’affaire était plus que fumer un joint qu’ils pouvaient tolérer puisque « tout le monde fume » 

comme disait ma mère, mais que l’héroïne était « a big story » une affaire grave. 

Après la prise de connaissance de ma consommation d’héroïne, mon père a commencé à faire des 

pressions sur moi et à me harceler tout le temps, il m'a amené chez des psychiatres et des 

psychothérapeutes et m'a fait faire des cures de désintoxication à plusieurs reprises mais sans aucun 

aboutissement, jusqu’à arriver à « Oum el Nour ». 

 

- Parlez-moi de votre enfance ? 

J'étais un garçon fragile, j'attrapais facilement la grippe et je souffrais d’allergies cutanée et pulmonaire. 

A l’âge d’un an, la nounou m'a causé une fracture de la jambe, ce qui m'a obligé à rester pendant des 

mois prisonniers du plâtre.     

A l’école, les choses se passaient bien au début, mais je préférais rester à la maison pour ne pas me 

séparer de ma mère. De plus, j'étais lent dans mes études, surtout en écriture, ce qui m'a causé des 
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problèmes avec quelques enseignantes qui me punissaient. Le temps passant, je suis devenu de plus en 

plus paresseux et ne supportais plus l’école. 

A l’adolescence, je suis rentré dans une solitude profonde et je ressentais un besoin de support pour 

continuer ma vie, ce qui a donné lieu d'abord à l'alcool, puis peu à peu j'ai glissé sur la pente de 

l'addiction pour arriver finalement à l'héroïne. 

Le sentiment d’être seul, délaissé et sans soutien affectif régnait sur mon adolescence et me poussait de 

plus en plus à plonger dans l'addiction. 

 

-  Dans quelle ambiance familiale avez – vous vécu pendant votre enfance ? 

Ms parents et moi n’avions jamais constitué une vraie famille ; nous étions trois personnes qui vivaient 

dans un même foyer mais chacun dans son monde à lui. Je crois que mon père fait toujours partie de sa 

famille d’origine et ma mère aussi. Quant à moi, j'ai un chien qui s’appelle « Bigy » que je considère 

comme mon frère et une voiture Toyota que j'ai baptisée « Théa » et que je considère être comme ma 

fille. Cependant, mon père a renvoyé « Bigy » et moi j'ai eu un accident et j'ai cassé «Théa ». 

A propos de ma relation à ma mère, celle-ci était toujours fatiguée, dépressive et détachée, ce qui 

pourrait s’expliquer par le parcours de son enfance où elle était obligée de vivre depuis l’âge de six ans 

dans des pensionnats en Suisse et en France parce que ses parents qui vivaient en Afrique voulaient que 

leurs enfants fussent bien éduqués mais cela s’est fait au dépend de la vie affective de ces derniers. 

Ma mère m'aimait et s’occupait de moi mais ce qui manquait, c’était une vraie communication 

affective. 

Quant à la relation à mon père, elle constitue pour moi une source de sécurité parce que je le vois fort, 

mais il est trop nerveux et absent la plupart du temps ; ou bien il est au travail ou bien avec ses amis ou 

bien avec « sa famille ». Il est autoritaire, c’est lui qui décide de tout. 

Quant à la communication dans ma famille, on parle peu, ou bien on se fait crier dessus ou bien on reste 

silencieux. Ma mère était toujours fâchée contre sa belle-famille qui accaparait son mari, l’obligeant à 

passer la plupart de son temps au Liban auprès d’eux, ce qui lui laissait peu de temps pour moi, son 

propre fils. 

Quand mon père est énervé à cause de moi, il me crie dessus et je me défends en usant du silence 

complet, ce qui rend mon père fou ; « mon silence, c’est ma force » c'est ce que je crois.  

A propos des alliances et conflits qui régissent les relations familiales, j'étais l’allié de ma mère pendant 

l’enfance, mais maintenant mon père est devenu le plus proche à cause de la drogue. 

Concernant la hiérarchie dans la famille, je vois que mon père est une personne autoritaire, il ne permet 

ni à moi ni à ma mère de décider et ne prend pas nos points de vue en considération. 

De mon côté, je n’aime pas l’autorité et je trouve de la difficulté à obéir. A l’école, je fumais le 

haschisch en classe pour défier l'autorité. 

  

- Comment avez-vous été confronté à la violence dans votre vie ? 

A propos des évènements importants et des traumas dans ma famille, la mort de mon grand-père 

paternel dû au cancer de la gorge qui lui a fait perdre la voix et l’a laissé dans le silence pendant deux 

années, m'a beaucoup affecté parce que je l'aimais.  

Aussi le divorce de mes parents était dur pour moi surtout qu’il a eu lieu en même temps que la 

séparation d’avec mon environnement familier en Côte d’Ivoire, le changement d’école et la rentrée au 

Liban. Ce pays a cessé depuis d’être l’endroit des vacances pour devenir celui de l’exil ; ce qui a donné 

comme conséquences, l’échec scolaire, l’accentuation de mon renfermement sur moi-même et le 

déclenchement de la dépendance à l’alcool puis à la drogue. 

J'ai quitté la Côte d'ivoire à cause de la guerre, et peu après mon arrivée au Liban, une guerre s’y est 

déclenchée avec Israël (en 2006) et j'étais complètement perdu. Les guerres me poursuivaient partout 
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où je me trouvais. Et chaque fois que j'arrivais à me faire quelques amis, je devais refaire mes valises 

pour partir et tout laisser derrière moi. 

Le sentiment d’être seul, délaissé et sans soutien affectif régnait sur toute mon existence. 

 

- Parlez-moi de l’enfance de votre père et de celle de votre mère ainsi que de l'ambiance familiale 

dans laquelle ils ont vécu ? 

Mon père est né dans une famille chrétienne au Liban et il y est resté jusqu’à son départ forcé à cause 

de la guerre qui ravageait le pays dans les années 80. Il combattait aux côtés des forces libanaises (à 

l’époque de la guerre la faction « Forces Libanaises » était une milice qui défendait la cause des 

chrétiens au Liban). Pour le sauver d'une éventuelle mort inévitable, ses parents l'ont obligé à se 

réfugier en Afrique et à s’installer en Côte d’Ivoire où il a rencontré quelques années plus tard sa future 

épouse, ma mère. 

Ma mère est née en Côte d’Ivoire, elle est issue d’un père libanais chiite originaire du sud du Liban et 

d’une mère française catholique. Elle a passé son enfance dans un pensionnat en Suisse loin de ses 

parents, ce qui a influencé négativement toute sa vie. 

 

-  Comment vos parents ont –t- ils été confrontés à la violence dans leur vie ? 

Mon père était milicien, il a participé à la guerre libanaise et a tué des gens et actuellement, il aime 

beaucoup faire des collections d’armes et même utiliser des armes sans permis. Il était un combattant 

ardent avec les forces libanaises qui défendaient la cause des chrétiens au Liban. Il était menacé de 

mort, ce qui a poussé ses parents à faire des pressions sur lui pour qu’il quitte le Liban et aller en 

Afrique où vivait un de leurs proches. 

Quant à ma mère, elle a vécu une enfance de solitude et de tristesse parce qu'elle était loin de ses 

parents dans un internat, d'abord en Suisse puis au Liban, tandis que ses parents vivaient en Afrique. 

Ensuite, elle a vécu avec mon père qui était autoritaire et ne lui accordait ni temps ni intérêt, et à la fin 

il a divorcé avec elle.  

Ma mère a vécu comme moi les deux guerres de la Côte d'Ivoire et du Liban.  

 

- Parlez-moi des autres addictions dans la famille ? 

Je vais commencer par moi-même, en plus de mon addiction à l'alcool et à la drogue, j'avais la passion 

de conduire ma voiture à grande vitesse (plus que 280 km/h).  

Mon grand-père paternel était un grand fumeur jusqu’à sa mort, emporté par un cancer de la gorge.  

Mon père est dépendant de boissons gazeuses « Pepsi » puisqu’il en boit tous les jours six bouteilles, de 

plus il est boulimique et se fait vomir constamment.  

D’u autre côté, mon oncle maternel fume la Marijuana depuis des années. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille ?  

Mon père est diabétique ainsi que sa mère qui a perdu la vue à cause du diabète. Il souffre aussi de 

l'hypertension et de troubles psychiques, et il prend plusieurs médicaments y compris un 

antidépresseur. 

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre vie et dans celle de chacun de vos parents?  
A propos des croyances religieuses de la famille, comme déjà mentionné, Je suis né d’un père maronite 

et d’une mère dont le père est musulman chiite et la mère française catholique. Le grand-père maternel 

est actuellement adepte d’une secte Iranienne, « Le Bahaïsme », auquel toute la famille de ma mère, et 

elle-même, adhèrent. 

Quant à moi, je crois en une puissance suprême mais je ne suis pratiquant d’aucune religion, et quand 

j'étais plus jeune, je ne savais pas si j’étais chrétien ou musulman ou Bahaï, j'étais perdu à ce niveau. 
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C- Génogramme  
 

Roland commence son génogramme en écrivant en premier et en tête du papier du côté gauche le nom 

de sa grand-mère paternelle, puis ceux de son grand-père, son père et son oncle et ses tantes paternelles. 

Au centre, il écrit son nom pour continuer du côté droit à écrire celui de son grand-père maternel puis 

ceux de la grand-mère, la mère et ses deux oncles. Sous les noms des oncles maternels, il écrit celui de 

chacun de leurs enfants et revient au côté gauche, pour écrire le nom de chacun des fils et filles de 

l’oncle et des tantes paternels. Toute la famille, des deux côtés, est liée par des lignes qui convergent 

vers le centre où se trouve son nom. 

En lui demandant de parler de chacune des personnes mentionnées dans le génogramme, Roland 

commence à parler de sa grand-mère paternelle : 

- Ma grand-mère est actuellement aveugle à cause du diabète et est atteinte d’Alzheimer. Cette femme 

m’importait peu et je ne l’aimais pratiquement pas parce qu’elle était méchante avec ma mère, mais 

maintenant j'ai pitié d’elle, surtout qu’elle vit chez nous et mon père s’en occupe quand il vient au 

Liban.  

- Quant à mon grand-père, j'étais attaché à lui et sa mort m'a beaucoup touché parce qu’il était pour moi 

et pour mon père un idéal à suivre malgré son caractère dur. Pour moi il était « l’homme » c’est-à-dire 

le responsable et le respectueux. 

- A propos de mon père, je ne vois pas en lui « l’homme » mais j’ai toujours peur de lui. Quand j'étais 

enfant, je tremblais comme une feuille quand je l’entendais crier. 

De plus, il me semble un peu paranoïaque puisqu’il a commencé à me suivre partout quand il a pris 

connaissance de mon addiction à l’héroïne, lui qui me parlait rarement auparavant. 

- Mon oncle et mes tantes paternels étaient pour moi presque des étrangers pendant mon enfance, mais 

maintenant ils sont devenus plus proches et leurs enfants essaient de s’occuper de moi pour m'aider à 

sortir de mon addiction. 

- Quant à ma mère, je la trouve faible et détachée, je l’aime beaucoup parce qu’elle s’occupe de moi 

quand je viens chez elle, mais le silence est lourd entre nous. 

- Mon grand-père maternel, il est comme un homme qui vient d’une autre planète, toujours vêtu en 

blanc et ne quitte que rarement sa maison. Pour le voir, il faut prendre un rendez-vous. Il suit des rituels 

stricts dans sa vie de tous les jours et donne beaucoup de son temps à lire et à écrire des sujets 

concernant la religion puisqu’il est adepte de la secte du « Bahaïsme ». 

- Quant à ma grand-mère maternelle, je la vois tendre et soumise comme si son mari était son dieu. 

- Mes oncles maternels étaient très proches de moi durant l’enfance, surtout le plus jeune qui fumait la 

marijuana et m'invitait à fumer avec lui. Un de mes neveux était comme un frère et la personne la plus 

proche de moi. J'ai dû faire un dur deuil de ma relation avec lui quand j'ai quitté l’Afrique. 

Concernant les relations dans chacune des familles paternelle et maternelle : côté famille paternelle, ils 

sont soudés comme s’ils constituent toujours une même famille nucléaire. Quant à la famille de ma 

mère, ses membres sont plutôt étrangers et le père constitue le centre comme s’il est un maitre spirituel 

qui attache les membres de sa famille par un lien divin mais invisible. 

 

D- Fiche d'entretien 
 

Dans l'entretien, Roland paraît timide, poli, gentil et coopérant. Ses yeux reflètent une grande tristesse, 

pourtant il s'exprime bien et transmet aisément ses idées avec une voix calme et basse.  
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E- Entretien avec le père : 
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous ?  

Mon fils est d’une timidité extrême. On a essayé de l'aider à s'en sortir, mais on n'a pas réussi jusqu'à sa 

rentrée au centre. D’un côté, sa mère est hyper protectrice jusqu'au point de dormir près de lui dans le 

lit jusqu'à un âge avancé, et d'un autre côté, elle lui demande d'être autonome et de se débrouiller tout 

seul. 

Nous sommes divorcés depuis dix ans. Je vis en Afrique et Roland et sa mère vivent au Liban. Je viens 

souvent pour le voir et m'occuper de lui. J'ai pris connaissance qu'il fumait le haschisch quand il avait 

quatorze ans, il était alors en Afrique et la police l'a attrapé en train de fumer avec des camarades. Puis 

j'ai su qu'il a pris de l'héroïne il y a deux ans, et depuis j'ai tout fait pour qu'il arrête de se droguer. 

Maintenant, cela fait huit mois qu'il est au centre. Je crois qu'il a beaucoup progressé, mais il faut 

attendre encore pour être sûr qu'il est sorti totalement de son addiction. 

 

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue ? 

C'est la dissociation familiale qui est à l'origine de son problème. Quand il avait encore dix ans, notre 

divorce l'a profondément affecté. Mon fils ne me ressemble pas, il est trop calme, tandis que moi je suis 

trop dynamique et coléreux. Sa mère est de nature timide et calme comme lui. C'est une femme instable 

et étrange. Elle est hyper protectrice et nonchalante à la fois.  

Roland a vécu un conflit d'éducation pendant son enfance. Sa mère et moi venons de deux familles, de 

deux religions et de deux situations sociales totalement différentes. Roland a une faible personnalité, il 

avait une grande peur de moi, en ma présence il était toujours dérangé et silencieux.  De plus, il a été 

déchiré entre l'Afrique et le Liban, tantôt il vivait ici et tantôt là. Je crois que l'instabilité a joué un 

grand rôle dans son addiction.  

  

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils ? 

J'ai su que Roland fumait le haschisch quand la police l'a attrapé avec des amis à lui, quand il était 

encore en Afrique. Ma réaction a été trop sévère, je voulais l’empoigner, et je l'ai envoyé au Liban pour 

l'éloigner de ses mauvais camarades. Ensuite, il y a deux ans, j’ai pris connaissance de son addiction à 

l'héroïne, ce qui m'a mis en colère, je lui ai crié dessus et je l’ai menacé de le tuer. J'ai commencé à le 

poursuivre pour le surveiller et l'obliger à arrêter son addiction. J'étais violent avec lui. De son côté, sa 

mère a vécu longtemps dans le déni, elle ne voulait pas admettre que son fils était toxicomane. 

 

- Parlez –moi de l'enfance de votre fils?  

Une semaine après mon mariage, je suis tombé malade, c'était le "Hodgkin disease" une sorte de 

cancer, et on m'a donné un délai de six mois de vie, mais j'ai pu guérir de ce cancer, peut-être par 

miracle. Par la suite, un an après mon mariage, Roland est venu au monde.  

L’accouchement était difficile, sa mère a eu une hémorragie. Le jour de sa naissance, nous nous 

sommes disputé ma femme et moi, et j'ai pensé que Roland n'était pas mon fils, parce que son groupe 

sanguin était différent du mien.  

J'avais toujours des problèmes avec ma femme ainsi qu'avec ses parents qui étaient obsessionnels et 

spéciaux. Nous nous disputions toujours à la maison parce que nous étions différents à tous les niveaux. 

Je sentais que cette femme était inexistante. Roland a été témoin de nos disputes. Enfin nous avons 

divorcé et en 2004 je les ai envoyés au Liban pour y vivre ici parce qu'il y avait une guerre civile en 

Côte d'Ivoire, et moi je suis resté en Afrique pour le travail. La mère de Roland a eu beaucoup de 

problèmes avec ma famille au Liban. Elle m'accusait toujours d'appartenir plus à ma famille d'origine 

qu'à ma propre famille. Peut-être a-t-elle raison, surtout qu'elle a refusé d'avoir un autre enfant après 

Roland. 
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Roland, dès son enfance, était faible et silencieux. Il avait peur de beaucoup de choses. Il était de petite 

taille et semblait toujours plus jeune que ses camarades. Il était introverti et n'avait qu'un seul ami, son 

cousin maternel. Il passait des heures seule à regarder le film de "Bamby". 

À l'école, au début, il était bien et avait de très bonnes notes. Il était intelligent mais faible 

physiquement. Mais quand il a commencé à boire de l'alcool et à fumer le haschisch, il a changé. Son 

adolescence était trop difficile. Il faisait l'école buissonnière en classes secondaires.   

Je sais que moi et sa mère sommes responsables de ce qui s'est passé avec lui. En fait, sa mère qui 

vivait avec lui n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait, et moi je vinais au Liban pour une semaine 

chaque quelques mois et je restais peu avec lui parce que j'avais beaucoup de choses à faire ici. 

 

-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?  

 Mon fils avait peur de moi, parce que je le frappais quand il était petit à cause de son impolitesse 

envers la bonne. De plus, je parlais à haute voix parce que j'ai un problème d'ouïe, et j'étais stricte dans 

l'éducation. Je lui criais dessus et je cassais les choses à la maison, et je le menaçais de le frapper. 

Dès le début, je trompais mon épouse avec d'autres femmes, mais sans qu’elle le sût. J'étais la plupart 

du temps absent de la maison, mais Roland avait peur de moi, et quand j'arrivais il essayait de m'éviter. 

Les rôles à la maison n'étaient pas bien clairs et cela était à l’origine de nos conflits. Nous avions 

beaucoup de différents, sa mère n'était pas mature et je crois qu'elle ne le serait jamais. De plus, elle 

était trop jalouse. 

Moi je travaillais beaucoup, alors je m'absentais trop de la maison quand Roland et sa mère vivaient 

avec moi en Afrique. Et quand ils sont rentrés au Liban, je suis devenu encore plus lointain puisque je 

viens une semaine tous les quelques mois et je passe peu de temps avec mon fils. 

Roland a vécu quatre ans dans le silence au Liban. Sa mère ne parle pas avec lui, elle s'occupe 

seulement de ses besoins, elle vit seule elle aussi et ne communique que rarement. Mon absence a 

contribué à ce que sa mère essayât de faire une alliance avec son fils contre moi, et de m'accuser d'être 

plutôt le père de mes neveux, mes nièces et le fils de ma maîtresse que celui de mon fils. 

Après le divorce, je suis rentré dans une relation avec la femme qui était pendant mon adolescence 

l'amour de ma vie. Elle est divorcée et a un fils. Roland est jaloux de ce fils parce que je m'occupe de 

lui, il est également jaloux de mes neveux et mes nièces.  

 

Roland a connu trop d'instabilité dans sa vie. Il naviguait entre la Côte d'Ivoire et le Liban, entre l'école 

de la Côte d'Ivoire et celle du Liban, il était obligé à chaque fois de changer de camarades. Cela était 

lourd à porter pour un enfant si fragile, immature et faible. 

 

-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Quand Roland avait un an, la bonne lui a fait casser une jambe, et cela fut traumatisant pour lui. Il est 

resté plusieurs mois dans le plâtre. 

Nos disputes à la maison et mes cris permanents ainsi que mon agressivité envers lui et sa mère ont 

influencé négativement Roland. 

La mort de son grand-père paternel, quand il avait trois ans, l'a affecté parce qu'il l'aimait. 

Notre divorce était aussi pour Roland difficile à digérer. 

  

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

Pendant mon enfance, j'avais une faible personnalité comme mon fils. 

Mon père était trop sévère mais par la suite, il a changé et devenu plus affectueux surtout quand il est 

tombé malade. J'étais trop attaché à ma mère et je le suis toujours. 

J'étais le loubard de la famille, et j'ai causé beaucoup de soucis à ma famille. 
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-Comment avez-vous été, vous-même, confronté à la violence dans votre vie? 

J'ai vécu la guerre libanaise et j'étais combattant avec les forces libanaises (milice chrétienne). J'ai 

participé aux batailles et j'ai tué les combattants de l'autre camp. De même, j'ai été menacé de mort 

plusieurs fois. En 1986, mes parents m'ont obligé à quitter pour l'Afrique afin d’avoir la vie sauve. En 

Afrique, j'avais mes idées politiques et j'étais contre les noirs que je déteste.   

  

-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille?  

Mes cousins étaient dépendants à la drogue et l’un d'eux est mort d’une overdose.  

Le grand-père maternel de Roland a joué au poker pour quelque temps. 

De mon côté, je suis un bourreau de travail et boulimique. 

Mon fils Roland, en plus de son addiction, aime conduire sa voiture à grande vitesse. Sa mère est obèse 

et se défoule dans la nourriture. 

  

- Parlez-moi des maladies dans la famille?  

Moi j'ai beaucoup de maladies. J'ai souffert du "Hodgkin disease" et du "Sarkoidose desease" quand 

j'étais encore jeune. De plus, j'ai fait une crise cardiaque, et je suis diabétique depuis l'âge de trente ans 

et sous traitement d'insuline. J'ai encore un problème à l'ouïe et j'ai fait une dépression quand Roland 

avait quatre ans, puis une seconde dernièrement. Je vois régulièrement un psychiatre et je prends 

beaucoup de médicaments y compris des calmants et un antidépresseur.  

Roland est asthmatique et a une allergie de peau depuis son enfance.  

Mon père est décédé d'un cancer de la gorge.  

Ma mère a perdu sa vue et souffre d'Alzheimer. 

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille?  

Je suis croyant mais je ne pratique pas actuellement, après tous les problèmes que j'ai eus. J'ai beaucoup 

d'angoisse et de colère. 

Mon père était pieux, il a eu un miracle par l'intermédiaire de Saint Charbel quand il avait cinq ans où il 

a perdu sa vue et Saint Charbel l'a guéri et lui a rendu la vue. 

La mère de Roland est de père chiite et de mère catholique française. Elle va parfois à l'église et prie 

comme les chrétiens, mais actuellement elle est adepte d'un culte appelé "le Bahaïsme" comme son 

père. 

 

F- Génogramme du père 
 

Il a dessiné un arbre à l'intérieur duquel il a écrit en français les noms de ses frères, sa sœur, lui-même, 

ses neveux et nièce et enfin son fils. Ensuite, il a écrit à l'extérieur de l'arbre en haut en arabe les noms 

de ses grands-parents, sa mère et ses oncles et tantes maternels, puis son père et ses oncles et tantes 

paternels. 

Il commence à parler de son grand-père maternel: 

- Mon grand-père maternel s'est marié plusieurs fois, il était riche mais il a fait faillite. 

- Mon oncle maternel a fait beaucoup d'argent mais il n'était pas toujours honnête. En fait, il nous a volé 

notre argent. 

-Ma tante Marie est décédée tôt. 

-Ma mère, je l'aime beaucoup. Elle souffre actuellement d'Alzheimer et a perdu sa vue depuis deux ans. 

- Mon père était un homme dur et violent pendant mon enfance, mais est devenu plus affectueux avec le 

temps. Il a souffert avant sa mort d'un cancer de la gorge qui l'a fait perdre sa voix pendant deux ans. 

- je suis attaché à mes deux frères et à ma sœur ainsi qu'à leurs enfants dont je suis fier. 

Nous avons beaucoup de problèmes financiers dans la famille. 
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G- Fiche d'entretien 
 

Dans notre entretien, le père de Roland paraît émotif, impulsif et coléreux. Il a pleuré plusieurs fois 

durant l'entretien comme s'il voulait donner l'impression qu'il est affectueux et responsable. Son 

discours semble montrer que sa famille d'origine est plus importante pour lui que son fils envers qui il a 

une attitude qui paraît contradictoire, oscillant entre le détachement et l'affection. 

 

H- Entretien avec la mère: 
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

J'ai une grande colère à l'intérieur de moi et beaucoup de stress, c'est pourquoi je souffre d'obésité. Je 

veux bien arriver à retrouver mon fils. J'ai de l'espoir à cause du programme de réhabilitation qu'il suit 

actuellement à Oum el Nour. 

  

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Son père était trop nerveux et violent, parce qu'il a vécu la guerre au Liban et a combattu pendant des 

années. J'étais malheureuse parce que mon mari ne s'occupait pas de moi. Quand il rentrait à la maison, 

il commençait à nous crier dessus et puis il s'en allait. Nous avons enfin divorcé il y a dix ans, mais  je 

suis restée à la maison pour m'occuper de mon fils. Et quand nous sommes rentrés au Liban pour fuir la 

guerre civile en Côte d'Ivoire, nous avons habité dans le même immeuble que les parents de mon mari. 

C'est ce qu’il voulait. Il y a seulement un an que j'ai changé d'appartement et j'habite actuellement un 

peu plus loin dans le voisinage. Mon mari vient de temps à autre au Liban pour voir sa copine ainsi que 

sa famille à laquelle il est trop attaché et pas pour voir son fils. 

L'ambiance conflictuelle dans laquelle Roland a vécu à la maison a eu un impact sur sa personnalité. Sa 

fréquentation d'amis qui prenaient de la drogue, le manque de confiance en lui-même et sa peur de son 

père ainsi que notre divorce, ont complètement contribué à son addiction. 

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils?  

Je n'avais aucune idée quand il a commencé à prendre de l'héroïne. Je savais qu'il fumait le haschisch et 

je tolérais cela parce que je ne trouvais pas que fumer un joint est une chose grave, et je lui demandais 

de ne pas aller plus loin. En fait, il a commencé à fumer un joint avec des camarades fils de bonnes 

familles, et de temps à autre il prenait avec eux de la cocaïne, pas plus. Mais son père lui a interdit de 

fréquenter ces camarades, et malheureusement il a choisi d'autres amis qui consommaient de l'héroïne, 

et il n'a pas pu s'en sortir qu'après beaucoup de peines pour lui et pour nous. Son père a mis trop de 

pression sur lui et il le suivait tout le temps quand il venait au Liban. Et lorsque son père allait en 

Afrique, Roland restait chez sa grand-mère où ses cousins s'occupaient de lui, et moi je restais seule 

dans mon appartement. Ce sont les ordres de son père qui n'a jamais eu confiance en moi. C'est un 

homme très difficile. 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils?   

Avant la naissance de mon fils qui a eu lieu après un an de mon mariage, les choses marchaient bien. 

Mais quand Roland est né, son père a changé. Il a décidé que Roland n'était pas son fils et a insisté pour 

faire un test de paternité afin de s’en assurer. 

J'étais obligée de m'effacer pour que le couple marche. Et nous nous disputions surtout sur l'éducation 

de notre fils.  

Il était asthmatique pendant son enfance et avait une allergie cutanée. 

A un an, sa nounou lui a fracturé la jambe et c'était traumatisant pour un bébé de rester dans le plâtre 

pendant des mois. 
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En petite section à l'école sa maîtresse était violente et tapait les élèves y compris lui. Cela l'a affecté et 

il pleurait chaque jour en allant à l'école. 

Il avait un seul vrai ami pendant son enfance, son cousin. Malgré le fait que les autres camarades de 

classe l'aiment, il préférait rester seul. 

Il était violent avec lui-même, car quand il se fâchait, il se tapait la tête sur le mur et cognait sa main. 

Dans son adolescence, il était solitaire et timide et cela l'a poussé à prendre de la drogue. Quand son 

père était présent, il se comportait toujours avec violence tant verbale qu'émotionnelle.  

 

-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?  

J'étais une mère trop présente. Je voulais le protéger et il dormait près de moi jusqu’à l’âge de douze 

ans. J'étais une femme effacée et malheureuse. En revanche, mon mari était violent et autoritaire. Il m’a 

interdit de travailler et ce jusqu'à maintenant, et était très jaloux. Il continue même après notre divorce à 

me persécuter.   

Pendant notre vie conjugale commune, son père et moi, nous n’avions pas de vraie communication à la 

maison. 

Son père était la plupart du temps absent et venait peu à la maison. Et quand il rentrait, il cherchait la 

dispute. Roland préférait rester dans sa chambre pour ne pas affronter son père. Il avait besoin d'un vrai 

père qui lui donne confiance, mais hélas ce n'était pas le cas. Son père lui faisait peur chaque fois qu’il 

était présent. Mais ça ne voulait pas dire qu'il ne l'aimait pas, au contraire il l'adorait et le cajolait et lui 

achetait tout ce qu'il voulait.  

J'ai eu peur d'avoir un autre enfant car j'avais peur du diabète de mon mari qui pourrait se transmettre à 

l’enfant.  

Après les grandes disputes avec son père, j'ai quitté la maison, mais Roland est resté avec son père. Puis 

je suis revenue pour quelque temps, mais finalement nous avons divorcé parce que rien ne marchait 

entre nous. 

 

-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Nous avons dû quitter deux fois la Côte d'Ivoire en hâte à cause de la guerre civile. C'était très 

menaçant. Nous quittions Roland et moi, mais son père y restait pour le travail. 

Avec son père, il subissait toujours la violence, et il se cognait la tête et le poignet contre le mur pour 

exprimer sa colère contre son père mais ne parlait pas.  

Mon mari m'a frappée violemment deux fois devant mon fils, et cela l'a effrayé. Il voulait toujours me 

protéger de la violence de son père, mais il n'avait pas le pouvoir de le faire. 

Quand il avait cinq ans, une de mes amies intimes est décédée dans un accident de voiture avec sa 

famille y compris sa fille qui avait le même âgé que Roland et était son amie. 

Quand je l'ai quitté et il est resté seul avec son père, cela l'a beaucoup touché. Et notre divorce était un 

événement important qui a menacé sa sécurité intérieure. 

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

J'ai vécu dans une famille où le père était un vrai autoritaire qui refusait d'avoir tort, il était libanais et a 

vécu depuis sa jeunesse en Afrique et a épousé ma mère qui était française. Il était amoureux de ma 

tante maternelle qui est décédée dans un accident de voiture. Après la mort de ma tante, mon père a 

demandé, en mariage ma mère, qui était sa cadette de douze ans et il l'a épousée quand elle avait vingt 

ans.  

Ma mère s'est mariée pour avoir un foyer et une famille et pas parce qu'elle a aimé mon père. C'est une 

mère douce et soumise qui a enduré avec mon père autoritaire. 

Mon enfance était triste car j'ai passé des années dans des internats, d'abord en Suisse puis au Liban. 

Mes parents croyaient que c'était pour mon bien car les écoles en Côte d'Ivoire n'étaient pas les 
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meilleures. En Suisse, j'ai vécu une solitude extrême, mais au Liban c'était un peu mieux parce que les 

weekends je partais chez ma tante paternelle qui habitait à Beyrouth, et mes parents me visitaient tous 

les quelques mois. 

Dans ma famille comme avec mon mari, il n'y avait pas de communication. 

 

-Comment avez-vous été, vous-même, confrontée à la violence dans votre vie? 

J'ai souffert dans mon enfance à cause de l'éloignement de mes parents qui m’ont mise dans des écoles 

pensionnaires. 

Mon père et mon mari tous les deux étaient autoritaires. Je n'ai pas pu vivre vraiment à cause d'eux. Ils 

m'ont rendue malheureuse. 

Quand j’étais à Beyrouth en pensionnat, la guerre s'était déclenchée et j'avais dû rester quelque temps 

dans le danger afin de terminer mon année scolaire, puis mes parents sont venus pour me récupérer et 

rentrer avec eux en Côte d'Ivoire où nous avons vécu aussi des guerres civiles, et la dernière était quand 

nous sommes revenus Roland et moi pour de bon au Liban. 

-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille?  

Mon père était joueur de poker, il a dépensé une fortune dans le jeu. De plus, il était dépendant à la 

cigarette et à l'alcool, mais maintenant il a changé.  

Mon frère qui vit aux États- Unis fume la marihuana. 

Mon mari est boulimique, il se fait vomir après avoir mangé. 

Une de mes cousines est alcoolique. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille?  

Le père de Roland est diabétique. Sa grand-mère souffre de l'Alzheimer. Son grand-père est mort d'un 

cancer.  

Moi, je crois que j'ai une dépression et je pense voir un psychologue pour suivre une thérapie afin de 

savoir comment agir avec mon fils et avoir une bonne communication avec lui. 

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille  

Mon père est musulman chiite à l'origine mais il a été converti au "Bahaïsme". Ma mère est catholique 

mais elle n'est pas pratiquante. Moi aussi je ne suis pratiquante ni dans l'islam ni dans le christianisme, 

mais je crois en Dieu et je suis ouverte d'esprit et respecte toutes les religions, sans nier mon penchant 

au "Bahaïsme". 

Mon fils n'est pas pratiquant mais il croit en Dieu. 

 

I- Génogramme de la mère 
 

Elle commence son génogramme en écrivant en premier au centre du papier le nom de son père et sur le 

côté droit celui de sa mère. A gauche de son père, elle écrit le nom de sa tante paternelle. Au dessous, 

elle écrit les noms de ses deux frères et son propre nom. Sous ce dernier, elle écrit le nom de son fils, et 

c'est tout. 

Quand je lui demande à propos de ses grands-parents et ses oncles et tantes, elle répond qu'elle ne 

connaît pas ses grands-parents des deux côtés, parce que son père avait quitté jeune sa famille pour la 

Côte d'Ivoire et avait presque perdu contact avec son pays d'origine. Quant à sa mère, elle avait perdu 

ses parents tôt et sa seule sœur qui était la fiancée de son père est décédée jeune dans un accident de 

voiture. 

Elle commence à parler de son père: 

- Mon père est un homme fort et spécial, personne ne lui ressemble. Il a quitté très jeune son pays pour 

l'Afrique et a travaillé dur et a pu faire fortune. Mais il a dépensé la plupart de cette fortune sur le poker 



65 
 

et l'alcool. C'est un homme autoritaire et détaché, il n'exprime pas ses sentiments, et pourtant je l'aime 

et je le respecte. Depuis quelques années, il ne sort pas et ne reçoit personne à la maison sans rendez-

vous, même moi et mon fils. Il passe son temps à lire et à écrire. Il mène une vie régie par des rituels 

stricts et rigides. Ce qui l'intéresse actuellement c'est la religion surtout le "bahaïsme" auquel il adhère.  

- Ma mère est une femme douce et triste. Elle est soumise à mon père, il est son monde ou peut -être sa 

prison de laquelle elle ne veut pas sortir. 

- Ma tante paternelle (A) est celle qui s'occupait de moi quand j'étais au pensionnat au Liban. Elle était 

affectueuse avec moi comme une mère. Maintenant elle est devenue vieille, je la visite de temps à 

autre. Son mari est mort, ses enfants sont mariés et vivent chacun dans un pays. 

- Mon frère (B) vit aux États- Unis avec sa femme et ses enfants. Il est ingénieur. Il aime la vie. 

Pendant sa jeunesse, il fumait la marihuana et buvait beaucoup. Je crois qu'il a arrêté maintenant. Ça 

fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés, mais nous nous appelons de temps à autre au 

téléphone. 

- Mon frère (C) vit en Côte d'Ivoire près de ses parents. Il est marié et a deux enfants. L'un d'eux était le 

meilleur ami de Roland et il à le même âge. C’est un homme bien et son père a une grande influence 

sur lui. 

- Mon fils Roland est intelligent et doux. Il a toujours été déchiré entre son père et sa mère, entre la 

Côte d’Ivoire et le Liban. Son père l'a rendu faible à cause de son agressivité qu'il croyait être un moyen 

de le rendre fort, et moi j'étais impuissante devant la tyrannie de son père. Je n'ai pas pu le sauver, 

seulement j'essayais de le protéger. Maintenant je sens qu'il n'est plus à moi, son père fait tout pour 

l'intégrer dans sa famille d'origine, et cela m'éloigne encore plus de lui. Moi, j'ai besoin d'aide 

psychique aussi bien que mon fils. 

 

J- Fiche d'entretien 
 

Dans l'entretien avec la mère de Roland, elle paraît bizarre et détachée. Elle semble aussi dépressive, 

affaiblie et perdue. Son ex-mari domine sa vie malgré le fait que dix ans soient déjà passés depuis leur 

divorce. 

 

K- Le protocole du TAT 
 

-Planche 1: 15 s/ 1m.52 s 

Un garçon assis dans sa maison, il a un devoir à accomplir mais il ne veut pas étudier, (silence). 

Il est en train de penser à autre chose (silence). Il est soucieux et n'a pas la patience d'étudier ni de jouer 

du violon. Il a l'air déprimé (silence). 

Enfin, Il ne va rien faire et restera des heures comme ça, attendant que le temps s'écoule. 

 

-Planche 2: 10 s/ 2m.45 s 

Une jeune demoiselle qui veut étudier, (silence) elle pense à ce que les autres font, mais ne désire pas 

faire comme eux. (Silence) Les autres travaillent dans l'agriculture, des travaux manuels.  

La dame regarde au loin, elle est plongée dans ses rêveries et attend l'homme, elle semble superviser 

son travail. (Silence). De son côté, l'homme parait travailler pour elle. La jeune demoiselle, c’est la fille 

de la dame, quelque chose la dérange ; elle n'est pas à l'aise. (Silence) 

Je crois qu'il y a du racisme dans le travail de cet homme. Il va se révolter contre eux et arrêter son 

travail. (Silence) 

La fille fera ce qu'il lui plait et la mère n'intervient pas dans sa vie. 
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-Planche 3 BM: 7 s/ 1 m.05s 

Il est complètement déprimé, il pleure. (Silence). Peut-être c'est une fille, la tète sur l'oreiller, elle a 

perdu quelqu'un de sa famille ou bien il y a un divorce au cas où elle est mariée. C'est une séparation. 

(Silence) 

Rien ne va changer, elle restera dans l'attente d'une aide. 

 

-Planche 4: 6 s/ 3m.28s 

C'est une histoire d'amour, un couple heureux. La femme le regarde mais lui, ses regards vont vers 

l’extérieur. Elle ne veut pas qu'il s'en aille. Peut-être il veut aller à son travail ou pour voir une autre 

femme. Elle ne veut pas le perdre parce qu'elle croit être heureuse avec lui. (Silence). 

Je ne sais pas comment une telle histoire se terminera, il se peut que l'homme veuille la quitter pour se 

diriger vers où son regard est fixé. 

 

-Planche 5: 4 s/ 2 m.31 s 

C'est une mère qui rentre dans la chambre de ses enfants pour s'assurer que tout se passe bien au foyer. 

Elle semble anxieuse. Elle a peur qu’un malheur arrive à ses enfants. Elle a besoin de s'assurer. 

(Silence). 

Si elle les trouve bien en sécurité, elle sera satisfaite, sinon l'angoisse et la peur vont l'envahir, elle se 

sent perdue. 

 

-Planche 6 BM: 3 s/ 1 m.26 s 

Un homme avec sa mère, il vient lui parler, mais elle ne le regarde pas, ses yeux observent quelque 

chose par la fenêtre. Il vient lui demander pardon, son chapeau à la main. Il me semble qu'il ait commis 

une faute grave et la mère en a pris connaissance. Elle le voit fautif et est fâchée contre lui. Mais, en fin 

de compte comme elle est mère, elle va l'écouter et lui pardonner ses péchés et va essayer de l'aider.  

Le cœur d’une mère est toujours sur ses enfants. 

 

-Planche 7BM: 8 s/ 1 m.43 s 

Un jeune homme debout avec son père ou bien son patron ou son superviseur. Ce dernier lui demande 

quelque chose et le jeune homme écoute. (Silence. Leurs visages montrent qu'ils ne sont pas en paix, 

comme s'il y a un complot entre eux. Peut-être un meurtre ou un trafic de drogue. Il se peut que le 

complot ne se soit pas bien passé. Ils essayent d'arranger l'affaire. (Silence). 

A la fin, ils se mettront d'accord et chacun ira pour accomplir sa tâche.    

 

-Planche 8 BM: 9s/ 2 m.10 s 

C'est un jeune homme dont l’un de ses parents est en train d'être opéré à l'hôpital. Il a peur de le perdre 

et pense beaucoup à ce qui va se passer. De l'autre côté, ce sont des chirurgiens qui opèrent son parent, 

mais lui il n'a pas confiance en eux, il ne peut pas contrôler sa peur. (Silence). 

Un accident a eu lieu et le fils se culpabilise en disant « c’est moi qui suis derrière cette situation » ou 

bien «je n'ai pas pu l’aider ». Il a le sens de la perte. (Silence). 

Deux possibilités sont probables à propos de la chirurgie : ou bien elle réussit, ce qui va le soulager ou 

bien on n'arrive pas à sauver le parent, ce qui va le plonger dans la dépression et la culpabilité. 

 

-Planche 10: 10 s/ 2 m.41 s 

Je ne vois pas bien si c'est une fille ou un garçon. Ils sont en sécurité, liés l'un à l'autre. Peut-être c'est 

un père avec son fils ou bien c'est un homme avec sa femme, ils ferment les yeux et ne voient personne 

d’autre au monde sauf eux. Mais peut-être c'est un adieu et ils ont peur de la séparation. Peut-être aussi 
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ils viennent de se rencontrer ou bien ils se séparent. Chacun d'eux veut que le temps s'arrête et qu'ils 

restent ensemble à jamais.  

S'ils sont en train de se séparer, ils souhaitent chacun le bonheur de l'autre. (Silence). 

C'est une image de rencontre et de séparation. 

Si c'est la séparation, cela veut dire tristesse et colère, mais si c'est la rencontre, cela veut dire joie et 

continuité. 

 

-Planche 11: 3 s/ 2 m.50 s 

(Il se montre dérangé et angoissé en regardant cette planche). 

Vraiment je n’en ai aucune idée. Ça donne l’impression de désolation, un endroit qui n’est pas beau, 

des pierres et de la mort, des oiseaux noirs, aucun être humain, sauf si ce point (il montre un point sur le 

pont) est un personnage qui fuit, beaucoup de pierres. (Silence). 

J’imagine que ça peut changer en un jardin avec un chemin qui conduit à un château, un pont et de 

l’eau ou bien on laisse cet endroit dans l’obscurité et la désolation. (Silence). 

(Il montre un sentiment d’angoisse et termine en disant « Je n’ai pas aimé cette image »).  

 

-Planche 12 BG: 5 s/ 2 m.55 s 

Une fois de plus, je vois ici la désolation. Peut-être il y avait de l’eau mais probablement maintenant 

c’est la sècheresse. Pas de verdure ni d’arbres, tout est sec et le bateau se trouve parterre abandonné 

sans personne aux alentours. (Silence). 

Il y a sécheresse, tristesse et désolation, c’est moche et mélancolique. 

A la fin, soit l’herbe et les fleurs vont pousser de nouveau, soit tout va se dégrader avec le temps. 

 

-Planche 13 B:  7 s/1m.38s 

C'est un garçon avec l'obscurité derrière lui et la lumière devant lui ; il semble triste et penseur ; Il est 

abandonné, seul, une partie de lui est obscure et l'autre est claire. Il pense à ce qu'il va faire dans sa 

solitude. Il cherche un copain, un ami, des parents. Il a les pieds nus. (Silence). 

Il a deux choix, soit il rentre à l'intérieur, soit il est à la recherche de quelqu'un qui peut le protéger.  

 

-Planche 13 MF: 15 s/ 2 m.20 s 

Il semble que sa femme est décédée, elle est allongée sur son lit, elle ne bouge pas. Il se met à pleurer. 

Mais peut-être elle dort et lui, il a commis une faute, il pleure par peur de la perdre, de la séparation. Il 

pense qu’il l’a perdue pour de bon, parce qu’elle est morte ou parce qu’il a commis un péché 

impardonnable. Il déprime. (Silence). 

Aucune de ces images n’est sécurisante. 

Cette histoire se termine par une séparation, il semble que toujours il y a séparation. 

 

--Planche 19: 5 s/ 4 m.17 s 

(Il semble triste et angoissé en regardant cette planche) 

Ouf ! Cette planche est trop bizarre. C’est quelque chose qui m’angoisse. Comme si c’était une maison 

mais tout disparait et s’anéantit, c’est le vent qui la détruit. Il y avait une tempête. (Silence). 

Là-bas, je trouve comme deux maisons ou deux personnes avec une auréole qui les entoure. C’est une 

chose positive, peut-être ce sont des témoins de tout ce qui se passe. (Silence). 

Ces deux personnes sont très proches l’une de l’autre. Peut- être des frères ou des sœurs qui regardent 

l’effondrement de leur maison où personne ne survit sauf eux. (Silence). 

S’ils restent ensemble et collaborent, il sera possible de se sauver de cette situation.  
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-Planche 16: 3 s/ 1 m.20 s 

(Il sourit en regardant cette planche et sa face semble pacifique). 

C’est la seule planche blanche, (silence) pas de noir et pas de négativité, elle est propre, c’est la paix et 

la neige. (Silence). C’est neutre, pas de chagrin. (Silence). 

Ça donne un sentiment de clarté et de sécurité. 

 

-Les planches qui lui ont plu : 

Planche 16 et planche 10. 
 

-Les planches qui lui ont déplu : 

Planche 1, planche 11, planche 18BM, planche 4 et planche 20. 
 

A la fin de l’administration du test du TAT, je lui demande s’il a quelque chose à dire, il répond que la 

chose qui se répète le plus dans sa vie c’est la séparation et la solitude. 

 

L- Analyse du protocole du TAT 
 

Planche 1  

 

Procédés :  

Le récit se développe avec l’introduction d’un personnage anonyme (CI-2 : un garçon) puis, un 

accrochage aux détails manifestes (A1-1), un silence intra récit (CI-1) suivi d’une précision spatiale 

(A1-2 sa maison). Par la suite, un accent porté sur le quotidien (CF-1 : un devoir, étudier) un silence 

intra récit (CI-1) est suivi d’un motif de conflit non précis (CI-2 : penser à autre chose), puis, il y a un 

autre motif de conflit non précis (CI-2 : soucieux) et un accent porté sur les conflits intra personnels 

(A2-4) ainsi qu’une dénégation (A2-3 : ni d’étudier ni de jouer du violon). Un autre silence intra récit 

(CI-1) est suivi d’une expression d’affect fort (B2-2 : déprimé). Il met en jeu un conflit interpersonnel 

relatif à l’expression (A2-4 : il ne va rien faire), de plus, il a une tendance à la restriction suscitant la 

nécessite de poser un appel d’aide implicite (CM-1 : attendant que le temps s’écoule). 

 

Problématique 

Roland reconnait l’angoisse de castration (jouer du violon), sans toutefois reconnaitre la possibilité 

d’une identification en mesure de faciliter le dépassement de l’angoisse. Les mécanismes de défenses 

prévalent sont surtout de la série A et C, ce qui permet d’entrevoir un conflit intra personnel que 

Roland fait passer en ayant recours à l’étayage fourni par l’appel d’une aide qui permet d’entrevoir un 

meilleur registre de fonctionnement. 

 

Planche 2  

 

 Procédés :  
L’histoire commence par l’introduction d’un personnage anonyme (CI-2 : une jeune demoiselle) 

accompagnée d’un accent porté sur le quotidien et le factuel, (CF-1 : étudier) et d’une dénégation (A2-

3: mais ne désire pas faire comme eux). Un silence intra récit s’ajoute (CI-1) avec un autre anonymat 

encore (CI-2 : les autres) puis, un accent porté sur le quotidien, le faire (CF-1 : travaille dans 

l’agriculture, des travaux manuels) avec un silence intra récit (CI-1) ensuite, un autre anonymat suit 

(CI-2 : la dame) accompagné d’un attachement aux détails manifestes (A 1-1 : elle regarde au loin). On 

trouve aussi un recours au rêve (A2-1 : plongée dans ses rêveries) et un silence intra récit (CI-1). Il 

continue par une précaution verbale (A3-1 : elle semble ), par une formation réactionnelle  (A3-3 : 

superviser ), une autre précaution verbale (A3-1 : parait ) et un accent porté sur les conflits 
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interpersonnels (A2-4 : travailler pour elle ) ainsi qu’ un accent porté sur les relations  interpersonnelles 

(B1-1 : c’est la fille de la dame) suivi d’un motif de conflit non précis (CI- 2: quelque chose la  

dérange ) et d’un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : elle n’est pas à l’aise). De 

nouveau, il y a une précaution verbale (A3-1 : je crois), un silence intra récit (CI-1) succédés d’une 

référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3: racisme) ensuite, arrivent une formation 

réactionnelle (A3-3 : se révolter, arrêter son travail) et un silence intra récit (CI-1). La planche se 

termine par une isolation entre représentations et affects (A3-4). 

 

Problématique 

Le conflit œdipien et l’angoisse de castration qui en découle son évités grâce à l’appui sur le social et le 

factuel. L’isolation entre représentation et affect permet au sujet de concilier entre la représentation 

mère-fille et de négliger la relation du couple parental ainsi que l’éloignement du sujet par rapport à ce 

couple en vue de dépasser l’angoisse sous-jacente. 

 

Planche 3BM  

 

Procédés :  
Il commence le récit par une entrée directe dans l’expression d’un affect fort (B2-1 : complètement 

déprimé) suivi d’une expression d’affect (B1-3 : il pleure) avec une précaution verbale (A3-1 : peut- 

être) avec une confusion d’identité claire (E3-1) tantôt il, tantôt elle). Il y a un scotome d’objet 

manifeste  

(E1-1 : revolver) avec une perception de détail rare ou bizarre (E1-2 : l’oreiller), un silence intra récit 

(CI-1) puis, un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet (CM-1 : elle a perdu quelqu'un) avec 

une hésitation entre représentations différentes (A3-1 : ou). Un silence intra récit (CI-1) et un accent 

porté sur les relations interpersonnelles (A2-4 un divorce) On trouve également des allers- retours entre 

l’expression et la défense (A2-4) et la planche se termine par un commentaire personnel avec 

dénégation (A2-3), (B2-1 : rien ne va changer). Il introduit par la suite, un personnage non figurant 

dans la planche (B1-2) et il lui relance un appel d’aide (CM-1 : elle restera dans l’attente d’une aide). 

 

Problématique 

La perte chez Roland est associée à la destruction qui lui permet d’être réparée en raison de la force 

d’expulsion destructrice (triste, complètement déprimé). La position dépressive donne lieu à une variété 

défensive puisque les affects dépressifs sont suivis d’un mécanisme antidépressif grâce à un appel 

d’aide et à un attachement aux détails manifestes. 

 

Planche 4  
 

Procédés :  
Le récit commence par une intellectualisation (A2-2) puis un accent porté sur les relations 

interpersonnelles (B1-1 : un couple heureux) avec un accrochage aux détails manifestes (A1-1) puis 

une représentation contrastée (B2-3) et un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet (CM-1 : elle 

ne veut pas qu’il s’en aille) avec une précaution verbale (A3-1 : peut -être). Il y a aussi une hésitation 

entre interprétations différentes (A3-1: ou) avec des détails narcissiques servant l’érotisation (B3-2 : 

voir une autre femme), un silence intra récit (CI-1) et un  accent porté sur la fonction d’étayage de 

l’objet (CM-1 : elle ne veut pas le perdre) avec une précaution verbale (A3-1: elle se croit). Par la suite, 

on trouve une expression d’affect (B1-3 : heureuse) suivie d’une dénégation (A2-3 : je ne sais pas) d’un 

silence intra récit (CI-1) puis d’un commentaire personnel (B2-1) ainsi que d’un accent porté sur les 
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conflits interpersonnels (A2-4 : il veut la quitter). L’histoire se termine par un appui sur le percept et le 

sensoriel (CL-2 : vers où son regard est fixe). 

 

Problématique 

Le monde intra personnel conflictuel caractérise la relation hétérosexuelle sans que les motifs de ce 

conflit soient précisés. Une émergence de mouvement pulsionnel est sollicitée par l’évocation du sujet 

du troisième personnage. La femme à l’arrière-plan permet de passer sous silence la charge libidinale à 

l’origine du conflit.  

 

Planche 5  
 

Procédés :  
Il commence le récit par une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : c’est une mère) 

suivie d’une précision spatiale et (A1-2 : la chambre de ses enfants) et d’un accent porté sur les 

relations interpersonnelles (B1-1 : ses enfants) ainsi que d’une formation réactionnelle (A3-3 : pour 

s’assurer que tout se passe bien au foyer) avec une précaution verbale (A3-1 : elle semble). Il y a un 

silence intra récit (CI-1) et un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : anxieuse) suivis 

d’une représentation d’action associée à un état émotionnel de peur et de catastrophe (B2-4 : elle a peur 

qu’un malheur arrive à ses enfants   ) et d’un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet et un 

appel d’aide (CM-1 : elle a besoin de s’assurer). On trouve une représentation contraste (B2-3) : 

anxieuse, s’assurer) et un accent mis sur l’aller et le retour entre désirs contradictoires (B2-3 : si elle les 

trouve Perdue) de même qu’une formation réactionnelle (A3-3). Le récit se termine par une expression 

d’affect (B1-3 : elle se sent perdue). 

 

Problématique  

Le conflit qui découle du surmoi maternel est complètement abordé. Les modalités défensives : accent 

porté sur le relationnel, attachement aux détails manifestes, portent sur la pulsion en rapport avec 

l’évocation d’une scène primitive dont le protagoniste serait sans doute un adulte (le père). L’hyper 

instabilité ne permet pas une intériorisation solide du surmoi maternel, ce qui nécessite le recours à des 

défenses afin de rétablir le moi fragile en quête d’identifications sur lesquels il peut s’appuyer. 

 

Planche 6BM  
 

Procédés :  
Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 : un homme) suivi d’un accent porté sur les 

relations interpersonnels (A 2-4 : un homme avec sa mère, il vient lui parler) qui se développe avec un 

accrochage aux détails manifestes (A1-1) ainsi qu’une expression d’affects (B1-3 : lui demander 

pardon) avec un accrochage aux détails manifestes (A1-1 : son chapeau à la main). Il y a aussi une 

précaution verbale (A3-1 : il me semble) avec un motif de conflit non précisé (CI-2) puis un accent qui 

est porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : et est fâchée contre lui) suivi d’une référence sociale 

au sens commun et à la morale (A1-3: comme elle est mère). Par la suite, on trouve une formation 

réactionnelle (A3-3 : elle va l’écouter et lui pardonner) et un accent porté sur la fonction d’étayage de 

l’objet et un appel d’aide (CM-1 : et va essayer de l’aider). Il termine par une référence sociale au sens 

commun et à la morale (A1-3 : le cœur d’une mère). 

 

Problématique  
Le conflit œdipien ne peut être élaboré et la relation triangulaire laisse la place à une relation mère/fils. 

Le mouvement défensif par rapport à la proximité incestueuse amène à une régression. Il n’y a pas de 
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confusion identitaire. Les personnages trio-œdipiens restent isolés, ce qui permet de supporter 

l’angoisse sous-jacente au fantasme parricide. 

 

Planche 7BM   
 

Procédés :  
Le récit commence par un accrochage aux détails manifestes (A1-1) et par un accent porté sur les 

relations interpersonnelles (B1-1 : un jeune homme avec son père) suivront un silence intra récit (CI-1) 

puis une labilité dans les identifications (B3-3 : père ou patron ou superviseur) ainsi qu’un accent porté 

sur les relations interpersonnelles (B1-1 : demande quelque chose) et un appui sur le sensoriel (CL-2 : 

le jeune homme écoute). On remarque une expression d’affect (B1-3) et un motif de conflit non précisé 

(CI-2 : ils ne sont pas en paix) ainsi qu’une évocation de thème de persécution (E2-2 : un complot entre 

eux) et encore une précaution verbale (A3-1 : peut- être). On trouve également, une perception de 

personnage malformée (E1-4 : un meurtre) ensuite, une précaution verbale (A3-1 ou) qui s’accompagne 

d’une évocation du mauvais objet (E2-2: un trafic de drogue). Vont succéder un silence intra récit (CI-

1) et une autre précaution verbale (A3-1 : il se peut) avec l’isolation entre représentations et affects 

(A3-4) et une mise en avant des affects au service du refoulement des représentations. Le récit se 

termine par un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1: se mettront d’accord) suivi d’une 

formation réactionnelle (A3-3). 

 

Problématique 
La relation père/fils est évoquée comme représentation qui suscite une lutte à tous les niveaux pour nier 

l’agressivité. Des négations viennent renforcer l’inhibition qui s’avère insuffisante. Le rôle du père est 

confondu avec d’autres substituts (son père ou son patron ou son superviseur ce qui permet une 

atténuation de son autorité  

 

Planche 8BM  
 

Procédés :  
Le sujet commence le récit par un accrochage aux détails manifestes (A1-1) avec un accent porté sur les 

relations  interpersonnelles (B1-1 l’un de ses parents) et un anonymat  des personnages (CI-2) suivi 

d’un silence intra récit (CI-1) puis, une précision temporelle (A1-2) s’accompagne d’une perception de 

personne malformée (E1-4 : être opéré) et d’une représentation d’action associée à un état émotionnel 

de peur et de catastrophe  (B2-4: elle a peur  de le perdre) puis d’une formation réactionnelle (A3-3 : 

être opéré) et d’un accrochage aux détails manifestes (A1-1) : poursuivi d’un accent porté sur l’éprouvé 

subjectif (référence personnelle), (CN-1).  Il y a par la suite, une formation réactionnelle (A3-3), un 

silence intra récit (CI-1), une évocation du mauvais objet au thème de persécution (E 2-2 : un accident). 

Les conflits intra personnels (A2-4 se culpabilise), la porosité des limites (CL-1) mettent un accent sur 

l’éprouvé subjectif (CN-1) avec une précaution verbale (A3-1) et un accent porté sur la fonction 

d’étayage et la perte de l’objet (CM-1 : il a le sens de la perte). De nouveau, on trouve une précaution 

verbale (A3-1), une intellectualisation (A2-2 : réussir) avec un recours à la formation réactionnelle (A3-

3) et une autre précaution verbale (A3-1). Le récit se termine par un aller et retour entre désirs 

contradictoires (B2-3), par une expression d’affect (B1-2) et par un accent porté sur les relations intra 

personnelles (A2-4). 

 

Problématique 

La formation réactionnelle (opère) a pour fonction de repérer les fantasmes parricides et l’agressivité 

envers l’image paternelle. L’évocation du fusil (objet phallique) représente l’angoisse de castration, 
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cependant vu la non justification du fusil face à l’angoisse insupportable que Roland ressent, il a 

recours à la formation réactionnelle. 

 

Planche 10   
 

Procédés : 

Le récit commence avec une hésitation entre interprétations différentes ( A3-1) suivie d’une labilité 

dans les identifications (B3-3 : si c’est une fille ou bien un garçon ) et  une précaution verbale (A3-1: 

ou bien ) puis une expression d’affect (B1-3 ils sont en sécurité) donnant lieu à une introduction d’un 

accent porté sur les relations  interpersonnelles (B1-1:  ils sont liés l’un à l’autre ) et une précaution 

verbale (A3-1 peut- être). Il y a aussi un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : un père 

avec son fils) et une hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou bien) puis, une érotisation des 

relations (B3-2) et des détails narcissiques à valeur de séduction (B2-4). Une dénégation (A2-3), une 

précaution verbale (A3-1 : peut- être) et un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : c’est 

un adieu) avec un silence intra récit (CI-1) sont suivis d’une représentation d’action associée à un état 

émotionnel de peur et de catastrophe (B2-4 : elle a peur de la séparation). On trouve également, une 

précaution verbale (A3-1 : peut- être) et un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1) 

ensuite, une hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou) et un accent porté sur les relations 

interpersonnelles (B1-1), avec une formation réactionnelle (A3-3 : ce qui va soulager). Suivront un 

accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1) et un aller et le retour entre désirs contradictoires 

(B2-3). Le récit se termine par une rumination (A3-1) et un accent mis sur l’aller et le retour entre 

désirs contradictoires (B2-3). 

 

Problématique 

L’hésitation identificatoire prise dans l’instabilité des désirs marque la problématique dans laquelle 

Roland est engagé. Une expression libidinale pleine d’ambivalence est présente entre les deux 

personnages de sexes opposés.  L’hétérosexualité est perçue mais l’affect est instable, l’instabilité des 

objets et des identifications, les précautions verbales, les hésitations illustrent probablement 

l’ambivalence ressentie par Roland à l’égard de la femme. 

 

Planche 11  
 

Procédés :  
Une entrée directe dans l’expression est faite par une dénégation (A2-3 : je n’en ai aucune idée) suivie 

d’un affect de circonstance (CF- 2 : ça donne l’impression de désolation), d’un silence intra récit (CI-1) 

suivi d’un commentaire personnel (B2-1: un endroit n’est pas beau). Il continue avec un accrochage 

aux détails manifestes (A1-1 : pierres) et une expression d’affect crue liée à une thématique agressive 

(E2-3 : de la mort) ainsi qu’une fausse perception (E1-3: des oiseaux noirs). Il y a aussi une autre 

dénégation (A2-3 : aucun être humain) et une annulation (A3-2 sauf). Ensuite, viendra une introduction 

de personnage non figurant sur l’image (B1-2: un personnage qui fuit) et une rumination A (3-1: 

pierres) et après, un accent est porté sur le factuel (A2-1: j’imagine) avec un silence intra récit (CI-1) 

puis une mise en tableau (CN3) et un aller – retour dans des désirs contradictoires (B2-3)  Le récit se 

termine par une expression d’affect négatif  (B 1-3je n’ai pas aimé cette image). 

 

Problématique 

Il est confronté à une angoisse et à des conflits intenses dont il n'arrive pas à les gérer, alors il va utiliser 

une précaution verbale (sauf si). Cependant, le récit se termine par une représentation porteuse d’affect 

négatif «je n’ai pas aimé cette image ». 
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Planche 12BG  
 

Procédés : 

Le récit commence par un  commentaire personnel  (B2-1une fois de plus ) et un  appui sur le percept le 

sensoriel (CL-2 je vois ) puis une expression d’affect (B1 -3 la désolation ) suivie d’une précaution 

verbale ( A3-1 peut -être ) et une dénégation ( A2-3 mais) un silence intra récit (CI-1) et une précaution 

verbale ( A3-1probalement) puis une description avec attachement au détails manifestes ( A1-1 ) encore 

une  dénégation (A2-3 pas de verdure ni d’arbres) puis une expression liée à l’abandon (CM-1 ) et une 

expression d’affect négatif (B1-3 tristesse ) puis une rumination (A3-1 désolation ) ensuite un 

commentaire personnel (B2-1 c’est moche) et une expression d’affect ( B1-3 mélancolique ) et un motif 

de conflit non précisé (CI-2) le récit se termine par une hésitation entre interprétations différentes  

( A3-1 ) un aller-retour entre désirs contradictoires ( B2-3 ). 

 

Problématique 

La problématique de la perte de l’objet est évoquée par Roland. L’attachement aux détails a pour but de 

lutter contre le conflit interne et la solitude conséquente à la perte de l’objet en utilisant un mécanisme 

anti dépressif qui est l’appel d’aide implicite. 

 

Planche 13B  
 

Procédés :  

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 : un garçon), une représentation contrastée 

(B2-3: l’obscurité derrière lui et la lumière devant lui) et une précaution verbale (A3-1 : il semble). 

Ensuite, il y a une expression d’affect (B1-3 : abandonné seul) et une autre représentation contrastée 

(B2-3 : obscure-claire) ainsi qu’un accent porté sur la faire (CF-1 : il pense) avec un silence intra récit 

(CI-1). S’ajoutent après un accent porté sur l’étayage de l’objet et l’appel d’aide (CM-1) avec une 

introduction de personnages non figurants sur l’image (B1-2 copain, ami, parents) et une perception de 

détail rare (E1-2: il a les pieds nus). Il termine par une précision chiffrée (A1-2: deux choix) et une 

hésitation entre interprétations différentes (A3-1) ainsi qu’une introduction de personnages non figurant 

sur l’image (B1-2 : quelqu’un) avec un accent porté sur l’appel d’aide (CM-1: quelqu’un qui peut le 

protéger). 

 

 Problématique 

L’angoisse de l’abandon est sollicitée dans cette image témoignée par la représentation (il est 

abandonné seul). Mais afin de rendre le conflit supportable et de minimiser les affects contradictoires 

agissant dans son monde intérieur, il a eu recours à l’appel de quelqu’un qui peut le protéger. 

 

Planche 13MF  
 

Procédés :  
Il commence le récit par une précaution verbale (A3-1: semble) et un anonymat de personnage  

(CI – 2 : il) puis une description avec attachement aux détails manifestes (A1-1) et une expression 

d’affect (B1-3 : pleure). Viendront ensuite une dénégation (A2-3) et une précaution verbale (A3-1) avec 

un aller et retour entre désirs contradictoires (B2-3) puis un accent porté sur l’éprouvé subjectif (CN-1: 

il a commis une faute) ainsi qu’une expression d’affect (B1-3il : pleure). On trouve une représentation 

d’action associée à des états émotionnels de perte (B2-4: peur de la perdre) puis une représentation 

d’affects contrastés (B2-3) et une formation réactionnelle (A3-3 : parce que) ensuite, une évacuation 

d’expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : elle est morte). Une autre formation 
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réactionnelle (A3-3 : parce que) et un motif de conflit non précisé (CI-2) avec un silence intra récit (CI-

1) s’ajoutent à un affect fort (B2-2 : il déprime) et à un commentaire personnel (B2-1 : il semble). Le 

récit se termine par un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1) et une précaution verbale 

(A3-1 : ils semblent) avec une rumination (A3-1). 

 

Problématique 

Le conflit lié à la sexualité et à l’agressivité est évité dans le discours de Roland, les représentations 

libidinales figurent au premier plan ce qui n’empêche pas une défense sous forme de culpabilité 

manifestée donnant lieu à une oscillation entre les désirs.   

 

Planche 19  
 

Procédés :  
Il commence son récit par un commentaire personnel (B2-1 : ouf) puis un autre commentaire personnel 

(B2-1 : bizarre) accompagné d’expression d’affect (B1-3 : angoisse) avec un silence intra récit (CI-1) 

puis une précision spatiale (A1-2 : une maison) suivie d’une expression d’affect massive (E2-3 : 

s’anéantit). Par la suite, viennent une expression crue liée à une thématique agressive (E2-3), une 

évacuation de mauvais objet (E2-2: une tempête) qui accompagne une précision spéciale (A1-2) et un 

accrochage aux détails manifestes (A1-1). On trouve un silence intra récit (CI-1) ainsi qu’une hésitation 

entre interprétations différentes (A3-1) et une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-

2 : deux personnages avec une auréole) avec une précision des chiffres (A1-2 : deux). Il y a également 

un commentaire personnel (B2-1 : c’est une chose positive) et une précaution verbale (A3-1: peut -être) 

avec une introduction de personnage non figurant sur l’image (B 1-2: des témoins). Puis, il met un 

accent sur les relations interpersonnelles (B1-1) avec une précaution verbale (A3-1: peut- être) et une 

hésitation entre interprétations différentes (A3-1). S’ajoute une expression crue liée à une thématique 

agressive (E2-3: effondrement) suivi d’une évacuation de thème de persécution (E2-2) avec un silence 

intra récit (CI-1) et d’un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1). Le récit se termine par 

un accent porté sur la fonction d’étayage, appel d’aide (CM-1). 

 

Problématique 

Une porosité des limites entre le sujet de l’histoire et sa propre vie laisse transparaitre une projection de 

sa déstabilisation, ce qui donne lieu à un envahissement d’expulsion destructrice qui ne permet plus de 

différencier entre réel externe et réel interne chaotique. La désorganisation voire la destruction au 

niveau de la réalité interne est bien visible sur la planche. 

 

Planche 16  
 

Procédés :  
Le sujet commence le récit par un accrochage aux détails manifestes (A1-1) avec un silence intra récit 

(CI-1) puis par une dénégation (A2-3 : pas de noir pas de négativité) succédée d’un aller et retour entre 

désirs contradictoires (B2-3) et d’un attachement aux détails manifestes. Un silence intra récit (CI-1) 

puis un symbolisme (E2-1 la paix) et une référence plaquée à la réalité externe (CF-1) accompagnent 

un commentaire personnel (CF-2 c’est neutre), un silence intra récit (CI-1) puis, une expression d’affect 

(B1-3 : chagrin) ainsi qu’une autre expression d’affect (B1-3 : sentiment de clarté et de sécurité). 

 

Problématique 

Faute d’un support significatif à cette dernière planche Roland n’élaboré pas une histoire mais il saisit 

la situation en un mouvement transférentiel (c’est neutre). Les objets privilégient ne sont pas 
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identifiables, le vide semble imprégné tout l’espace personnel du sujet. Le désir de se reconstruire et de 

dépasser l’état actuel de vide est bien présent sans savoir que serait l’objet d’étayage de cette 

reconstruction. 

 

Synthèse 

 

A peine effleuré, le conflit intrapsychique et interpersonnel est réprimé et voudrait bien être abrasé 

totalement mais les rejetons du refoulé apparaissent et s'expriment à travers les mécanismes de 

défense : dénégation, inhibition et formation réactionnelle. Les plaquages et les banalisations, sont là 

pour assurer qu’il ne se passe rien au niveau de l’agressivité ni de la sexualité. Bien que l’angoisse de 

castration soit inscrite, l’essentiel se joue au niveau de la dépression liée à l’angoisse de perte d’objet. 

La demande d’étayage est patente, mais on peut se demander si c’est une façon de régresser vers une 

position d’enfant immature attendant le secours de l’adulte pour éviter ainsi de se situer dans une 

position où le « je » serais assumé, ce qui signifierait autonomie mais aussi opposition, conflit potentiel 

et accès a la culpabilité. On peut se demander à l’inverse, de la fragilité des assises narcissiques qui ne 

constituent pas le frein principal d’accès à une position évoluée. 

Quoi qu’il en soit, l’identification à une mère, dans sa double dimension, de femme et de génitrice, se 

trouve barrée tandis qu’une ébauche de conflictualisations vis-à-vis de l’homme est envisageable. 

En définitive, la difficulté d’élaborer la position dépressive s’articule avec la quête de la relation 

d’étayage. Faute d’avoir introjecté l’objet absent Roland a besoin de l’objet réel externe afin de 

colmater le vide interne. 

 

M- Le protocole de FAT  
 

Planche 1 : 

Ils sont assis pour diner, le père rentre de son travail, il se dispute avec sa femme, il l’accuse de 

commettre une faute, elle se défend. 

Les enfants sont assis en silence regardant leurs parents et sont tristes. Le premier fait semblant d’être 

indifférent, la fille regarde et se sent impuissante, le dernier est fatigué à cause de la situation. 

Il semble que les parents se disputent de temps à autre, ils ne se mettent pas d’accord, le père accuse la 

mère de commettre des fautes. Ils vont arriver au divorce. 

Moi j’étais assis ici (il montre de doigt la fille au milieu), j’ai essayé de les réconcilier mais je n’ai pas 

réussi parce que j’étais très jeune et je n’ai rien pu faire. 

 

Planche 2 : 

Un enfant avec sa sœur écoutant la musique, elle lui conseille d’écouter une chanson qui lui plait. Ils 

s’amusent bien ensemble. Il semble qu’elle est son ainée et essaie de lui apprendre à aimer la musique. 

Ils sont en paix. 

Le garçon était en train d’écouter de la musique quand sa sœur entre et voit que la chanson n’est pas la 

meilleure, elle veut la changer. Ils se disputent un peu mais ils se réconcilient facilement. 

Ils se mettent d’accord et écoutent ensemble de la musique. 

 

Planche 3 : 

Cette planche est un peu moche. Le fils a cassé un vase à la maison, il vit dans la peur et la culpabilité. 

Le père veut le punir, il tient un bâton à la main, peut- être il le tape avec ce bâton. 

Il est triste parce qu’il a cassé le vase, il se culpabilise et a peur de la punition. 

Il était en train de jouer au ballon à l’intérieur de la maison quand il a cassé le vase sans faire attention. 

Le père se met en colère et le gronde. Le fils se défend. 
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A La fin, le père le punit. Le fils pleure et a peur et ne peut pas supporter la colère de son père.  

 

Planche 4 : 

Une mère montre à sa fille une robe qui ne lui plait pas. Alors, elles se disputent. La fille est rebelle et 

n'aime pas obéir à sa mère. Elles haussent leurs voix et la mère essaie de forcer sa fille à céder. 

 

Planche 5 : 

Une famille heureuse. Ils regardent tous (le père, la mère et les enfants) la télé. Je ne sais pas si le jeune 

homme rentre ou sort de la chambre.  

S'il rentre, il semble fâché, il se sent seul, il est énervé. S'il sort, aussi il se sent seul, il n'appartient pas 

vraiment à ce milieu. On ne l'aime pas, au moins c’est ce qu’il pense. Il est perdant dans les deux cas.  

Avant, ils étaient tous assis ensemble, mais personne ne lui adresse la parole. Comme s'il était le petit 

canard noir. Il n'est pas dans son assiette.  

A la fin, il est devant deux choix : rentrer et essayer de communiquer avec les autres ou bien quitter la 

maison. Je ne sais pas s'il va arriver à s’intégrer.  

 

Planche 6 : 

Une femme qui rentre dans la chambre de son fils et le gronde parce qu’il n'arrive pas à mettre sa 

chambre en ordre. Les vêtements dispersés partout. Ça se passe dans toutes les familles. La mère lui 

demande pourquoi il est aussi désordonné. Le fils lui répond qu'il n'a pas envie de ranger ses affaires, et 

lui demande d’arrêter de le critiquer et de l'aider à ranger ses vêtements. La mère lui dit qu'elle ne sera 

pas toujours avec lui, et qu’il doit apprendre à se débrouiller tout seul.  

A la fin, la mère va convaincre son fils à lui obéir, sinon elle le punit, et peut- être elle commence à 

l'aider à ranger sa chambre. 

Quant à moi, je préfère la chambre désordonnée et je sais bien où trouver mes affaires. Si maman vient 

ranger ma chambre, je me mets en colère.  

 

Planche 7 : 

Il est onze heures et demie du soir. Le jeune garçon veut sortir en cachette de la maison, ou bien il 

essaie d'écouter les disputes de ses parents. Peut- être il est content de rester éveillé seul le soir en 

faisant semblant devant ses parents qu’il dort, comme ça il peut faire ce qu'il veut, comme par exemple 

regarder la télé.  

Les parents veulent rester seuls pour discuter de leurs problèmes et lui ordonnent d'aller se coucher. Il 

entend leur dispute et commence à pleurer dans son lit. Le lendemain, il n'arrive pas à se réveiller, il 

déprime.  

 

Planche 8 : 

Un garçon fait du shopping avec sa mère, elle lui achète des vêtements qui lui plaisent. D’un côté, il est 

content mais de l’autre, il est triste parce qu’il n’arrive pas à se détacher d’elle.  

Les deux personnes qui marchent derrière se moquent de lui parce qu'il demeure un fils à maman. Il fait 

semblant qu’il n’est pas à l’aise avec sa mère et donne l’impression qu’il préfère accompagner ses 

copains, peut- être il veut vraiment être avec eux. La mère, de sa part, est contente parce que son fils 

l'accompagne.  

A la fin, il arrête de sortir avec sa mère car ’il ne peut pas rester indifférent vis-à-vis des critiques de ses 

copains.  

Quant à moi, ma mère ne sortait pas souvent, elle est déprimée et moi je ne voulais plus sortir avec elle.  
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Planche 9 : 

Deux personnes mariées en train de causer et de discuter de leurs problèmes. Le fils se met derrière la 

porte pour écouter en cachette ce qu'ils disent. Il se demande pourquoi ils se disputent tout le temps. Il 

est triste et s'interroge si jamais la situation va s'améliorer.  

Le père arrive de son travail, il a beaucoup de factures à payer, la femme dépense beaucoup d’argent. 

Elle est ici en train de cuisiner, elle écoute son mari sans répondre, elle se demande pourquoi elle doit 

écouter les commentaires de son mari. Elle pense que c'est sa faute à lui parce qu’il ne travaille pas 

assez pour avoir plus d'argent.  

 

Planche 10 : 

Deux personnes jouent au baseball et l'un d'eux se plaint, ou peut- être l’un d’eux raconte à l'autre ce 

qui s'est passé chez lui à la maison et parle de l’influence de la situation familiale sur sa performance.  

A la fin, ils vont coopérer pour gagner leur match, sinon leurs disputes vont s'accentuer et l’échec en 

sera la conséquence.  

 

Planche 11 : 

Ils sont assis en tant que famille dans leur foyer. Le fils veut sortir mais les parents refusent parce que 

c'est déjà tard et il vaut mieux qu'il reste à la maison et aller se coucher, mais lui il veut aller passer le 

temps avec ses copains.  

Avant, il était dans sa chambre et a reçu un coup de fil de ses copains pour sortir prendre un pot. 

A la fin, ou bien les parents acceptent qu'il sorte mais à condition qu’il rentre à une heure précise, ou 

bien ils refusent catégoriquement sa sortie, alors il se met en colère et rentre dans sa chambre enragée.  

 

Planche 12 : 

Les deux parents veulent aider leur fille à étudier pour prendre de bonnes notes, mais elle n’a pas envie 

d’étudier en ce moment. 

Elle a eu de mauvaises notes à l'examen, ses parents l’ont punie. Ils veulent s'assurer qu'elle étudie 

assez pour pouvoir réussir. 

A la fin, elle était obligée de leur obéir, elle n’a pas le choix. 

Quant à moi, je faisais semblant d'étudier devant mes parents mais, en fait, j’étais plongé dans mes 

pensées et mes soucis.  

 

Planche 13 : 

Le père parle à sa fille avant de dormir. C'est elle qui a demandé à lui parler pour le mettre au courant 

de ce qui la gêne à l'école et au foyer. Le père essaie de la consoler et réussit à l'assurer pour pouvoir 

dormir en paix.  

 

Planche 14 : 

Deux jeunes, frère et sœur, devant leur maison regardent un voisin qui joue avec son fils. 

Ils s'ennuient et sont jaloux parce que leurs parents ne jouent pas avec eux et ne leur permettent pas de 

jouer.  

A la fin, ils rentrent à la maison en pleurant parce que leurs parents ne s'intéressent pas à leurs besoins.  

 

Planche 15 : 

C'est un jour de fête, les enfants sont assis jouant au Monopoly. La fille qui se met derrière est solitaire 

et ne joue pas, l'autre est en train de lire et ne parle pas avec sa sœur. Cette fille parait solitaire, elle 

n'appartient pas à cet endroit. Il semble qu'elle s'est disputée avec ses parents. Elle n'est pas heureuse, 

ses frères ne veulent pas communiquer avec elle.  
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A la fin, la fille est partie mais peut- être elle va essayer de jouer avec eux et se demande s’ils vont la 

rejeter.  

 

Planche 16 : 

Le fils demande à son père de lui prêter sa voiture, mais le père semble hésitant parce qu’il a peur des 

conséquences.  

Le fils veut s'entrainer à conduire pour qu'il grandisse. 

A la fin, le père accepte probablement de lui donner la voiture et lui demande de faire attention, mais 

peut -être il refuse de lui faire confiance, ce qui rend le fils malheureux.  

 

Planche 17 : 

Deux filles qui se préparent pour aller à une party. Elles causent ensemble. L’une d'elles attend l'autre 

mais semble impatiente. L'autre fille lui demande d'attendre et de la laisser se faire belle.  

A la fin, les deux vont ensemble à la party.  

Planche 18 : 

Une famille en voiture, la mère est dérangée par ses enfants et s’ennuie, le père ne peut plus supporter 

les disputes des enfants. L’un des enfants taquine ses frères, le second regarde de l'autre côté, il est 

content parce que les choses deviennent plus calmes, mais il se sent toujours seul.  

 

Planche 19 : 

La fille veut quelque chose de son père mais lui, il ne répond pas parce qu'il est pris par son travail. Elle 

insiste et lui demande de penser un peu à elle. Ella a des soucis et veut son aide mais lui il est occupé et 

ne s'intéresse pas à elle.  

A la fin, elle s’en va désespérée et ne s’approche plus de son père pour demander son aide.  

 

Planche 20 : 

Un jeune homme debout devant son miroir. Il se sent bien dans sa peau. Il est content parce qu'il est 

devenu grand, mais peut -être il est triste et ne s'aime pas.  

Quand j'étais petit j'aimais mon apparence mais après je suis devenu gros et je ne plaisais à personne, 

surtout pas aux filles, je n'ai pas pu avoir de copine, peut -être parce que j'étais timide, et chaque fois 

que je trouve un défaut dans mon apparence, je suis envahi de sentiments négatifs. Je n’arrivais pas à 

attirer les filles parce que j'étais timide, la drogue m'a donné de la confiance. Aujourd'hui, j'ai beaucoup 

plus de confiance en moi-même.  

 

Planche 21 : 

Le père part en voyage ou bien il quitte la maison pour aller au travail. Il se dispute avec sa femme. Les 

enfants vont à l'école mais n’arrêtent pas de penser à leurs parents qui se disputent continuellement.  

A la fin, le père a quitté la maison, il n’arrivait pas à s'entendre avec sa femme. 

 

Analyse du protocole FAT 

 

Le protocole de Roland est clair et suffisamment long pour permettre la cotation car il n’y a pas de 

refus ou de réponse inhabituelle. 

L’index général de dysfonctionnement de ce protocole est élevé (n=129) et l’absence de conflit, peu 

fréquente, donne lieu à l’existence d’un conflit non résolu à l’intérieur de la famille. 

Le protocole de Roland fait état d’un faible niveau de conflits conjugaux (n=4) qui laisse supposer que 

les parents de Roland masquent leurs problèmes, un niveau élevé de conflit familial (n=12), un niveau 
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élevé de conflit extra familial (n=9) pour la catégorie autre types de conflit qui indique que la famille de 

Roland ne le prépare pas de manière satisfaisante à faire face à ses propres conflits. 

Résolution de conflit négative (n=10), présence de modalité appropriée\non adhésion (n=8) la mère 

agent stressant (n=9) le père agent stressant (n=10) système ferme (n=18) indique un comportement 

parental immature. Circularité dysfonctionnelle (n=15)  

Les indices de fonctionnement familial mettent l’accent sur le grand nombre de thématiques résolutions 

positives (n=9) qui méritent d’être notées puisque le père et la mère sont des agents stressants. Alors on 

remarque chez Roland une non adhésion aux limites imposées par ses parents ce qui justifie l’existence 

d’un niveau élevé de désengagement (n=8)  

Tristesse et dépression (n=10), colère et hostilité (n=7) et autres types d’émotions (n=8) suggèrent que 

la qualité des relations intrafamiliales et dysfonctionnelles ainsi que le nombre élevé de système fermé 

(n=18) montrent que la famille n’encourage pas l’ouverture et que ce système fermé est à la base d’un 

conflit intérieur. 

 

Synthèse 

 

D’après l’observation de la famille, de la passation du test et de l’entretien avec la mère, on peut 

proposer l’hypothèse suivante : L’abus de substance chez Roland est utilisé comme défense contre 

l’anxiété qui pourrait avoir comme fond la difficulté d’individuation au sein d’un système familial clos 

et perturbé. L’équilibre familial déstabilisé se réfléchit négativement sur le psychisme de Roland et 

renvoie à un haut sentiment d’anxiété et de peur d’un danger.   

 

 

4- Mounir : La nostalgie de la Palestine et le poids de l’exil 

 

A- Identifiants 

 
Nom: Mounir 

Sexe: Masculin 

Année de naissance: 1992 

État matrimonial: Célibataire 

Fratrie: Le cadet dans une fratrie de trois enfants: deux filles et un garçon 

Appartenance religieuse: Musulman-sunnite 

Appartenance socio- économique: famille de classe au-dessous de la moyenne 

Appartenance régionale: Il est né et a vécu à Beyrouth, mais ses parents sont d'origine palestinienne, ses 

grands-parents ont quitté la Palestine et se sont réfugiés au Liban en 1947. 

Niveau d'éducation: certificat 

Niveau d'éducation du père: certificat 

Niveau d'éducation de la mère: certificat 

Profession: Coiffeur  

Profession du père : Il gère la cafétéria dans une école 

Profession de la mère: Elle aide son mari dans son travail 

Âge du début de son addiction: quatorze ans 

Drogues consommées: L’alcool, le haschisch, le tramal, LSD et héroïne  

Durée de l'addiction: huit ans 

Durée de prise en charge à Oum El Nour: sept mois 

Nombre de prises en charge institutionnelle : première réhabilitation 
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Casier judiciaire: Arrêté plusieurs fois pour consommation de drogues. 

 

B-Entretien avec Mounir  
 

- Vous êtes dans une démarche de soins, parlez – moi de ce qui se passe pour vous ? 

J’ai pris pas mal de temps pour que je puisse accepter le programme de réhabilitation parce que j’ai 

vécu des années dans la rue loin de toute autorité. Je faisais tout ce que me plaisait. Mais à la fin, ma 

toxicomanie est devenue trop pesante pour moi surtout après que mes parents ont pris connaissance de 

mon addiction et ont commencé à me rendre la vie difficile. 

 

- Comment ça s'est passé pour que vous ayez eu recours à la drogue? 

Ma personnalité était prête à accepter la drogue quand elle s’est présentée et ma situation sociale a eu 

son influence sur ma décision. Je fréquentais des gens plus âgés que moi qui aimaient défier toute 

autorité, et moi j’aimais être puissant et dominant. L’addiction donne de la force. J’ai pu me faire 

beaucoup d’amis. Mais avec le temps, je me suis retiré pour vivre seul mon addiction parce que j’ai 

perdu la confiance en ceux que je nommais amis.  

La plupart des gens sont déloyaux. J’avais seulement un ami fidèle. Je le considérais comme un frère. 

Nous fumions le haschich ensemble. Il me ressemblait physiquement et psychiquement. Tout le monde 

croyait que nous étions frères. Mais malheureusement, je l’ai perdu. Il est mort dans un accident de 

moto. C’était un choc que je n’ai pas pu dépasser, ce qui m’a encouragé à foncer dans l’addiction 

jusqu’à l’extrême. Quand je suis allé visiter mes parents pour la première fois, je vais lui ai rendu visite 

à son cimetière. Après sa mort, je ne voulais plus être une bonne personne respectueuse. Je n’admettais 

plus que les autres me sous-estiment et m’exploitent.  

En fait, j’étais un garçon timide qui a du mal à s’exprimer. La drogue m’a aidé à camoufler mon faible 

caractère. Je suis arrivé à prendre de la drogue dans la rue devant tout le monde et devant les plus 

jeunes qui me prenaient comme exemple. Je suis vraiment désolé d’arriver à ce point. 

 

- Comment votre famille a-t-elle vécu votre addiction ? 

Quand mes parents ont pris connaissance de mon addiction, ils ont utilisé l’agressivité pour m’aider à 

arrêter. Mais cela ne marchait pas avec moi. J’étais plus agressif qu’eux. Ma mère m’a envoyé chez un 

psychologue, elle m’a donné l’impression que j’étais une personne faible, malade et mauvaise. Cela a 

eu un effet contraire et m’a poussé à aller plus loin dans mon addiction. J’ai fait des overdoses et je 

voulais mourir. 

 

- Parlez-moi de votre enfance ? 

Je suis né après ma sœur, et mon père était très fier d’avoir un garçon. Ma mère ne m’a jamais dit si elle 

était contente quand je suis né, mais je crois qu’elle l’était. Mon enfance était difficile. J’étais un bébé 

qui pleurait beaucoup et qui ne dormait pas. Nous étions pauvres et nous n’avions pas la capacité 

d’acheter des vêtements que pour les fêtes. Je n’ai pas aimé l’école, et j’aimais dès le début faire des 

conneries et causer des problèmes. Je me comportais ainsi parce que j’avais du mal à m’exprimer par la 

parole. Je ne pouvais pas gérer mes émotions. J’étais au fond de moi-même un garçon timide et faible, 

mais je voulais cacher mon caractère par peur d’être maltraité, ce qui me poussait à causer des soucis. 

J’étais toujours sur mes nerfs et je tremblais quand je me sentais embarrassé. 

 

- Dans quelle ambiance familiale avez-vous vécu durant votre enfance ? 

Mes parents s’aiment et travaillent ensemble. Ils étaient durs avec moi. Ma mère me battait beaucoup et 

était extrêmement nerveuse. Je croyais qu’elle ne m’aimait pas, mais en fait elle m’aimait trop. Elle 
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voulait me contrôler et elle me poursuivait toujours mais moi je la fuyais, elle me comparait toujours à 

mes sœurs et mes camarades d’école, ce qui me gênait beaucoup.  

Mon père, je viens de le connaitre après ê venu au centre. Avant, il était pour moi un homme inconnu. 

Je ne l’écoutais pas et ne m’identifiais pas à lui, je préférais m’identifier aux gens de la rue. Il ne 

ressemble pas à l’image de l’homme qui me plait. Il me frappait quand j’étais enfant. Et pendant mon 

addiction je lui disais : viens me frapper, je n’ai plus peur de toi, mais il ne le faisait pas.  

J’ai quitté l’école à cause de mes parents. Mon père m’a dit : tu dois décider ou bien de continuer tes 

études ou bien de travailler. Et moi, j’ai choisi le travail. Maintenant, je suis fâché contre lui, il fallait 

m’obliger à rester à l’école.  

À la maison, il y a une communication entre mes parents et mes sœurs, mais pas avec moi. Nous ne 

trouvions pas une manière adéquate pour communiquer. J’étais silencieux, ils avaient peur pour moi. 

J’étais solitaire dans ma famille. Je ne savais pas quel était mon rôle à la maison. Mais je savais que 

mes sœurs avaient leur propre place. J’étais l’enfant dont on ne peut rien attendre.  

Je me souviens que mon père ne m’a jamais défendu quand les autres m’agressaient. Une fois, 

quelqu’un m’a frappé fort et quand mon père est venu, il m’a tapé lui-même en disant que c’était moi le 

méchant. Cela m’a éloigné de plus en plus de lui et m’a poussé à vivre dans la rue où je trouvais des 

gens qui me voyaient fort et puissant.  

Quand j’ai commencé à travailler très tôt dans un salon de coiffure, je suis rentré dans le monde des 

night clubs où je fréquentais les putes et buvais l’alcool. À quinze ans, j’ai commencé à fumer le 

haschich. Mon père ne m’a jamais vu comme étant un homme. Un jour je suis venu lui donner de 

l’argent pour participer aux dépenses de la maison, mais il a refusé, ce qui m’a profondément blessé 

parce qu’il ne voulait pas accepter que son fils soit un homme. Il voulait rester le seul homme à la 

maison et prendre les décisions à ma place. Quand je fréquentais les femmes, je les frappais et 

maltraitais. Une seule jeune fille a pu résister et je l’ai aimée. 

 

- Comment avez-vous été confronté à la violence dans votre vie ?  

Mes parents me frappaient beaucoup dans mon enfance et m’humiliaient en me comparant toujours aux 

autres. Mon oncle était un combattant palestinien pendant la guerre libanaise. C’était un homme fort. 

Un jour, il était sur sa moto quand il a fait un grand accident qui l’a laissé paralysé pendant des années 

et puis il est mort jeune. Sa mort m’a bouleversé parce que je l’aimais et je voyais en lui l’homme fort 

et en mon père l’homme faible. Pendant le temps où j’étais plongé dans l’addiction, j’ai commis un 

crime qui est resté caché, j’ai aidé un ami à assassiner un homme pour des causes politiques en lui 

infligeant des coups de couteau jusqu’à sa mort. Maintenant je me sens coupable. La mort de mon ami 

proche qui était effectivement mon frère m’a touché énormément. Après lui, ma vie a pris un chemin 

plus difficile. J’ai essayé de me suicider et je me suis adonné au risque et à l’agressivité. J’étais violent 

avec les autres aussi bien qu’avec moi-même, car je m’automutilais fréquemment. On m’a arrêté 

plusieurs fois à cause de la drogue. Et à la fin, c’est moi qui suis allé à la gendarmerie pour m’obliger à 

arrêter la drogue. 

 

- Parlez-moi  de l’enfance de vos parents et la violence qu'ils ont confrontée?  

Mes parents ont vécu dans une ambiance difficile du point de vue financier et social. Ils sont issus de 

familles palestiniennes qui avaient été obligées de quitter leur pays et venir vivre comme réfugiées au 

Liban dans des camps. Pendant la guerre libanaise, mon père et mes oncles étaient des militants qui 

combattaient avec « Fateh ». Toute la famille et les proches étaient impliqués dans la guerre, même les 

femmes aussi. 
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- Parlez-moi des autres addictions dans la famille?  

Moi, en plus de la drogue, j’aimais beaucoup conduire la voiture à une vitesse qui me mettait en 

danger. Je conduisais aussi la moto d’une façon qui me mettait toujours dans le risque de la mort. En 

fait, j’ai fait une tentative de suicide et je m’automutilais pour décharger l’agression qui est à l’intérieur 

de mon âme. J’ai fait plusieurs overdoses. 

Mon père était alcoolique, mais il a arrêté quand j’avais sept ans. Mon oncle paternel était lui aussi 

alcoolique et coureur de jupons. Un de mes cousins qui vivait en Suède avec sa mère était un grand 

toxicomane. Il a assassiné son beau-père (le mari de sa mère) par des coups de couteau, et a été 

condamné à l’emprisonnement à vie. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille?  

Mes oncles maternels sont diabétiques. Une de mes tantes paternelles a une dépression chronique et 

c’est après la mort de sa fille jeune. 

 

- Parlez-moi  de votre relation à la religion et de celle de vos parents?  

Mon père a commencé à s’intéresser à la religion et à la prière après avoir arrêté l’alcool. Ma mère et 

mes sœurs sont pieuses et portent le voile. Moi, j’étais extrêmement loin de la religion, mais maintenant 

je m’adonne à la prière parfois. 

 

-Avez-vous quelque chose à ajouter à la fin ? 

Je suis dans une étape de ma vie où je ne sais pas comment ça va être mon avenir. J’ai des soucis 

concernant ma visite prochaine à la maison qui sera la 1
ère ; 

j’ai peur de rencontrer d’anciens copains et 

des drogués qui sont partout dans mon entourage. 
 

 

C- Le Génogramme  
 

Il s’est arrêté un temps avant de décider de tracer son arbre familial en se contentant de mentionner les 

noms de sa propre famille (père, mère et sœurs) en disant qu’il ne peut se voir comme faisant partie de 

sa grande famille, seuls ses parents et ses sœurs sont sa famille. 

Il n’a pas mentionné son nom qu’après ma question : « et toi, est-ce que tu te vois partie de ta propre 

famille ? » il reprend le crayon et met son nom au milieu, comme s’il est le séparateur entre ses parents 

et ses sœurs, et dit : « maintenant je suis plus proche d’eux. J’ai été pour longtemps très loin. Je vivais 

dans ma solitude et dans ma propre bulle. ». 

Dans son arbre de famille tous sont anonymes, il a écrit à l’extrême droite « ma mère » et à côté « mon 

père » et à l’extrême gauche « ma sœur » et au-dessous « ma sœur » et suite à mon questionnement il a 

écrit « moi » au milieu. 

En lui demandant ce qu’il a à dire concernant chacun d’eux, il dit : maintenant je me sens plus proche 

de ma mère et de mon père qui s’intéressaient plus à moi mais je ne crois pas à la hiérarchie. Mes 

sœurs, je ne trouve pas de lien avec elles. Elles ne me comprennent pas, bien qu’elles soient gentilles 

avec moi. Elles sont instruites et continuent leurs études tandis que moi je suis illettré, j’ai un sentiment 

d’infériorité envers elles. J’ai honte devant elles de ce que j’ai fait de ma vie, surtout qu’elles sont des 

filles et moi le garçon qui doit les protéger. 
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D-Fiche d’entretien 
 

Dans notre rencontre, Mounir parait embarrassé et retissant au début par peur de mal s’exprimer. Il a un 

vocabulaire restreint avec un besoin timide de s’extérioriser devant quelqu’un à qui il peut donner 

confiance. Avec l’évolution de la rencontre, il devient plus relaxé.  

 

E-Entretien avec la mère de Mounir  
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Il est à Oum el Nour depuis sept mois. Maintenant, nous vivons plus en sécurité et nous sommes 

beaucoup moins stressés. 

 

- Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue ? 

J’étais une mère permissive et son père était nonchalant. Le décès de son ami qui était comme un frère 

pour lui, l’étourderie en jeune âge et les mauvaises expériences sont les causes de sa dépendance.  

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

J’avais le sentiment que quelque chose n’allait pas bien. J’étais très anxieuse pour lui. Mais je ne 

connaissais rien à propos de la drogue. Je ne savais pas qu’il était héroïnomane. Quand il a quitté le 

travail, il est devenu nerveux.  

Quelqu’un a mis un papier sur l’escalier devant la maison qui dit : « Votre fils est adonné à la drogue, 

trouvez un moyen pour le traiter ». On a emmené Mounir chez des psychiatres. On l’a emprisonné à la 

maison mais il continuait à se droguer. On l’a traité avec des médicaments. Il faisait des bagarres dans 

la rue. Son père n’était pas avec lui quand il a été battu par les enfants de la rue. 

Quand le père a su que les jeunes de la rue battaient Mounir, il ne l’a plus quitté. Nous avons pris 

connaissance de son addiction depuis six mois et demi et à partir de ce temps, nous avons commencé le 

traitement. Il avait toujours besoin d’un ami qui soit comme son frère. Quand quelqu’un lui a volé sa 

moto, Il était agressif dans sa réaction et insistait à l’attraper, il a poignardé quelqu’un avec un couteau.  

Son ami intime prenait aussi de la drogue, mais il a guéri tout seul ; puis il a voyagé en Afrique.  

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ?   

Durant le 7ème mois de grossesse, ma cousine a fait un accident de voiture et en est morte. Sa mort m’a 

beaucoup touché. 

Pendant que j’étais enceinte de Mounir, il y avait la guerre. C’était une période pénible pour moi. Ma 

fille ainée est née en 1987 et la plus jeune en 1995, les deux à l’hôpital américain avec des 

médicaments pour la douleur. Tandis que Mounir est né dans un hôpital public dans des circonstances 

difficiles. J’ai eu beaucoup de peine à l’accoucher. Bébé, il pleurait beaucoup, la nuit au contrairement 

à ses deux sœurs qui étaient très faciles. Il a été propre à un an. Moi, je n’aime pas les couches et j’ai 

exigé que mes enfants soient propres le plus tôt possible.  

Mounir n’a pas eu de vrais problèmes de santé. Le grand problème était avec l’école. Il ne voulait pas y 

aller et était très paresseux. Son père et moi l’attachions sur une chaise et lui mettions du piment dans la 

bouche pour qu’il aille à l’école.  

Je le frappais sur la tête quand il faisait des bêtises. 

Quand il avait sept ans, je l’ai amené chez un psychologue parce que je voyais qu’il n’était pas comme 

ses sœurs. Le problème c’est qu’il est le garçon et le cadet. Je le comparais toujours à ses sœurs. 

L’ainée était plus forte que lui et la petite était sèche avec lui. De son côté, son père ne lui permettait 

pas d’agresser ses sœurs ni de les critiquer.  
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Dans son enfance, je ne le cajolais pas et je l’agressais parce qu’il nuisait à sa petite sœur, et je ne lui 

permettais pas de descendre jouer dans la rue, surtout qu’il était hyperactif et j’avais peur que les autres 

l’agressent. Puis je lui ai permis de descendre jouer à condition qu’il ne nuise à personne : 

Il a quitté l’école à l’âge de treize ans et a commencé à travailler avec son cousin pendant deux ans en 

tant que coiffeur. Durant cette période, il était juste et me donnait l’argent de son salaire et son père lui 

cachait son argent pour son avenir sans que Mounir ne le sache. Après ces deux ans de travail comme 

coiffeur, il a décidé de changer de métier de peur qu’il ne devienne efféminé à force de fréquenter les 

femmes. 

Il a commencé à faire du sport pour avoir des muscles, et il voulait travailler quelque chose de dur pour 

prouver sa virilité. 

Après la mort de son ami à l’âge de dix-huit ans, j’ai commencé à voir des changements dans sa 

personnalité et son comportement.  

Quand son ami est mort dans un accident de moto, ils étaient ensemble avant deux heures auparavant et 

faisaient une course de motos. Mounir devait rester avec son ami, mais il a quitté pour venir me voir 

parce que j’étais malade. Il était choqué par la nouvelle de l’accident et a arrêté la conduite de motos à 

partir de cet incident. 

Quand il a pris la décision de venir à Oum el Nour pour se traiter, il a visité avant le tombeau de son 

ami pour lui promettre de s’occuper de lui-même et de quitter la drogue. 

Mon fils et son ami se ressemblaient beaucoup, ils étaient comme de vrais jumeaux. 

Il n’a pas arrêté de visiter la mère de son ami qui le considérait comme son fils, et après la mort de son 

fils, elle s’est attachée beaucoup à Mounir. 

Mounir avait un problème avec son père. Il voulait un homme fort à côté de lui, mais il considérait son 

père comme un faible. Il n’osait pas se disputer avec les garçons du quartier parce qu’ils se moquaient 

de lui en disant que sa mère allait lui apporter ses tartines. Quand il prend la drogue, il devient 

courageux et est capable de faire face aux querelles. Il n’a pas appris à se défendre dans son état 

normal.  

Sa grand-mère paternelle est décédée quand elle vivait chez nous. Il avait 6 ans. Sa mort l’a trop 

affecté. Après un mois du décès de la grand-mère, nous l’avons trouvé seul en train de pleurer de 

tristesse sur elle. Elle était la seule à le cajoler et le gâter. 

 

- Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?  

Ma relation avec mon mari était généralement bonne, nous sommes de vrais amis. Il est très calme et 

débrouillard à la maison. Il ne me dérange pas et nous nous respectons. Chacun de nous assume son 

rôle au foyer.  

En fait, mon mari est plus calme que moi, c’est moi qui suis nerveuse. Il est en bons termes avec ses 

filles et les comprend bien, ce qui n’était pas le cas avec Mounir. Bien que Mounir l’aimât beaucoup, 

leur relation n’était pas normale surtout à l’adolescence où Mounir refusait son père et ils étaient 

devenus très éloignés l’un de l’autre. 

Le problème est que Mounir était paresseux à l’école mais à la maison il n’était pas si difficile. Sa sœur 

ainée était brave. La plus jeune était belle et intelligente.  

Mounir essayait de diminuer la valeur des femmes et me critiquait en disant que je parlais beaucoup. 

Il lui est plus facile de communiquer avec son père qu’avec moi. Il a un grand besoin d’avoir un frère et 

son père pourra prendre ce rôle. 

Je me sens coupable parce que j’étais dure avec lui. Sa naissance a été accompagnée chez moi d’une 

angoisse et d’un sentiment de culpabilité parce que j’ai mis au monde un garçon palestinien avec toutes 

les difficultés auxquelles il allait se confronter en grandissant au Liban, où les palestiniens ne peuvent 

acquérir la nationalité ni avoir un bon boulot. 
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Ma fille ainée était fiancée à son cousin (le fis de ma sœur) mais il a été méchant avec elle ainsi que ma 

sœur, ils se sont séparés mais après qu’il a blessé le cœur de ma fille. Ma fille a continué ses études 

après la séparation. Mounir lui en veut beaucoup à son cousin et me disait qu’il irait le frapper s’il le 

rencontrait un jour. 

 

- Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Je le frappais sur sa tête quand il faisait des bêtises. Je l’attachais à une chaise et lui mettait du piment 

dans la bouche pour qu’il aille à l’école. 

Le décès de son ami était très violent pour lui. C’était son frère. Et la mort de sa grand-mère à qui il 

était attaché l’a beaucoup affecté. 

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

Dans ma famille, on traitait les filles comme les garçons, ce qui n’était pas le cas chez la plupart des 

familles palestiniennes.  

Avant la naissance de Mounir, mon père avait une agence de voyage. Une fois, il a voulu aider trente 

personnes à partir en Allemagne d’une façon illégale. Mon frère a agi d’une manière qui a suscité des 

soupçons chez les autorités turques qui les ont arrêtées et mon père a passé neuf mois en prison tandis 

que mon frère a passé un mois en prison. 

J’ai vécu dans une famille dont les membres refoulaient leurs émotions, au point qu’ils ne pleuraient 

pas si quelqu’un de proche mourait.  

Ma mère était une femme simple qui n’utilisait pas suffisamment sa tête, ce qui nous a causé des 

problèmes. Mon père était un homme intelligent, cultivé et bien instruit. Nous le respections beaucoup. 

 

- Comment avez-vous été, vous-même, confrontée à la violence dans votre vie? 

Moi je n’ai pas vécu en Palestine mais je sais bien comment mes parents avaient enduré pour arriver au 

Liban et dans leur séjour comme réfugiés. J’ai vécu la guerre libanaise et mes parents étaient engagés 

dans cette guerre. 

 

- Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille?  

Mon mari était alcoolique mais il n’a jamais bu d’alcool devant les enfants. Mes frères et sœurs ne 

fument même pas. Ma fille ainée est obèse et Mounir aussi. Il a essayé de se suicider plusieurs fois, il 

s’est blessé grièvement plusieurs fois en s’automutilant. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille ?  

Un de mes frères a fait une opération à cœur ouvert. Un autre frère a eu le cancer mais il s’est guéri. Ma 

mère est aussi cancéreuse, diabétique et a une dépression. 

L’oncle paternel de Mounir qui s’appelait aussi du même nom, avait vingt-trois ans quand il est décédé 

suite à un accident de moto, après avoir survécu deux ans paralysé. 

Une cousine de Mounir est trisomique. 

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille?  

Mon père emmenait Mounir avec lui à la mosquée pour prier. Il avait entre dix et douze ans. Nous 

sommes tous croyants et nous suivons la doctrine de notre religion. 

Mounir va à la mosquée pour faire expier ses fautes. 

 

F-Le Génogramme de la mère de Mounir  

 

Elle a commencé son arbre familial avec les grands-parents paternels puis maternels. 
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Ensuite elle a écrit les noms de ses frères, ses sœurs et elle-même, puis sa propre famille. 

Elle commence à parler de l’arrivée de ses parents de la Palestine en 1948 comme réfugiés : 

-Ma grand-mère était turque, elle a épousé mon grand-père et ont vécu en Palestine. Elle était une 

femme très forte et sévère. En 1948, ils ont quitté la Palestine pour le Liban.  

-Mon père était un homme intelligent, cultivé, élégant et respectueux. Il était tendre, généreux et bon 

avec nous. Il a travaillé au Liban comme journaliste et a réussi. Néanmoins, sa santé n’était pas bien, il 

était diabétique et on l’a amputé d’un pied à cause du diabète. 

-Mon oncle a participé à la guerre libanaise avec le mouvement « Fateh ». Une fois, il s’est déguisé en 

femme pour effectuer une fonction militaire. En 1982, il a quitté le Liban avec « Abou Ammar » pour 

la Tunisie où il est mort quelques années plus tard. 

-Ma mère était une bonne femme affectueuse mais pas assez intelligente. Elle est décédée tôt, ce qui 

m’a obligée à prendre son rôle avec mes frères et sœurs. 

J’ai trois frères et trois sœurs. J’étais avec ma sœur cadette comme des jumelles, mais après la blessure 

qu’elle a causée à ma fille, je ne pouvais pas lui pardonner. 

Ma relation à mes frères est normale et simple. On se voit rarement. Mais je suis très proche de ma 

sœur benjamine, il y a beaucoup d’affection entre nous. Je sens comme si elle était ma fille. 

 

G-fiche d’entretien  
 

Pendant notre rencontre, la mère de Mounir parait une femme forte et ferme. Elle était gentille et 

ouverte. 

 

H-Entretien avec le père de Mounir  
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Je suis intervenu trop tard dans l’affaire de mon fils, trois ans après le début de son problème avec la 

drogue. Et après avoir pris connaissance qu’il se droguait, j’ai essayé une approche calme, je lui ai 

donné les conseils, mais sans résultat. Mounir est mon fils unique. Il n’a pas pu réussir ses études, 

contrairement à ses sœurs.  

Maintenant notre état psychique s’est beaucoup amélioré, mais nous avons peur de l’avenir, lorsque 

Mounir terminera son traitement. C’est notre souci maintenant.  

Mounir a suivi un traitement avec des médicaments à la maison et y est resté pendant deux mois ne 

faisant que manger et dormir. Mais à chaque fois qu’il sortait de la maison, il tombait de nouveau dans 

sa galère. 

Maintenant nous acceptons le problème, chacun connait son rôle. Nous étions dans l’enfer. Tous nous 

voulons aider Mounir.  

 

- Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Les circonstances étaient difficiles. Mounir a commencé à travailler à l’âge de 12 ans comme coiffeur à 

Hamra. Il a décidé de quitter l’école et son oncle l’a aidé pour qu’il apprenne un métier après être arrivé 

à une impasse avec lui. Mais notre environnement était différent de celui de Hamra.  

C’était la faute de ma vie de ne pas connaitre avec qui mon fils travaillait et toutes les circonstances qui 

entouraient le lieu de son travail. Je n’ai pas essayé de le contrôler pendant cinq ans. Il s’est épanoui là-

bas. Il travaillait comme coiffeur pour hommes et tout son entourage était composé de jeunes. Il a 

commencé à changer, mais il me donnait ce qu’il gagnait de son travail.  

Mounir ne m’obéissait pas. Il était têtu. Nous nous disputions toujours. J’étais pour lui un ennemi à tel 

point que je suis arrivé à un état de dégoût envers lui. Je détestais ses manières.  
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- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

Nous avons pris connaissance de son addiction environ deux ans après son commencement. La drogue 

l’a changé. Il avait beaucoup de problèmes à cause des produits qu’il consommait. Il se croyait roi ou 

lion. Nous parlions avec lui et nous essayions de travailler sur sa conscience morale, pour notre image 

dans l’entourage, la religion et la réputation de ses sœurs, mais sans succès. Et avec le temps il a 

commencé à demander de l’argent à moi et à sa sœur. 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils?   

Maintenant il a 22 ans. Pour ma femme et moi, savoir qu’elle était enceinte de lui était un évènement 

important. Il était un porte bonheur pour moi. Pour cela je lui ai donné le nom de Mounir et je disais 

qu’il était « le père du bien ».  

Pendant sa petite enfance, Mounir était en bonne santé. Cependant, les circonstances dans lesquelles 

nous vivions quand il est né n’étaient pas convenables.  

Il est né dans un hôpital public. L’infirmière a giflé ma femme en lui disant qu’elle allait tuer son bébé 

parce qu’elle bougeait trop.  

Mounir était gâté par sa mère. Elle était faible devant lui. Elle n’aimait pas le voir triste. Elle lui 

achetait beaucoup de jouets, et ne lui interdisait rien.  

Il est rentré à l’école à l’âge de quatre ans. Il n’a pas refusé l’école mais il ne voulait pas étudier. Il 

préférait les trucs mécaniques. Les dernières trois années scolaires, on a dû louer les services d’une 

institutrice pour l’aider dans ses études à la maison. À douze ans, il a quitté l’école pour travailler 

comme coiffeur. Quand il revenait le soir de son boulot, nous ne sentions pas qu’il se droguait. Je 

n’étais pas son modèle durant son adolescence car je ne frappais pas et je n’avais pas de muscles. Il 

enviait les jeunes garçons de la rue. Dans son adolescence, il fréquentait un jeune ami qu’il considérait 

comme un frère, mais le père de cet ami était un combattant féroce, et pour mon fils il était l’homme 

idéal. 

Mounir aime beaucoup conduire la voiture et la moto à une vitesse excessive, et faire tout en 

conduisant la moto, des mouvements comme un clown.  

Il a fait trois tentatives de suicide sous l’effet de la drogue. 

Mounir aimait enfreindre les lois en se comportant violement. Et cette violence n’était pas uniquement 

dirigée vers autrui mais également vers lui-même, il s’automutilait fréquemment. 

 

- Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance?  

Nous nous sommes mariés ma femme et moi après une histoire d’amour. Nous nous disputions pour 

des raisons insignifiantes. Pas de problèmes majeurs entre nous, et je n’ai jamais pensé épouser en plus 

d ‘elle une autre femme, ni la tromper, ni la maltraiter.  

Je ne crois pas que Mounir était jaloux de notre relation, surtout que nous avions une attitude réservée 

devant les enfants.  

Ma femme a pris le rôle de l’autorité avec les enfants, et elle m’accusait d’être parfois indifférent avec 

Mounir, mais en fait c’est elle qui est trop impliquée dans les détails et c’est sa faute de n’avoir pas 

reflété une bonne image de moi devant Mounir.  

La réussite scolaire de ses sœurs l’a mis dans une situation difficile.  

A la maison, nous communiquions bien sauf avec Mounir qui était toujours détaché et lointain. Il ne 

partageait rien avec nous, et il n’a jamais accepté de nous accompagner dans nos visites même chez ses 

grands-parents.  

Mes filles accusent leur mère d’être un peu trop affectueuse avec le garçon et de le distinguer d’elles. 

En revanche, moi je suis en très bonne relation avec mes filles mais je n’ai pas pu m’approcher de 

Mounir à cause de son mauvais comportement.  
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- Comment votre fils a –t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Avec Mounir chaque jour il y avait un problème, surtout avec les jeunes garçons du quartier. Il avait le 

complexe d’être palestinien, et me disait : à quoi bon étudier puisque finalement, nous sommes 

palestiniens et nous n’allons pas trouver de boulot respectable. 

Après avoir quitté son boulot à Hamra, il est devenu un garçon des rues et fréquentait de mauvaises 

gens. Mais il se contentait de boire de l’alcool et de se droguer de temps à autre. Cependant, à l’âge de 

dix-neuf ans, quand il a perdu son ami intime qui était pour lui comme un frère, Il n’a pas pu surmonter 

sa mort subite et depuis il a régressé et a commencé à se droguer tous les jours, et à s’automutiler. 

Beaucoup de fois il mettait le couteau sur sa nuque et nous menaçait de se couper le cou. 

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

Je suis né dans une famille palestinienne qui a quitté la Palestine en 1947 pour le Liban comme 

réfugiée. Nous vivions dans les camps des réfugiés palestiniens dans la banlieue de Beyrouth. Je n’ai 

vraiment pas vécu une enfance ni une adolescence normale à cause de la guerre. Dans ma tête, il n’y a 

que des souvenirs de misère, de meurtres et de ruines. 

Mon père n’était pas un homme méchant mais il nous frappait de temps à autre. C’était un homme 

timide et introverti qui parlait peu et qui ne revendiquait pas ses droits. Il travaillait dans un restaurant 

où il rencontrait beaucoup de gens. Et quand quelqu’un lui a proposé à l’époque de lui donner la 

nationalité libanaise, il a refusé catégoriquement pensant à tort qu’il a revenir un jour dans son pays. 

Ma mère était dure et nerveuse, elle prenait la pilule qui la rendait folle. Elle était toujours en colère. En 

même temps, elle était une femme responsable, ferme et obsessionnelle. Elle nous sentait tous les jours 

pour être sûre que nous étions propres. Elle contrôlait tout et quand mon père rentrait le soir, elle lui 

racontait tout ce que nous avions fait. 

 

- Comment avez-vous été, vous-même, confronté à la violence dans votre vie? 

Mon frère a été gravement blessé pendant la guerre, il est resté handicapé dans son lit trois ans puis il 

est décédé. Sa mort était catastrophique pour mes parents qui sont décédés vite l’un après l’autre. 

La guerre était dramatique dans ma vie. Je vivais au camp de Sabra et j’ai vu le massacre qui s’est fait 

en 1982. J’étais un des rescapés de ce massacre, et j’ai dû marcher sur les cadavres pour m’enfuir. Ma 

famille est passée par les mêmes circonstances en Palestine, ils ont marché eux aussi sur les cadavres en 

quittant pour l’exil. Pour ma famille et pour beaucoup d’autres réfugiés palestiniens, la guerre ne s’est 

encore pas terminée. 

 

- Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille?  

Mon père buvait beaucoup. Moi je fuyais l’école pour aller boire de la bière, ce n’était pas une 

addiction à cette époque. Mais pendant la guerre, je suis devenu alcoolique et je buvais le matin à jeun. 

Cela a duré quelque temps jusqu’au jour où j’ai pris la décision d’arrêter parce que j’ai vu que l’alcool 

me coutait une fortune. Après avoir arrêté, j’ai senti la grâce de Dieu dans ma vie. En tout cas, je n’ai 

jamais bu devant mes enfants. Quand j’ai arrêté de boire, Mounir avait six ans et moi j’avais vingt-trois 

ans.  

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille ?  

Ma mère était obèse, mais dans ses derniers jours, elle a maigri à cause du diabète. Ma sœur est obèse 

aussi ainsi que ma fille ainée. 

Mon père était asthmatique et souffrait d’hypertension.  
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- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille?  

Je suis croyant et c’était mon rapprochement de Dieu qui m’a aidé à quitter l’alcool après des années 

d’alcoolisme. 

 

I- Le Génogramme du père de Mounir  
 

Il a commencé son dessin du côté de sa famille paternelle et continuait du côté de sa mère. 

Il commence à parler de son père : 

Mon père était fils unique et avait trois sœurs. En fait, je ne connais pas mes tantes paternelles, mais je 

sais que l’une d’elles est décédée en Syrie ; et l’autre a souffert d’Alzheimer avant sa mort, et la 

troisième avait une maladie cardiaque et pulmonaire. 

Mes oncles et tantes maternels sont tous loin, ils sont sept. 

Un de mes oncles maternels est décédé après une hémiplégie au Danemark. Un autre oncle a été tué 

pendant la guerre mais je n’ai pas de détails sur sa mort. Il était coureur de jupons et on l’a tué par 

erreur, il était encore jeune. Un troisième oncle vivait en Syrie et est décédé là-bas. Un quatrième oncle 

vivait en Arabie Saoudite et est décédé aussi. 

Mes tantes maternelles vivent à Saida, mais nous les rencontrons rarement. 

Ma grand-mère maternelle (H) vivait à Shayah, ma mère nous amenait chez elle souvent.  

Je ne connais pas mon grand-père maternel, mais maman me disait qu’il était un bel homme.  

Ma mère est née en Palestine et a vécu le drame de la séparation du pays natal pour venir au Liban où 

ils se sont déplacés d’une région à une autre. 

Mon grand-père paternel avait une forte personnalité, il a refusé la nationalité libanaise et rêvait 

toujours revenir en Palestine.  

Ma grand-mère paternelle a joué un grand rôle dans ma vie. Elle était plus affectueuse que ma mère. 

Elle s’occupait de moi et j’étais tout le temps chez elle et entre ses bras (il pleure en se rappelant 

d’elle).  

Ma mère était dure et nerveuse, elle me frappait et j’avais peur d’elle.  

Mon père était très tendre et doux. C’était un homme timide et silencieux, mais quand nous 

commettions une grande gaffe il nous frappait beaucoup. 

Mon frère (M) a eu un accident de moto et est décédé jeune après une souffrance causée par cet 

accident. 

Mon frère (Ma) vit en Allemagne. 

Mon frère (Mo) vit à Tripoli dans un camp de réfugiés palestiniens. 

J’ai deux sœurs, l’une d’elle a eu trois garçons dont un est trisomique et une fille unique qui est décédée 

à seize ans dans un accident de voiture où le père conduisait. Après cet accident, elle est rentrée dans 

une dépression qui a duré des années, et elle a fini par divorcer de son mari.  

 

J-fiche d’entretien : 
 

Dans notre entretien, le père de Mounir parait triste et ému, tantôt il se culpabilise et tantôt il met la 

responsabilité sur sa femme et sur Mounir. Il a pleuré deux fois pendant l’entretien ; la première en 

parlant de la Palestine et la deuxième en parlant de sa grand-mère paternelle. 

 

K- Le protocole de TAT de Mounir  
 

Planche 1: 11s/1m.38s 
Un enfant qui apprend à jouer de la musique mais il ne parvient pas à jouer. (Silence)  



90 
 

Il va persévérer, tantôt il va réussir et tantôt il va échouer et à la fin il arrivera à jouer. C'est une grande 

histoire. 

 

Planche 2: 25s/2m.20  

Je ne sais pas c'est quoi ! (Silence)  

(Intervention : qu'est-ce que vous voyez ?) Une jeune fille qui étudie et ceux-ci sont des agriculteurs. 

L'homme est en train de cultiver et celle-ci c'est sa femme, non c'est sa mère. (Silence)   

La fille ne lui parle pas, elle passe près de lui sans le saluer. Elle est fâchée contre lui comme si quelque 

chose s'est passé entre eux. La femme est angoissée, elle pense à eux, je crois que la fille est la fiancée 

de cet homme, mais ils ne sont pas en bons termes, ils se sont disputés. L'homme va continuer à 

travailler et la fille rentrera à sa maison.  

 

Planche 3: 12s/1m.31s 

Une fille qui a perdu un proche par la mort. Peut-être c'est sa mère. Elle est abattue et n'arrive pas à 

penser à ce qui s'est passé. C'est un sentiment de désespoir et d'impuissance.  

 

Planche 4: 25s/2m.04s 

Quelqu'un a ouvert la porte. Un homme furieux qui veut frapper un autre mais sa femme le tient pour 

ne pas faire du mal à personne.  

Il est énervé parce que l'autre homme est rentré dans sa maison, et sa femme l'apaise pour ne pas 

commettre un crime. Il décide alors d'appeler la police pour résoudre le problème. C'est ce qu'il doit 

faire. Mais, en fait, ce qui se passe est différent, il va pousser sa femme et frapper l'homme jusqu'à lui 

casser le nez. 

 

Planche 5: 20s/1m.47s 

Je ne sais pas c'est quoi. Comment pourrais-je le savoir ?  

(Intervention : vous pouvez parler de ce que vous voyez) 

Une femme qui ouvre la porte de la maison ou de la chambre pour voir si son fils est en train de prendre 

de la drogue. Elle aperçoit qu'il se drogue. Elle commence à l'insulter et à lui crier dessus, mais elle n'a 

pas la capacité de faire quoi que se soit. 

A la fin, elle va fermer la porte et s'en aller. 

 

Planche 6BM: 15s/1m.50s 

C'est un fils avec sa mère, ne me demande pas qu'est-ce qu'il planifie de faire ? La mère semble aveugle 

ou bien elle est très âgée. De son côté, il est perturbé et ne sait pas quoi faire avec sa mère. Il veut sortir 

et il pense comment la laisser seule parce qu'elle a besoin de quelqu'un près d'elle. La femme se dit: 

mon fils que j'ai fait tout pour lui, me quitte et ne fait rien de bien. (Silence)  

A la fin, il la quitte et s'en va. 

 

Planche 7BM: 11s/1m.36s 

Ce sont deux personnes en réunion. (Silence) Je ne sais pas quel est le sujet de cette réunion. Ils sont en 

compétition, qui va être le leader. Ils n'arrivent pas à être d'accord. Rien ne leur plait, et rien de positif 

dans leur discours.  

 

Planche 8BM: 38s/2m.20s 

Ces deux hommes ont attrapé un militaire juif, l'ont abattu et lui ont ôté son costume militaire. Ils le 

torturent, le tuent et puis lui font une autopsie. Ils vont chez ce jeune homme pour lui raconter qu'est-ce 

qu'ils ont fait. Mais il ne veut pas regarder, il semble qu'il est sage. Peut-être un des deux assassins est 
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son père. Le jeune homme se demande comment peut-il changer ses parents et leur mentalité dure. S'il 

n'y arrive pas à les changer, il va quitter la maison. 

  

Planche 10: 10s/1m.08 

Qu'est-ce que c'est? Je crois que ce sont deux femmes, oui deux femmes. Une mère et sa fille. La mère 

embrasse sa fille sur le front. La fille est triste, sa mère la console ou bien lui donne son attention.  

 

Planche 11: 19s/1m. 31s 

 (Il manipule la planche et la tourne de tous les côtés.) 

Qu'est-ce que c'est? Il me semble que ce sont des montagnes, une cascade, des ruines, et rien d'autre. 

(Silence) Je vois l'ombre d'un être que je n'arrive pas à discerner. 

 

Planche 12BG: 30s/1m.50s 

C'est un bateau cassé qui ne marche pas, on l'a laissé ici depuis un certain temps sans rien faire pour le 

réparer. (Silence) 

Des arbres et de l'herbe. Il me semble qu'il y a une petite rivière à droite, à peine je la vois. Il y a aussi 

des animaux qui se cachent dans la verdure. Je ne trouve pas d'humains dans cette scène. C'est tout. 

 

Planche 13MF: 25s/1m.40s 

C'est quelqu'un qui a violé une femme, je ne sais pas comment il l'a trouvée. Peut-être il l'a tuée après 

avoir terminé de faire le sexe avec elle. Il est probable qu'il l'a apportée chez lui malgré elle, et quand il 

termine, il a des remords et se culpabilise. Il est déçu de ce qu'il a fait.  

 

Planche 13B: 26s/1m.04m 

C'est un garçon désespéré, je vois la peur et l'angoisse dans ses yeux. Il est pauvre parce qu'il n'a même 

pas des bottes à porter. Il regarde loin et prie Dieu pour qu'il l'aide. Il est seul et personne ne vient le 

consoler. Il n'a pas de support. 

Il va grandir et essaie de changer sa situation. Je ne sais pas s'il va réussir à faire les changements 

nécessaires. 

 

Planche 19: 25s/1m.05 s 

C'est un tableau dessiné par un artiste. C'est quelqu'un qui pensait à quelque chose de bizarre. Il a 

apporté une feuille de papier et un crayon et il commence à dessiner.  

 

Planche 16: 3s/1m.14s 

C'est une feuille de papier blanche. (Il la regarde à l'envers) Son numéro est 16. (Il me la rend)  

Je vois une autoroute, tout se passe bien et pas d'embouteillage. 

 

Les deux planches qu'il a aimées: 

Il a insisté pour dire qu'aucune planche ne lui a plu. 

 

Les deux planches qu'il n'a pas aimées: 

1- planche 5: cette planche me rappelle ma maison, ce qui se passait entre ma mère et moi. 

2- planche 13B: parce que ce garçon souffre, il est désespéré.  
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L- L’analyse du protocole du TAT  
 

Planche 1 

 

Procédés  

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 et A1-1: un enfant), des  représentations 

contrastes (B2-3). Le scotome d’objet manifeste (E1-1) est suivi d’un silence important intra récit (CI-

1)  et l’accent est porté sur le faire (CF-1 : il va persévérer). 

 B2-3 : tantôt… échouer.  A3-2 : il arrivera à jouer, et un commentaire personnel (B2-1 : c’est une 

grande histoire).  

 

Problématique  

Malgré la grande inhibition éprouvée, La problématique d’impuissance et de castration est présente. Le 

scotome du violon est une tentative pour diminuer l’angoisse surgissant face à l’objet phallique. 

 

Planche 2 

 

Procédés  

CI-1, (A1-4: étudie) CF-1 : agriculteurs. A3-4. Précèdent l’anonymat des personnages (CI-2 : 

l’homme). Par la suite, il remet l’accent sur le quotidien (CF-1 : cultiver) et sur les relations 

interpersonnelles (B1-1 : c’est sa femme). A3-1 : hésitation, un silence important intra récit (CI-1) et un 

accent porté sur les relations interpersonnelles puis une isolation entre représentations et affect (A3-4) : 

ne lui parle pas et ne lui salut pas. 

On trouve également une expression d’affect (B1-3 : fâchée), A3-1 : comme si, un motif de conflit non 

précisé (CI-2 : quelque chose s’est passé entre eux) Une autre expression d’affect (B1-3 : angoissée) 

(A2-4 : pense à eux) sont suivis d’une précaution verbale (A3-1 : je crois) (B1-1 : fiancée). 

A3-4: ils ne sont pas en bons termes).  La mise en avant des affects au service du refoulement des 

représentations (B3-1). Le récit se termine par un autre accent porté sur le quotidien (CF-1 : travailler) 

A3-4, A1-1 : les personnages.  

 

Problématique  

Le sujet a recours à l’isolation entre les 3 personnages de la planche dans le but de fuir l’angoisse 

émergeant de la situation œdipienne. Les désirs incestueux envers la mère sont toujours vivants 

Planche 3 

 

Procédés  

Le récit commence par un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1 et 

B1-1 et B1-2: perdu un proche) et par l’évocation de mauvais objet (E2-3: la mort). La précaution 

verbale (A3-1 : peut-être), et l’expression d’affect (B1-3 : abattue) précèdent l’accent porté sur les 

conflits intra personnels (A2-4). E1-1 : pistolet. (B2-2 et A3-1: désespoir) et l’accent porté sur les 

conflits intra personnels (A2-4 : impuissance)  

 

Problématique  

La dépression liée à la perte de l’objet est tellement reconnue. Il s’agit d’un affect triste, d’un désespoir 

et d’une impuissance. 

Une agressivité archaïque envers l’image maternelle est éprouvée.  
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Planche 4 

 

Procédés  

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2, B1-1 et CF-1: quelqu’un qui a ouvert la 

porte), (CI-2, B2-2, E2-3, B1-2 : un homme furieux qui veut frapper un autre). 

Une expression d’affect (B1-3 : énervé) (A2-2: parce que). Puis on trouve une introduction de 

personnage et d’objet non figurant sur l’image (B1-2 et CF-1: autre homme est rentre à sa maison), un 

accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence positive (CM-1 : apaise) et une évocation de 

mauvais objet (E2-3 : un crime). 

L’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2, CM-1 : appeler la police pour résoudre) 

A1-3, B2-1 : c’est ce qu’il doit faire. B2-3 : mais en fait ce qui se passe est différent. (E2-3 : pousser sa 

femme), (E2-3 : frapper) précèdent l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : 

homme) et l’image (CI-2 : homme) puis le récit se termine par une perception d’objet détériorée (E2-3 : 

lui casser le nez).  A1-1 : 2 personnages 
 

Problématique  

La relation hétérosexuelle n’est pas abordée. 

Le sujet essaie à travers le recours à l’anonymat de frôler le contenu angoissant de la planche sans 

s’impliquer dans ce récit et contenu. Cela n’a pas pu empêcher l’émergence des processus primaires qui 

dévoilent une problématique agressive destructrice non contenue. 
 

Planche 5 
 

Procédés  

Il commence par un anonymat des personnages (CI-2 : je ne sais pas) et par un appel au clinicien  

(CM-1) puis par une nécessité de poser des questions (CI-1).  (A1-1 : une femme) B2-4 : ouvre la porte, 

précèdent l’hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou) et la précision spatiale (A1-2 : 

chambre).  

CL-2 : voir, Il introduit un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : son fils) et une évocation de 

mauvais objet, (E2-2 : drogue), (CL-2, E2-2 : elle perçoit qu’il se drogue), (E2-3 : elle l’insulte) à 

thème de persécution (E2-2). Le récit se termine par une idéalisation de l’objet à valence négative (CN-

2 : elle n’a pas la capacité) B2-4 : fermer la porte et s’en aller 

 

Problématique  

Une situation conflictuelle avec l’image maternelle qui semble être une image surmoïque et agressive. 

Encore une fois l’émergence des processus primaires révèle une problématique agressive archaïque non 

contenue, 

 

Planche 6BM 

 

Procédés 

Le récit commence par une description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1 et B1-1) et par 

un appel au clinicien (CM-1) et une précaution verbale (A3-1 : semble). On trouve ensuite une 

perception d’objet malade (E1-4 : aveugle) et une hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou 

bien) (E1-4 : très âgée) et une expression d’affect (B1-3 : perturbé). 

(A2-4 : et ne sait pas quoi faire) CF-1 : il veut sortir, A2-4 : il pense, (A2-2: parce qu’elle) CM-1 : elle 

a besoin de quelqu’un. La mise en dialogue (B1-1), CM-1 : me quitte, E2-2 : ne fait rien de bon.  
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Problématique  

La relation œdipienne semble être non résolue. Un sentiment de culpabilité est revécu envers la mère. 

La relation avec la mère semble encore une fois une relation conflictuelle (à la rigueur relation 

fusionnelle conflictuelle). 

 

Planche 7 

 

Procédés 

Le récit commence par une précision chiffrée (A1-2 : deux) et un anonymat des personnages (CI-2 et 

A1-1 : personnes). L’accent est porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : en réunion) et après un 

silence important intra récit (CI-1), il y a un   motif de conflit non précisé (CI-2 : je ne sais pas). 

Il remet l’accent sur les relations interpersonnelles (B1-1 : ils sont en compétition) CN-2: leader, et un 

accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1, A2-3 et A3-1 : ils n’arrivent pas à être d’accord). 

On trouve également un motif de conflit non précisé (CI-2, A2-3 A3-1 : rien ne leur plait, rien de 

positif) B1-1: discours.  
 

Problématique  

Une relation œdipienne de rivalité envers le père. L’agressivité reste modérée et d’un aspect sociale 

acceptable. L’anonymat des personnages et l'absence de relation familiale entre ces deux personnages 

rendent acceptable l'élaboration de cette agressivité. Le remâchage permet au sujet de contrôler 

l'angoisse émanant après l'évocation de cette agressivité. 

 

Planche 8 
 

Procédés 

Le récit commence par une précision chiffrée (A1-2 : deux), un anonymat des personnages (CI-2) et 

une évocation de mauvais objet (E2-3 : attrapé). A1-1: personnages, précède l’évocation de mauvais 

objet (E2-3 : abattu),  (E2-3 : ôter). Les expressions crues liées à une thématique sexuelle ou agressive 

(E2-3 : torturent), (E2-3 : tuent),  (E2-3 : autopsie) B2-4 et B1-1: ils vont pour raconter. 

CL-2, A2-3: il ne veut pas regarder, et une  précaution verbale (A3-1 : il semble), l’idéalisation de soi à 

valence positive (A3-3 : sage) est suivie d’une précaution verbale (A3-1 : peut-être) et  par une 

précision  chiffrée (A1-2, E2-3 et B1-1 : un des deux assassins est son père). 

L’accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : se demande) est suivi d’un aller-retour entre 

l’expression et la défense (A2-4). Une autre introduction de personnages non figurant sur l’image (B1-2 

: ses parents) précède les références sociales au sens commun et à la morale (A1-3 : mentalité dure) A3-

1: s'il n'arrive pas, CM-1: quitter la maison. 

 

Problématique  

Le récit révèle la problématique œdipienne non résolue chez le sujet. L’image paternelle est une image 

agressive et castratrice. Le sujet révèle une attitude passive. La projection de l'agressivité vers 

l'extérieur, l’ennemi juif dans ce cas, rend l'élaboration de ce récit plus facile. 

 

Planche 10 

 

Procédés 

Le récit commence par un appel au clinicien (CM-1), une précaution verbale (A3-1 : je crois) puis 

chiffrée (A1-2 : deux). (A1-1: femmes), A3-1: oui deux femmes, et un accent porté sur les relations 

interpersonnelles (B1-1 : une mère et sa fille). 
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(B3-2: embrasse), (B1-3 : triste) et l’accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence positive 

(CM-1 : la console) précèdent l’hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou bien). Il met 

l’accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence positive (CM-1 : lui donne son attention).  

 

Problématique  

La relation parentale est une relation d'amour et tendresse. L’image maternelle œdipienne est une image 

tendre et soutenante. L’affect dépressif est présent à minima et le récit révèle une certaine dépendance 

envers une image maternelle contenante.  

 

Planche 11 

 

Procédés 

Le récit commence par un et par un appel au clinicien (CM-1), puis par une précaution verbale (A3-1 : 

il me semble) et une description avec attachement aux détails manifestes (A1-1). 

L’évocation de mauvais objet (E2-2 : ruines), la tendance refus (CI-1 : rien d’autre) et le silence 

important intra récit (CI-1) et d’un appui sur le sensoriel (CL-2 : je vois). 

Le récit se termine par une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : être) et un motif 

de conflit non précisé (CI-2 : n’arrive pas à le discerner), CN-1. 
 

Problématique  

L’angoisse face à une planche peu structurée induisant un mouvement de régression référant à une 

image maternelle prégénitale, amène au refus et a l'incapacité d'élaborer un récit. Le sujet s'attache aux 

détails et semble incapable d'élaborer un récit au-delà des détails. 
 

Planche 12 
 

Procédés 

E2-2: bateau casse qui ne marche pas avec une précision  temporelle (A1-2 : un certain temps). CM-1: 

on le l'a laissé,  A2-3 et A3-2: sans rien faire pour le repérer. Le silence important intra récit (CI-1). Il 

continue la description avec attachement aux détails manifestes (A1-1) et une précaution verbale (A3-1 

: il me semble). La description avec attachement aux détails manifestes (A1-1 : petite rivière) est liée à 

la précision spatiale (A1-2 : à droite) CN-1 et CL-2: a peine je la vois, et le récit se termine par une  

introduction de personnage non figurant sur l’image  (B1-2 : des animaux),  (A2-3, B1-2 : je ne trouve 

pas d’humains) et une tendance refus (B2-1: c’est tout). 

 

 

 

Problématique  

La castration est évoquée à travers la notion du bateau casse. On trouve de même la perte d'objet à 

travers le paysage déserté.  

 

Planche 13 MF 

 

Procédés 

(CI-2 : quelqu’un), une expression crue liée à une thématique sexuelle et agressive (E2-3 : violé) et 

d’un anonymat des personnages (CI-2 : une femme). CI-2: je ne sais pas comment il l'a trouvée,  et la 

précaution verbale (A3-1 : peut-être) (E2-3 : il l’a tuée) et à une érotisation des relations (B3-2 : le sexe 

avec elle). 
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IL y a une autre précaution verbale (A3-1 : probable) et une autre évocation de mauvais objet (E2-3 : 

malgré elle). On trouve également un aller-retour entre l’expression et la défense (A2-4 : remords et se 

culpabilise) ainsi que sur l’expression d’affect (B1-3 : déçu). A1-1 : les 2 personnes. 

 

Problématique  

La relation hétérosexuelle est abordée dans un versant agressif. Malgré la thématique crue signalant une 

problématique agressive non contenue, un bon contact avec la réalité reste établi. Les précautions 

verbales permettent la non implication dans un récit qui semble déclencher un conflit intrapsychique 

chez le sujet entre désirs archaïques non contenus et l'instance surmoïque.  

 

Planche 13 

 

Procédés 

(A1-1 : un garçon), une expression d’affect (B2-2 : désespéré) et une référence personnelle (CN-1 : je 

vois) avec l’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : vois). (CN-3 : la peur et l'angoisse dans ses 

yeux), qui précèdent le détail à valeur négative (CN-2 : pauvre) avec la justification de l’interprétation 

(A2-2 : parce que). 

CL-2: il regarde, La description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1 et A2-3: les pieds 

nus) est suivie de l’introduction d’un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : dieu). (CM-1 : qu’il 

l’aide) CM-1: il est seul,  (CM-1 : personne ne vient le consoler), CM-1: pas de support. CF-1 : il va 

grandir, A3-2 et A3-1: essaie de changer, et par un motif de conflit non précisé (CI-2).  

 

Problématique  

La problématique de solitude et de l’abandon est reconnue et est source d’angoisse. La prière est une 

sublimation et une tentative de diminuer l’angoisse face à l’impuissance et face à un sentiment de 

dévalorisation revécu. 

 

Planche 19 

 

Procédés 

Le récit commence par une mise en tableau (CN-3 : un tableau) et une référence littéraire (A1-4 et  

B1-2 : artiste) puis, une introduction de personnage anonyme non figurant sur l’image (B1-2 : 

quelqu’un),  (CI-2 et A2-4 : quelqu’un qui pensait) et l’accent porté sur le faire (CF-1 et A1-4 : il a 

apporté... dessiner) 

 

Problématique  

Face à une planche peu structurée le sujet essaie de ne pas aborder le contenu à travers le recours au 

factuel et la référence littéraire. 

 

Planche 16 

Procédés 

Le récit commence par une description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1) puis une 

nécessité de poser des questions (CI-1). Il met ensuite l’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : je 

vois) (CF-1: une autoroute) (A3-3: tout se passe bien et pas d’embouteillage).  

 

Problématique  

Il parait incapable de se projeter dans la planche où il voit une fragilité et un désordre des objets 

internes et une absence de relation entre eux. 
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Synthèse 

Mounir se situe à un niveau œdipien où la triangulation est reconnue. De même, la castration est 

reconnue mais reste non résolue.  

Les désirs incestueux envers la mère sont toujours présents. L’image maternelle est une image 

surmoïque et omnipotente. La relation à la mère est une relation presque fusionnelle mais conflictuelle 

en même temps. 

L’image paternelle est une image presque absente et manquée. Les désirs agressifs à l’égard du père 

sont toujours présents. 

Une agressivité archaïque est toujours présente mais reste contenue. 

Les mécanismes de défenses sont fonctionnels et éprouvent une bonne labilité. Cependant la dimension 

labile est minimisée par le fait que beaucoup de relations sont associées à l’inhibition. Cette inhibition 

associée au refus, fait témoin du refoulement que Mounir en a recours pour contrôler tout impact 

fantasmatique angoissant que la planche sollicite. 

Malgré une modalité de fonctionnement labile centrée sur une relation d’objet dans laquelle le sujet et 

l’autre sont différenciés, et malgré que la relation sert de cadre aux projections tempérées de 

l’imaginaire, ce qui se traduit par une réalité externe prise en compte mais occupant une place de 

second rang par rapport à la mise en avant des affects. Malgré cela Mounir a recours parfois aux 

mécanismes défensifs rigides notamment les précautions verbales et le doute comme un moyen 

permettant sa non implication dans une réalité angoissante. 

Ces défenses rigides viennent pour collaborer avec le refoulement dans le processus de contrôle et de 

l’évitement de tout contenu angoissant en relation avec une problématique œdipienne et de castration et 

même en relation avec une problématique agressive archaïque et destructrice. 

 

M-Le protocole de FAT  

 

Planche 1: 15s/ 1m.02s 

Ils mangent ensemble. Les parents se disputent et les enfants sont attristés. Le repas que la femme a 

préparé n'a pas plu à son mari, c'est pourquoi il commence à lui crier dessus et à l'insulter. Les enfants 

sont trop dérangés parce que leurs parents ne cessent de se chamailler même pour des raisons banales. 

Cet homme doit divorcer avec sa femme, c'est fini, ils ne sont pas en bons termes. 

 

Planche 2: 15s/ 53s 

Le garçon aime la musique et il est attaché à la bonne beaucoup plus que sa mère. Elle lui donne les CD 

qu'il aime. Il est content. La bonne n'a pas de temps pour rester avec lui, elle a du travail. Elle lui donne 

ce qu'il veut et s'en va. 

 

Planche 3: 5s/2m 

C'est un fils avec son père. Le père est agressif avec ses enfants. Il a vu que son fils a cassé le vase, il 

est venu pour le frapper. Il lui crie dessus et l'insulte. Le fils a peur, il est angoissé, anxieux, triste et se 

met en colère parce qu'il se voit impuissant, il ne peut rien faire. 

Le père frappe le fils et celui-ci reste silencieux. 

Quand j'étais petit, mon père me frappait sans cause, et quand j'ai grandi j'ai commencé à le provoquer 

pour me battre, parce que j'ai commis beaucoup de fautes et je voudrais qu'il réagisse pour m'arrêter. 

Mais mon père voit que la parole est plus puissante que le bâton. 
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Planche 4: 3s/1m.04s 

 (Il rit) Une vendeuse qui fait essayer des robes à une cliente. La cliente est vulgaire, elle essaye mais 

n'achète rien. Elle discute le prix. La vendeuse cherche impatiemment à convaincre quelqu'un à acheter. 

La cliente essaye beaucoup de robes mais aucune d'elles ne lui plait. 

 

Planche 5: 20s/ 2m.13s 

C'est une famille "cool" et solidaire mais un de ses membres est différent. Le père parle à sa femme et 

les enfants regardent la télé. Le jeune ne parle à personne, il quitte la maison. Le petit garçon se 

concentre sur la télé et ne s'intéresse pas à leur conversation. Le jeune pense comment partir sans que 

son père ne s’en rende compte. Le jeune est un grand menteur, il part et ses parents lui donnent 

confiance. Moi, je ne permettais pas à mes parents de me demander où est-ce que je m'en allais. 

 

Planche 6: 14s/1m.09s 

Un garçon dont la chambre est en désordre, regarde sa mère qui vient, comme d'habitude, lui ranger la 

chambre. Elle lui en veut et le trouve désordonné, il lui parle pour l'apaiser et l'arrêter de crier. La mère 

vit un grand échec parce qu'elle n'arrive jamais à le convaincre à ranger sa chambre. Elle s'en va fâchée. 

Moi, je laissais toujours ma famille en état de perturbation. 

 

Planche 7: 3s/1m.12s 

 (Il rit) Celle-ci n'a pas de réponse. 

Je vais vous dire : Il parait drogué, il a pris des pilules hallucinogènes, et il hallucine en cherchant 

quelque chose qu'il a perdu. Il peut même chercher un cafard grâce à ces pilules. Il cherche quelque 

chose et paraît étonné de ce qu'il voit. Il est toujours étonné, et il est seul à la maison l'après-midi au 

coucher du soleil. Il va se réveiller et se rendre compte qu'il hallucinait.  

 

Planche 8: 4s/2m.03s 

Une veuve qui va acheter des habits à ses enfants pour la fête. Ils sont contents d'avoir de nouveaux 

habits. 

Les enfants qui marchent derrière pensent à leur frère qui marche avec sa mère comme il est gâté, il ne 

grandira jamais. Ils sont jaloux de lui. 

La mère semble attristée, non elle ne doit pas être triste, elle est contente d'avoir acheté des habits à ses 

enfants, mais elle n'a rien acheté pour elle. 

A la fin, ils rentrent à la maison, causent un peu et ensuite ils vont se coucher. 

 

Planche 9: 15s/1m.41s 

Je ne sais pas, est-ce que c'est sa femme ? C'est le matin, non c'est midi et il vient pour le déjeuner. Ils 

parlent de quelque chose que le fils ne doit pas entendre, mais il les écoute sans que ses parents ne le 

sachent. Peut- être ils parlent de leur vie sexuelle, ça ne m'intéresse pas la relation sexuelle de mes 

parents. L'enfant a été surpris de ce qu'il a entendu. Il s'en va et ne cesse de penser à ce qu'il a entendu. 

 

Planche 10: 10s/1m.23s 

Deux jeunes qui jouent au base-ball, ils parlent des autres joueurs qui sont en arrière-plan contre 

lesquels ils sont fâchés pour leur façon de jouer. Ils allaient se disputer entre eux. Ils pensent qu'ils 

doivent continuer à jouer même si le niveau du jeu est bas. Quelqu'un veut convaincre l'autre de rester 

dans l'équipe et l'autre essaie de le convaincre de quitter. 
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Planche 11: 12s/1m.33s 

Je vois les parents du père et une femme avec son mari. Ce dernier se prépare à quitter la maison et elle 

lui demande où est-ce qu'il va et pourquoi ? Il s'énerve, parce qu'il a envie d'aller boire, se droguer et 

confronter les femmes. La femme se sent trompée mais ne peut rien faire. Les parents du mari disent à 

la femme de le laisser aller. A la fin, il fait ce qu'il veut et elle n'arrive pas à l'arrêter. 

 

Planche 12: 14s/1m.05s 

Une fille avec ses parents. Le père veut que la fille étudie malgré elle, la mère proteste et se sent 

dérangée de l'attitude de son mari, elle veut qu'il communique bien avec sa fille.  Le père insulte la fille 

et l'humilie parce qu'elle n'a pas réussi et il veut la forcer à étudier. La fille pense comment elle va se 

libérer de son père et fait semblant qu'elle est convaincue. A la fin, le père s'en va et la mère parle 

tendrement avec sa fille. 

 

Planche 13: 6s/59s 

 

C'est un homme avec sa femme qu'il aime beaucoup. Il la quitte malade pour aller au travail, et avant de 

quitter il la console. Il est triste parce qu'elle semble avoir un cancer. Elle le sait mais ils ne parlent 

jamais de son cancer. Il va apporter deux tasses de café pour prendre le café ensemble avant de s'en 

aller. 

 

Planche 14: 10s/1m.02s 

 (Il rit) Qu'est-ce que c'est ça ? Où est-ce qu'ils sont ? Je ne sais pas ! Ils regardent ceux qui jouent et 

sont jaloux d'eux parce que leurs parents ne leur permettent pas de jouer comme les autres. Ils sont 

isolés du monde et ça nuit au développement de leur personnalité. A la fin, les joueurs s'en vont et les 

deux spectateurs rentrent à la maison. 

 

Planche 15: 15s/1m.12s 

Cinq frères et sœurs jouent au Monopoly. Un d'eux est énervé parce qu'il a perdu au jeu et une fille ne 

s'intéresse pas au jeu, elle pense à quelqu'un, une autre est marginalisée et personne ne lui donne de la 

valeur. 

La fille qui est marginalisée a vécu des moments difficiles qui ont abouti à un certain rejet de la part de 

sa famille. Cela la laisse accablée. Les autres vont continuer à jouer ensemble. 
 

Planche 16 : 4s/54 

Je me demande où est-ce qu'il va avec son père ? Il veut conduire la voiture mais le père refuse parce 

qu'il n'a pas de permis de conduire et c'est dangereux. Le fils essaie de le convaincre qu'il n'y a pas de 

police sur leur chemin et quand la police apparait ils vont échanger leurs places et le père va conduire. 

Le père n'accepte pas et le fils devient furieux. 
 

Planche 17 : 15s/49s 

Je ne sais pas ! C'est une femme qui se brosse les dents et une autre qui lui parle. Elle lui demande où 

est-ce qu'elle va passer sa soirée, mais la première lui répond que cela ne la concerne pas. Elle va aller 

seule et ne veut pas que l'autre l'accompagne. Chacune d'elle vit à sa façon. 
 

Planche 18 : 10s/1m.26s 

Une mère et un père qui ne sont pas en bons termes mais ne veulent pas donner cette impression aux 

enfants. Ils sont malheureux mais pensent qu'il faut rester ensemble pour les enfants. Ceux-ci ne savent 

rien, sauf l’un d'eux qui sent ce qui se passe mais vit dans le déni, il ne veut pas se faire mal à la tête. 
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Les deux autres enfants jouent ensemble comme si de rien n'était. Ils continuent leur sortie et 

reviennent le soir à la maison.  
 

Planche 19 : 3s/1m.03s 

Qu'est-ce que c'est ça ? Peut-être c'est le directeur de l'école. Mais non, c'est son père. Elle a besoin de 

lui parler mais il n'a pas de temps pour l'écouter. Il fait semblant qu'il l’écoute mais la fille sent qu'il 

n'est pas intéressé ni à elle ni à ce qu'elle dit. Cela la rend furieuse. Elle continue de parler et le père lui 

demande enfin d'aller plus vite, elle arrête de parler et s'en va. 
 

Planche 20 : 5s/48s 

Un jeune homme qui va sortir avec sa copine, se regarde dans le miroir pour s'assurer que tout va bien. 

Il souhaite qu’il soit un peu plus robuste. Il s'inquiète parce que sa petite amie a critiqué une fois son 

apparence physique. Il va dépasser son inquiétude et aller la voir. 
 

Planche 21 : 10s/1m.15s 

C'est un homme devant la porte. Il est un enseignant d'école. Avec lui je vois sa femme et ses enfants. 

Les enfants étudient dans la même école où le père enseigne. L'atmosphère semble tendue, je ne sais 

pas pourquoi. Les enfants se demandent si leur père a fait sa valise pour voyager. Ils ne savent pas 

combien la mère aime son mari. A la fin, tous s'en vont sauf la mère qui reste à la maison. Je déteste la 

hiérarchie dans la vie.  

 

M-Analyse du protocole du F.A.T. de Mounir  
 

La feuille de cotation complétée présente les notes obtenues par Mounir pour toutes les catégories de 

cotation. L'analyse suivante peut être proposée. 

Bien qu'il y ait pas mal de réponses inhabituelles, le protocole de Mounir est suffisamment long et clair 

pour permettre la cotation. 

L'index en général de dysfonctionnement de ce protocole est élevé (71), suggérant ainsi la probable 

existence d'un conflit non résolu à l'intérieur de la famille. 

Le protocole de Mounir, fait état d'un niveau élevé de conflit familial (n=5) et d'un niveau très élevé de 

conflit extra-familial (n=15 pour la catégorie Autre type de conflit). Ces observations suggèrent 

l'existence d'un conflit familial non résolu et la difficulté de cette famille à fonctionner efficacement 

avec le monde extra-familial. 

Le nombre de thématiques Résolution négative (n=4), et la présence de modalités inappropriées de 

définition des limites dans la résolution des conflits (n=1 pour Inapproprié) suggèrent la présence d'une 

dynamique familiale qui mène au mécontentement des parents, ce qui en retour aboutit à l'adhésion des 

enfants aux limites imposées par les parents (n=4) d’où l’hypothèse d’un fonctionnement parental 

immature. Cette hypothèse est appuyée par l'existence d'une implication émotionnelle des membres de 

cette famille en termes de fusion (n=2). 

Le nombre élevé de circularité dysfonctionnelle (n=6) montre ce cercle vicieux qui enferme la famille 

dans un mode relationnel dysfonctionnel. 

Le récit du protocole montre un niveau élevé de conflit conjugal (n=4). Ces 2 parents sont perçus 

comme générateurs de stress (Mère: agent stressant n= 3; Père= agent stressant n= 6). Le nombre très 

élevé d’Autre type de conflit (n=15) et Autre agent stressant (n=15) indique que les parents ont des 

inquiétudes envers ce monde extérieur et transmettent cette anxiété à leurs enfants d'où le 

fonctionnement avec le monde extérieur qui tend vers cette fermeture (n=13). Ainsi les parents sont des 

alliés (mère alliée n=1) (père allié n=1), on trouve également d’autres alliés (la bonne planche 2) d’où 

l’attitude de désengagement envers la famille (n=8). Alors la famille n'a pas préparé adéquatement ses 
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membres à faire face à ce type d'expériences individuelles et les pousse à avoir des ouvertures avec 

n’importe quelle personne ou situation. 

En plus, nous remarquons que Mounir rencontre, un sentiment de peur. Ainsi le nombre de tristesse est  

élevé (n=4) et d’autres types d’émotions se trouvent (n=12) : impuissance (n=1) inquiétude (n=1) 

jalousie (n=2), culpabilité (n=1) dérangement (n=3). 

L'analyse du protocole suggère que cette famille fonctionne de manière dysfonctionnelle où la mère est 

absente et les enfants sont attachés à la bonne plus qu’à la mère (planche 2) ; ainsi dans cette famille, 

cède  une manipulation de la part des enfants, ce qui met les parents dans l’incapacité à gérer les 

problèmes à l’intérieur de la famille et par la suite se manifeste un sentiment d’anxiété chez ces parents 

et chez leurs enfants,  

Ce protocole contient cinq réponses (n=2) faisant allusion à la maltraitance physique et morale ainsi 

que trois réponses pour l’abandon et la négligence (n=3). La violence envers Mounir la pousse celui-ci 

à se défendre par un certain refus (n=2). 

 

Synthèse 

 

L'analyse du FAT suggère une tristesse et un conflit intrapsychique chez Mounir dus aux 

comportements parentaux et également aux secrets et tabous qui rendent lourd son vécu. 

Mounir se sent castré et impuissant devant l’insulte et l’humiliation du père (planche 12), ce qui rend 

presque impossible toute tentative d’être ouvert vers l’intérieur ou vers l’extérieur de la famille. Cela 

pousse Mounir à adopter des mécanismes de défenses non adéquats tels que le mensonge (planche 5) 

pour se défendre de l’agressivité du père. Les conflits conjugaux mettent Mounir en état de perturbation 

et de conflit (planche 9 : il ne cesse pas de penser à ce qu’il a entendu). Un sentiment de rejet et de 

marginalisation est vécu par Mounir (planche 18), créant chez lui un mépris de la hiérarchie familiale 

déjà non imposée par les parents.  

Les parents semblent incapables de gérer chacun ses propres problèmes (planche 14 : ils sont isolés du 

monde), cela épuise les enfants.   

 

 

5- André : Le génocide arménien, une blessure toujours ouverte 
 

A. Identifiants 
Nom: André  

Sexe: Masculin  

Année de naissance: 1987  

État matrimonial: célibataire   

Fratrie: l'aîné dans une fratrie de deux garçons   

Appartenance religieuse: chrétienne (arménien)  

Appartenance socio- économique: famille moyenne  

Appartenance régionale: son père est d'origine arménienne sa mère est du sud du Liban et ils habitent à 

Beyrouth-région chrétienne 

Niveau d'éducation: bac 

Niveau d'éducation du père : universitaire.   

Niveau d'éducation de la mère: universitaire  

Profession: pas de profession fixe  

Profession du père : Chercheur et professeur à l'université  

Profession de la mère: professeur des classes secondaires.  
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Âge du début de la consommation de la drogue: Quatorze ans 

Drogues consommées: Le haschisch, la cocaïne, le Tramal, le Rivotril, la Free base, l’alcool et 

l’Héroïne. De plus il avait une addiction au sexe.  

Durée de consommation de drogue: treize ans 

Durée de prise en charge à Oum El Nour: Onze mois 

Nombre de prise en charge institutionnelles: une seule fois  

Casier judiciaire: incarcéré une fois pour consommation de drogue et est resté en prison plusieurs mois.  

 

B- Entretien 
 

- Vous êtes dans une démarche de soin, parlez –moi de ce qui se passe pour vous? J'ai toujours aimé 

être un psychologue pour comprendre ce qui se passe en moi, mais la drogue était un obstacle devant ce 

désir et je n'ai pas pu terminer mon bac.  

Maintenant je me sens heureux dans ma vie. Je suis redevenu normal, je peux exprimer mes émotions et 

prendre des décisions. Je suis devenu responsable. 

Je suis de nature perfectionniste et mes parents m'ont transmis beaucoup de valeurs et de principes. Je 

voulais toujours être un leader devant les autres, et c'est ce que j'ai fait en allant jusqu'à l'extrême avec la 

drogue, mais maintenant je suis dans l'autre extrême, en revivant mes valeurs, et je suis actuellement un 

leader mais d'une façon différente. 

 

- Comment ça s'est passé pour que vous ayez eu recoure à la drogue ? 

Avant de commencer à me droguer, j'ai commencé à 10 ans à voler pour combler un sentiment 

d'infériorité à l'école où la plupart étaient aisée et leurs dépenses dépassaient mon moyen, ce qui m'a 

poussé à voler pour ne pas me sentir pauvre. J'ai commencé à voler ma mère puis mon père puis de 

l'argent qui se trouvait à la maison, mais jamais à l'extérieur de la maison.  

A treize ans J'ai commencé à fumer, puis à 14 ans j'ai consommé le haschisch à l'école et j'ai cru que 

j’allais arrêter là, mais peu à peu je suis arrivé à briser mes valeurs et à consommer la cocaïne, l'alcool, 

le Free base, l'héroïne et autres drogues.  

J'avais un sentiment d'infériorité à la maison, parce que le standard des valeurs était trop élevé, mes 

parents sont des professeurs et la discipline était un peu trop rigide chez nous. Je voulais dire en me 

droguant que je ne suis pas un fils à papa.  

Le haschisch me donnait le sens de l'humour et le Free base avec l'héroïne me donnaient le sentiment de 

puissance. Mais le sentiment le plus grand était celui de la culpabilité envers le groupe parce que c'était 

moi qui cherchais la drogue à tous. Et jusqu'à maintenant le sentiment de culpabilité reste le plus 

dominant chez moi.  

En classe de 4ème j'ai fait pour la première fois le sexe et depuis je suis devenu dépendant au sexe aussi. 

 

- Comment votre famille a-t-elle vécu votre addiction ?  
Mes parents ont su que je me droguais quand j'avais 18 ans, ils m'ont obligé de faire ma première cure, 

mais j'ai fait des rechutes. Ils ont essayé d'être compréhensibles avec moi mais pas permissifs. Mais à la 

fin ils commençaient, surtout ma mère, à être durs avec moi afin d'arrêter définitivement de consommer 

la drogue et de rentrer dans un programme de soins.  

 

- Parlez-moi de votre enfance. 
Mon enfance était normale, j'étais un enfant désiré et en bonne santé. 

Ma mère m'a dit que j'avais un problème avec "ADAD" et j'étais jaloux de mon petit frère qui est né 

quand j'avais six ans.  
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A l'école j'avais toujours des difficultés d'apprentissage, parce que je n'aimais pas étudier et j'avais un 

déficit d'attention. De plus, mon père enseignait à l'école et c'était lourd le fardeau d'être le fils de 

l'instituteur, et c'était impossible pour moi d'être à la hauteur de mon père. J'aimais être un leader et me 

mettre en valeur, et je n'avais d'autres moyens que de fumer, de consommer la drogue et de sortir avec 

les filles.  

Ma mère était sévère avec moi, elle me frappait souvent. Mais avec le temps elle a pris conscience que 

ce n'était pas la meilleure façon de traiter son enfant. Nous sommes devenus amis et je lui racontais mes 

aventures avec les filles. 

Mon père était plus gentil, je me souviens qu'il me prenait avec lui partout où il allait.   

Une fois il m'a frappé parce que j'ai volé de l'argent pour acheter des choses pour les prendre à l'école 

afin de réduire le sentiment d'infériorité dont je souffrais devant mes camarades d'école qui viennent de 

familles plus aisées.  

 

- Parlez-moi de l'ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu votre enfance. 

J'ai vécu dans une famille où les parents sont bien instruits, profonds et respectueux. Leur désir le plus 

ardent était de nous aider à les dépasser et à être des enfants idéaux. Mais je crois que la mission était 

très lourde pour mon frère et moi.   

Mon père c'est mon idole, mais j'ai toujours senti que jamais je ne pourrais être aussi bien que lui. Je le 

respecte pour ce qu'il est, c'est un homme autodidacte, il est bien instruit et humble.   

Ma mère était le centre de la famille, mais mon père était toujours la référence. Il était toujours présent à 

la maison et l'est toujours, et se comporte avec respect et amour.   

La relation entre mes parents était toujours idéale, ils s'aiment et se respectent et communiquent 

aisément. Mais la communication avec nous, moi et mes frères, était moins facile, surtout avec mon 

frère qui est introverti et bloqué jusqu'à maintenant. 

 

- Comment avez-vous été confronté à la violence dans votre vie ?  

Il n'y avait pas de violence importante dans ma vie, sauf ce sentiment de dévalorisation que j'ai vécu à 

cause de l'échec scolaire surtout que je suis le fils de deux professeurs brillants. Je subissais les regards 

de mon père et les mots durs de ma mère qui me battait souvent.  A l'école, la violence émotionnelle 

était dans ce sentiment d'infériorité devant mes camarades de classe qui étaient plus riches que moi. Sans 

oublier le fait que j'ai vécu le dernier épisode de la guerre libanaise les trois premières années de ma vie 

où nous habitions dans une région qui a été témoins de beaucoup de bombardements et nous étions 

obligés de rester dans l'abris durant cette période. 

 

- Parlez-moi de l’enfance de vos parents.  

Mon père a vécu dans une famille où le père était alcoolique et le frère, qui était le préféré de sa mère, 

était kleptomane et a dépensé tout l'argent de la famille. Sa mère était hystérique et menaçait toujours de 

se suicider. L'ambiance familiale était tendue. Il a combattu seul pour étudier et a voyagé en France pour 

continuer son doctorat et puis il est revenu pour s'occuper de ses parents. 

Ma mère a vécu dans une famille aisée, son père était un homme bien, respectueux, bon papa et 

responsable mais sa mère était une femme détachée et dure. 

 

- Comment vos parents ont-t-ils été confrontés à la violence dans leur vie?  
Mes parents ont vécu la violence de la guerre libanaise à cause de l'emplacement de notre maison dans 

une région de Beyrouth qui a souffert des conséquences de la guerre pour de longues années.  

Ma mère, de plus, a été traumatisée quand elle avait 18 ans par un accident de voiture où elle a été 

gravement blessée et a perdu un œil.  
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Mon père est issu d'une famille arménienne qui avait été violemment persécutée par les turcs et avait été 

obligée de quitter son pays et vivre dans des camps de réfugiés et avait fini par s'installer au Liban. 

Ma grand-mère maternelle est venue de Palestine où elle a été obligée aussi avec sa famille de quitter 

leur terre pour se réfugier au Liban.  

 

- Parlez-moi des autres addictions dans la famille.  

Il y a d'autres addictions dans la famille. Mon grand -père paternel était alcoolique, mon oncle paternel 

était voleur compulsif, deux de mes cousins (la fille et le fils de mon oncle paternel) se droguaient, les 

deux filles de ma tante paternelle se droguaient et l’une d'elles a été arrêtée pour consommation de 

drogue. Le père de ses deux cousines se droguait aussi. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille.  

Il y a des dépressions dans la famille de mon père, surtout sa mère. Et sa sœur est morte d'un cancer. 

Dans la famille de ma mère, il n'y a pas d'addiction ni de maladies graves. 

 

- Parlez-moi de votre relation à la religion et celle de vos parents.  

Concernant la religion, ma famille n'est pas pratiquante, nous sommes tous laïcs mais nous avons des 

valeurs humanistes. 

 

C- Le Génogramme 
 

Il a commencé du bas du papier par écrire son nom puis le nom de son frère et de ses deux parents. Il a 

hésité de mentionner les noms de ses oncles et tantes, puis il décide d'écrire leurs noms puis ceux de ses 

grands-parents paternels et maternels.  

Après avoir terminé de tracer l'arbre de famille, il commence à parler de son frère en disant :  

-Mon frère est très introverti et discret. Il nous est difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête, mais il 

a un bon cœur et est serviable. Toutes relations et communications sont coupées entre nous. Il est mon 

cadet de six ans et je l’ai protégé à l’école de ses camarades qui le harcelaient en raison de sa petite taille 

et sa timidité.   

-Ma mère a un bon cœur, elle est sensible, a du caractère et est stricte. Quoique vous fassiez pour la 

convaincre, elle ne renonce jamais à ses décisions bien qu’elle devienne souple lorsqu’il s’agit d’affaires 

émotionnelles. J’ai exploité ce point faible pour aboutir à mes fins et j’ai réussi parfois. Sa façon de 

parler est provocatrice, elle est parfois sarcastique, méchante et ne me facilite pas la tâche.  

Durant la guerre, quand elle était jeune, elle a eu un accident et a perdu un œil. Elle se trouve toujours 

sous l’empire de ce traumatisme, et n'en parle jamais.   

Elle enseigne l’anglais à l’école et est responsable d’un cycle, les étudiants la craignent.  

-Mon père est généreux, humble et tolérant mais incapable d’exprimer ses émotions. Il m'a avoué qu'il 

est sujet à l’addiction si jamais il se permet de prendre le risque. Il me disait : « Si je prends une bouffée 

de cigarette, je fumerai 3 boîtes. Pour cela, je ne me permets pas d’essayer de fumer ». Sa relation avec 

ma mère est idéale et ils s’aiment toujours après des années de mariage.   

-Mon oncle paternel vit en France. Bien qu’il ne soit pas éduqué, il a réussi dans son métier et s’est 

enrichi. Il est humble, serviable et amical. Il a divorcé de sa femme après avoir eu d'elle trois enfants. 

Deux des trois s’adonnent à la drogue. Il vit seul sans amis.  

-Ma tante (M) est une femme indulgente qui a épousé un homme dépendant au haschisch et à la cocaïne. 

Elle a eu deux filles qui consomment toutes sortes de drogues y compris l’héroïne. L’une de ses filles est 

entrée en prison en raison de l’addiction. 

-Ma Tante (S) mourut tôt du cancer. Elle a vécu une vie paisible. Sa famille est convenable et ses 

enfants ne fument même pas. 
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-Mon grand-père paternel vivait en Turquie, a souffert de la persécution des Turcs et s’est enfui au 

Liban. Il a vécu d’abord dans des camps pour les réfugiés avec sa famille mais il était habile et travaillait 

comme coiffeur. Il a pu acheter une maison et améliorer ses conditions, mais il était alcoolique et 

coureur de jupons. 

-Ma grand-mère paternelle est une femme idéale, aimante, généreuse, affectueuse et capable. 

-Mes tantes maternelles : (G) vit en France et est proche de ma mère. Elle est affectueuse et stricte. 

Quant à (R) qui vit au Canada, elle est lointaine et je n’ai aucune relation avec elle. 

-Mon grand-père maternel est éduqué et organisé. Il occupait un poste important dans son métier. C’est 

un homme paisible et sincère. 

-Ma grand-mère maternelle est négative et bornée. Quand j’étais enfant, elle ne me permettait pas de 

jouer chez elle ou de faire n’importe quoi. Elle est sévère et méchante. Ma mère parle avec respect et 

amour de son père mais ne mentionne jamais sa mère. 

 

D- Fiche d'entretien : 
 

Dans notre première rencontre André paraît timide, triste, comme s'il se culpabilise parce qu'il a mis ses 

parents "idéaux" dans une situation embarrassante à cause de son addiction. En même temps, il était 

coopératif et content de parler à une psychologue lui qui a toujours aimé être psychologue. 

 

E- Entretien avec la mère : 

 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Je vois que j'ai retrouvé mon fils et que mon autre fils a retrouvé son frère. J'ai un grand espoir de 

dépasser cette vie chaotique dans laquelle nous avons vécu avec la toxicomanie d'André. 

 

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Je suis étonnée jusqu'à maintenant et je ne trouve pas une raison valable qui explique pourquoi André est 

tombé dans l'addiction.  

André disait que son père était hors compétition et qu'il ne peut pas tenter d’être comme lui.  

Je vois qu'il y a toujours l'autre face de la médaille dans la carrière éducative des parents. André n'a pas 

pu faire face à l'élitisme de l'école qu'on choisit pour lui et où son père était professeur. De plus, Il se 

sentait inférieur à ses camarades qui étaient plus aisés que lui. Le but était difficile à atteindre, il ne 

voulait même pas essayer pour ne pas échouer. A partir de la classe de 7
ème

, les études étaient toujours 

trop difficiles pour lui. Il a été entraîné dans une chaîne d'échecs qui a donné place à la drogue qui 

mettait André dans l'illusion de la puissance. 

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils?  

C'était extrêmement difficile d'admettre que des parents comme nous, expérimentent une telle 

endurance. Il nous fallait confronter notre faiblesse qui était cachée derrière notre statut de professeurs. 

J'ai beaucoup souffert mais je me suis tenue solide et je suis restée sévère avec lui. Je voulais le sauver 

quel que soit le prix. J'espère avoir pu réussir. 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils. 

La naissance d'André était traumatisante pour lui. L'accouchement était difficile. Après beaucoup de 

souffrances, on m'a fait une césarienne. André est sorti à l'envers, il a avalé le liquide amniotique. Il a été 

à bout d'étouffement et est sorti bleu.  

Son enfance était normale ainsi que l'enfance de son petit frère. Il était calme mais actif, un peu 

insomniaque et faisait pipi au lit jusqu'à trois ans.  
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Rafi, le frère cadet d'André, est né quand André avait cinq ans. Sa jalousie n'était pas très visible ou 

grave, mais il a commencé à régresser depuis à l'école. Il n'a jamais blessé son frère mais ils n'ont jamais 

été amis, et n'ont jamais eu une vraie relation.  

Les études étaient toujours difficiles pour lui à partir de la classe de 7ème. 

 

-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?   
Mon mari et moi avons toujours été en bonne relation. Pas de problème de couple dans notre famille. La 

hiérarchie était partagée et pas de conflits. La communication était plutôt émotionnelle avec nos enfants. 

Mon mari est calme dans ses réactions tandis que moi j'étais plus dure avec eux. 

Je travaillais pendant la petite enfance d'André jusqu'à quatorze heures et il était à la garderie. Après le 

travail, je lui consacrais tout mon temps. Je l'ai beaucoup couvé par devoirs et de perfectionnisme.  

Pour moi, la réussite en classe était importante, ce qui n'était pas le cas chez mon mari qui disait à ses 

fils: 'faites ce que vous voulez, même être cordonnier, mais faites-le avec passion'.  

 

-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?   
J'avoue que j'étais trop sévère avec lui et je le frappais parfois trop seulement pour les études. Son père 

le tapait moins.  

La mort de mon père était dure aux yeux d'André. Il avait 7 ans et il a trop pleuré quand il a pris 

connaissance du décès de son grand-père. Ce fut une mort subite. Nous avons été surpris de sa réaction 

et nous nous sommes demandés : pourquoi il pleure tant ? Il a su qu'il est décédé quand il était en visite 

chez sa tante et il nous a blâmé parce que nous lui avons caché sa mort et était fâché parce qu'il est parti 

sans lui dire au revoir, et il nous a demandé : pourquoi il ne m'a pas dit qu'il va mourir et pourquoi vous 

ne m'avez pas emmené le voir avant sa mort ?  

Pendant la guerre libanaise, André était avec nous dans les abris et nous fuyions quand c'était possible 

vers la montagne. Je me souviens comment je courais, André dans mes bras, et le verre qui se brisait 

sous mes pieds. Nous avons vécu beaucoup de peur. 

Son échec scolaire était aussi une violence qu'il n'a pas pu dépasser et qui était à la base de son 

addiction. 

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu?  
J'ai vécu dans une famille aisée, mon père était chimiste et bien cadré, il était le fils d'un pasteur anglican 

très brillant. Ma mère venait d'une famille bourgeoise qui a quitté la Palestine dans des conditions très 

dures. J'étais la plus jeune dans une fratrie de trois filles. Mes parents voulaient avoir un garçon et j'ai 

vécu cette culpabilité d'être née fille. J'admirais mon père qui était un homme charismatique et puissant. 

Ma mère était plutôt traditionnelle et dure, elle n'exprimait pas ses émotions, et nous ne nous entendions 

pas. Ma sœur aînée est une femme gentille avec une forte personnalité, elle s'est mariée et a quitté avec 

sa famille pour la France. J'ai de bonnes relations avec elle et nous nous parlons tous les jours. Ma sœur 

cadette ressemble à ma mère. Elle aussi s'est mariée et a émigré au Canada. Nous nous parlons rarement. 

 

-Comment avez-vous été, vous-même, confrontée à la violence dans votre vie? 

Ma mère était dure avec moi, elle ne me comprenait pas. Elle me culpabilisait implicitement parce que 

je suis née fille.  

J'ai subi également la violence de la guerre, où j'ai été gravement blessée par un obus et j'ai perdu mon 

œil et ma tête s'était ouverte. Je devais mourir et ma survie fut un miracle. C'était quand j'avais 23 ans et 

avant mon mariage. J'ai dû vivre le deuil de mon œil. J'avais des amis qui m'ont entourée pour accepter 

mon nouvel état. Au Liban être différent n'est pas tolérable. C'est très dur le regard des autres envers le 

handicap. Je suis revenu au travail après mon hospitalisation, chauve et borgne ; j'avais trop peur des 

regards des autres. Je n'ai pas pu dépasser suffisamment le problème de mon œil, mais ce qui m'a 
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sauvée, c'est que les hommes m'ont aimée et mon mari a bravé les obstacles pour m'épouser, surtout que 

ses parents étaient contre ce mariage. Je souffre toujours du regard des autres qui représente pour moi la 

violence la plus explicite. J'ai expliqué à mes enfants le problème de mon œil et je leur ai demandé si 

mon œil posait un problème pour eux, mais ils ont dit : non.  

 

-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille ?  
Mon mari prend un verre tous les jours, mon père faisait de même. Quatre des cousins et cousines 

d'André sont toxicomanes. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille?  

Pas de maladies importantes dans ma famille. 

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille?  
Bien que mon grand-père ait été un pasteur et mon père un homme pieux, mon mari et moi sommes 

plutôt laïcs, nous respectons tout le monde. Nous avons des principes et nous admirons les gens pieux. 

Nous avons mis nos enfants dans des écoles religieuses mais personne de nous n'est pratiquant. 

 

E–Le Génogramme de la mère: 
 

Elle a commencé par la famille de sa mère sans mentionner les noms, seulement la parenté (grand -

parent, père, mère, fille, garçon, cousin, cousine...). Son arbre est anonyme et sans détails, mais elle a 

mis chacune des personnes mentionnées dans un cadre. 

Quand elle a voulu exprimer l'union de sa mère et son père, elle a dessiné un cadre à côté du cadre de la 

mère et a écrit 'père' puis elle a tracé une flèche et a dessiné à son bout un cadre dans lequel elle a écrit '3 

filles' pour désigner ses sœurs aînées et elle-même qui est la plus jeune.  

Sa propre famille n'a pas été inclue dans son arbre familial.  

Elle explique son Génogramme comme suit:  

Nous sommes trois filles, et mon père avait trois frères et trois sœurs. Je connais plus la famille de ma 

mère que celle de mon père.  

Du côté de mon père, j'ai un oncle qui vit en Israël, un autre en Jordanie, et un autre aux États-Unis. Je 

ne connais pas bien mes oncles et tantes paternelles, je connais seulement un oncle et je suis très attaché 

à lui et à ses enfants. Je suis d'un village du sud du Liban à la frontière israélienne. 

Mon grand-père était un pasteur anglican et avait des missions en Palestine, en Jordanie, et était un 

orateur très réputé. Il n'a pas connu sa mère parce qu'elle est décédée pendant l'accouchement. Et quand 

il a grandi, il a détenu la responsabilité de la famille.  

Mon grand-père est décédé avant ma naissance et je n'ai pas eu l'occasion de vivre avec mes grands-

parents.  

Mon père était un homme éduqué, très bien placé au niveau du travail (haut cadre dans une société 

internationale), avec une forte personnalité. Il représentait vraiment l'autorité. Il voulait avoir un garçon 

mais n'a eu que des filles. Mes sœurs et moi étions très attachées à notre père qui était assez brillant. 

Nous l'admirions sans toutefois négliger ses défauts. Mon mari ressemble à mon père surtout dans sa 

capacité intellectuelle qui est hors commun.  

Ma mère est une femme traditionnelle et bien éduquée. Elle est d'une famille palestinienne bourgeoise 

qui vivait à Haifa où mon père l'avait rencontrée et se sont mariés.  

Sa famille était très riche et ils ont perdu toute leur fortune en Palestine et sont venus au Liban en 1947. 

Pour elle, c'était un traumatisme dont elle ne cesse de parler. Elle a toujours souffert de déracinement.  
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Mes oncles et mes tantes ont pu s'intégrer matériellement au Liban et ont réussi leur vie professionnelle 

mais ils souffrent tous de déracinement, et trouvent de la difficulté à accepter cette anarchie dans le 

système libanais parce qu'ils venaient d'une éducation anglaise. 

Mes sœurs ont quitté le Liban après leurs mariages, une pour la France et l'autre pour le Canada. Je suis 

en contact quotidien avec ma sœur aînée mais ma sœur cadette et moi, sommes éloignées. 

Comme vous voyez le déracinement est de part et d'autre chez mes enfants, arménien et palestinien. 

C'est une injustice. Il est dur de faire le deuil de la patrie. Je disais à mes fils: Vous êtes libanais 

d'origine arménienne, il ne faut pas l'oublier.  

 

F- Fiche d'entretien: 
 

Dans l'entretien, la mère d'André paraît gentille mais sévère. Elle préserve le masque de l'institutrice. 

Elle est coiffée d'une façon à cacher son œil artificiel, ce qui donne l'impression qu'elle n'a pas dépassé 

son traumatisme ni achevé le deuil de son œil après plus de trente ans, comme c'est le cas de sa mère et 

de son mari qui n'ont pas eux aussi achevé le deuil de leurs patries. 

 

G- Entretien avec le père: 
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Nous ne sentions pas bien la gravité de la situation d'André même avec les signaux que nous voyons. 

Nous sommes trop déçus ma femme et moi parce qu'on a fait tout dans la vie pour nos enfants. Nous 

avions des rêves concernant leur avenir, et nous les avons éduqués selon des principes et des valeurs de 

haut niveau mais nous sommes arrivés maintenant à nous remettre en question, où est-ce que nous avons 

échoué? Est-ce que nous leur avons imposé nos rêves au lieu de respecter les leurs? Je vis vraiment 

l'échec au niveau narcissique. 

 

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

André a vécu dans une famille où il n'y avait aucun problème familial, nous étions ma femme et moi un 

couple harmonieux. Nous l'avons mis dans une école de haut niveau mais il n'a pas pu réussir. Son échec 

scolaire était dévalorisant pour lui. Il a commencé à voler de l'argent de la maison pour se sentir 

supérieur parmi ses camarades de classes qui venaient de grandes familles. J'ai réagi violemment quand 

j'ai pris connaissance qu'il nous volait et ça m'a vexé surtout parce qu'il m'a rappelé le comportement de 

mon frère. Il a commencé tôt à fumer, et j'étais déçu de le savoir. Vers douze ans nous avons pensé à 

consulter un psychologue pour aider André, mais nous avons renoncé en disant que l'âge de la puberté 

est difficile et les choses vont s'améliorer. Je ne trouve pas une cause valable à sa toxicomanie. 

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils?  

Nous avons du mal à admettre que cela pouvait arriver avec nous. C'était une honte, surtout qu'il a été 

incarcéré et a passé un temps en prison, pourtant nous étions compréhensifs et avons essayé tous les 

moyens possibles pour l'aider. Enfin, c'est lui qui a été convaincu qu'il fallait changer de vie. 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ? 

André était l'ainé, nous l'avons beaucoup aimé. Il était un bébé normal. Ses problèmes ont commencé à 

l'école et après la naissance de son frère quand il avait six ans. J'enseignais dans la même école où il 

étudiait et il n'arrivait pas à être à la hauteur d’un fils de prof parmi ses camarades de classe. Ma femme 

était humiliante et dure avec lui pensant qu'elle le motivait ainsi à améliorer son niveau, mais il 

plongeait de plus en plus dans le sentiment d'échec et d'infériorité devant les autres et devant ses parents 

qui étaient soi-disant des personnes idéales.  
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-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance? 

Ma femme et moi sommes un couple qui s'aime et se respecte. Il n'y avait pas vraiment de hiérarchie à la 

maison mais du respect. Nous tenons beaucoup aux études à la maison, c'est une sorte d'acharnement. 

L’attitude de ma femme envers les enfants était sévère, moi j'étais plutôt silencieux. Je communique peu 

mais j'aime beaucoup mes fils. 

 

-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Ma femme était dure avec lui et trop exigeante. La violence était plutôt morale, les remarques dures ont 

renforcé chez André le sentiment d'échec. Elle ne l'a pas frappé que rarement.  

De mon côté, je m'exprimais peu mais André savait mes attentes et lisait bien ma déception sans un mot. 

Pendant ses premières années, la guerre était toujours dure surtout que nous habitions dans un quartier 

de Beyrouth qui a été gravement bombardé. Nous avons passé des temps dans l'abri et André était avec 

nous. 

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

J'ai vécu mon enfance dans une ambiance stressante, où mon père était souvent absent, il fuyait la 

maison pour le travail. Et quand il venait à la maison, je me souviens des disputes interminables avec ma 

mère.   

J'ai vécu beaucoup de refoulement et de culpabilité. Ma mère était forte et hystérique. C'était une femme 

castratrice qui avait écrasé ses enfants. Parfois je me demande si ma mère était une lesbienne cachée, 

parce qu'elle se sentait homme, c'était une femme puissante malgré son hystérie.  L'ambiance familiale 

était négative surtout à cause du comportement de mon frère, qui a dépensé la fortune de mes parents à 

cause de son comportement imprudent. Tout était monopolisé autour du drame de mon frère et de son 

problème avec l'argent. Je suis allé en France pour continuer mes études supérieures et je suis resté là-

bas dix ans et ne voulais pas revenir, mais j'étais obligé de rentrer au Liban pour assumer la 

responsabilité de mes parents après que mon frère a perdu tout leur argent.   

 

-Comment avez-vous été, vous-même, confronté à la violence dans votre vie?  
Mes études universitaires étaient sur l'archéologie, c'était ma passion malgré le fait que ma mère ait été 

contre et voulait que je choisisse une autre carrière, surtout que j'étais le seul qui avais continué ses 

études supérieures. Je crois que j'ai choisi une telle spécialisation à cause du passé violent de mes 

arrières grands-parents qui étaient des survivants du génocide arménien. On a tué notre passé, mes 

arrières grands-parents avaient disparu sans laisser de trace. La famille de chacun de mes parents a été 

massacrée. Nous avons été déracinés. Au niveau de ma relation à ma mère, celle-ci a toujours préféré 

mon frère et j'ai vécu cela comme injustice parce que mon frère a détruit la famille et a perdu notre 

fortune tandis que moi, j'étais le fils idéal qui avait tout sacrifié pour sa famille.  

La mort par le cancer de ma mère qui était pour moi une femme extraordinaire mais castratrice était 

dure, j'étais trop attaché à elle tout en reconnaissant ses défauts.  

Le décès de ma sœur d'un cancer également m'a beaucoup influencé, elle aussi était une femme 

puissante mais pas castratrice.  

J'ai vécu la guerre libanaise et subi sa violence surtout que je travaillais et j'habitais dans une région 

proche des lignes de démarcation entre les deux côtés de Beyrouth, mais je ne me suis pas impliqué dans 

des positionnements politiques. 

 

-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille?  

Mon père était alcoolique. Deux enfants de mon frère, une fille et un garçon, et deux filles de ma sœur 

sont dans la drogue avant André. Mon frère était kleptomane, il a volé tout l'argent de mes parents. 
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- Parlez-moi des maladies dans la famille?  

Ma mère et ma sœur sont décédées par un cancer.  

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille?  

Ma femme et moi sommes laïcs mais pas antireligieux, nous croyons aux valeurs humaines et nous 

vivons ces valeurs. 

 

H- Le Génogramme du père: 
 

Son arbre de famille est anonyme. Il a tracé l'arbre sans mentionner de nom. Il a commencé à gauche en 

traçant une ligne horizontale sur laquelle il met un abrégé 'GP' pour désigner son grand-père paternel 

sans mentionner sa grand-mère. Puis il trace trois petits traits verticaux qui descendent de la ligne 

horizontale sans mentionner des noms.  

A droite il trace une autre ligne horizontale avec trois traits verticaux, et écrit sur la ligne GP et GM pour 

désigner ses grands- parents maternels. Il revient au côté gauche et dessine de nouveau une ligne plus 

étroite au- -dessous de la première ligne avec deux traits verticaux qui descendent des deux côtés de la 

ligne (pour désigner son père et sa mère). Enfin il trace une autre ligne horizontale sur la précédente 

avec quatre traits verticaux (pour désigner son frère, ses deux sœurs et lui-même). Il n'a pas mentionné 

dans son dessin sa propre famille.  

Il commence à parler de son arbre généalogique en mentionnant le génocide arménien. Il dit:  

-Mon grand-père paternel a fui le génocide arménien et est allé au début à Damas avec sa famille et puis 

il s'est installé au Liban.  

-Je ne connais pas ma grand-mère paternelle qui est décédée en route avant d'arriver au Liban en fuyant 

d’Adana à cause du génocide arménien.   

-J'ai bien connu ma grand-mère maternelle qui était le pilier de la famille.  

-Ma mère était une femme hystérique et faisait des crises d'hystérie. En fait, j'ai assisté à beaucoup de 

ses crises qui étaient très fréquentes. Elle a même fait plusieurs tentatives de suicide.  

-Mon père était absent de la maison ce qui a obligé ma mère à prendre toute la responsabilité dans 

l'éducation des enfants malgré son état de santé psychique. Mon père travaillait du matin au soir. Il était 

coiffeur dans l'armée française et est venu de Damas au Liban où il a fait la connaissance de ma mère et 

se sont mariés. Mon père était alcoolique. -Ma sœur (S) était une femme puissante, elle a épousé un 

homme avec qui elle a eu beaucoup de problèmes. Elle est décédée tôt d'un cancer. Ses enfants sont 

bien.  

-Ma sœur (M) a épousé un homme qui fumait le haschisch, mais elle n'a jamais parlé de ça devant nous. 

Ses filles sont aussi toxicomanes.   

-Mon frère nous a causé beaucoup de soucis, sa vie était un drame, il était kleptomane et a dépensé tout 

l'argent de la famille. Maintenant il vit en France. Il est divorcé et a trois enfants. Deux d'entre les trois 

sont toxicomanes aussi.  

-Ma femme est une personne puissante comme ma mère sans être hystérique ni castratrice. Elle était 

dure avec les enfants. Son problème était la fixation sur les études. Elle s'est beaucoup investie dans les 

études des enfants et était très exigeante avec eux.  

-André est un jeune homme bon et sociable, mais son problème était toujours sa faible confiance en lui-

même qui l'a mis dans des situations difficiles.  

-Mon fils (R) est très renfermé et silencieux. Il a bon cœur. Il ne nous a pas causé de difficultés dans son 

comportement, mais il ne paraît pas être bien dans sa peau. Il a fait deux années de Biochimie et puis il a 

changé pour l'informatique de gestion. 
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I- Fiche d’entretien : 
 

Avant notre rencontre, le père d'André avait beaucoup demandé sur la question de la confidentialité et de 

l'anonymat. Dans notre entretien, il paraît simple, introverti, respectueux, triste et déçu de lui-même en 

exprimant l'échec de son rêve d'avoir des enfants heureux, bien éduqués et respectueux. Il exprime 

franchement sa peur de ne pas pouvoir dépasser le problème de son fils. Quand il a parlé du génocide 

arménien son visage a changé et a été plongé dans une tristesse profonde.  

 

J- Protocole du TAT.  
 

Planche 1: 17 s / 1.53 s 

Un garçon qui regarde le violon et a envie d'apprendre à jouer de cet instrument qu'il trouve difficile. Il 

est énervé parce qu'il doute de sa capacité à apprendre. (Silence) 

(Question: et puis?) Il va essayer de jouer et peut- être il réussira à le faire. 

 

Planche 2: 6 s / 1.56 s 

Des cultivateurs et leur fille qui revient de l'école. Ils l'envient et souhaitent s'ils soient à sa place, s'ils 

ont pu étudier comme elle. De son côté, elle préfère être à leur place et souhaite avoir la paix de l’esprit 

que cet homme a dans sa vie. Une amitié les unit. (Silence) (Question : comment ils se sentent ?) Je vois 

que la fille est fatiguée et veut se reposer. Elle cherche la paix mais pas la responsabilité. Moi aussi, je 

panique devant les responsabilités parce que j'ai peur d'être déçu de ma propre image devant moi-même 

et devant les autres.  

 

Planche 3: 11 s / 1.50 s  

Une personne qui pleure, elle est dépressive et désespérée. J'étais comme ça au début, désespéré de mon 

impuissance de quitter la drogue. Je faisais des cures de désintoxication et je n'arrivais pas à rester sobre 

pour longtemps, ce qui me laissait plonger dans la dépression. (Silence)  

(Question: et puis?) Peut -être un de ses copains vient pour l'aider.  

 

Planche 4 : 10 s / 1.23 s  

C'est une relation d'amour qui semble bien marcher. Elle l'aime mais lui il regarde ailleurs 

Il a un vide que sa petite amie ne le comble pas, peut- être ses besoins sexuels. Cette relation va se 

terminer parce qu'il ne peut pas mentir jusqu'à l'infini. C'est elle qui le quittera.  

 

Planche 5: 12 s / 1.52 s  

Cette image est très banale. Une chambre et une femme qui regarde à l'intérieur. C'est une mère qui n'a 

pas confiance en son fils et veut s'assurer s'il se drogue toujours. Je sentais toujours que personne ne me 

donne confiance. C'est un sentiment désagréable d'être toujours sous contrôle des autres. Maman 

contrôlait mes appels téléphoniques pour voir si je vendais de la drogue. A la fin, la mère va découvrir 

son addiction et ils vont se disputer.  

 

Planche 6BM: 17 s / 2.40 s  

Un jeune homme très triste parce qu'il s'est chamaillé avec sa mère. Il est dérangé parce que sa mère l'a 

découvert et a refusé de lui d'adresser la parole. Il se sent impuissant à cause de son comportement 

insupportable vis-à-vis de ses parents. A la fin, il essaie de consoler sa mère pour qu'elle accepte de lui 

parler.  
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Planche 7BM: 14 s / 1.30 s 

Un père et son fils. Le père est de bonne humeur mais le fils ne l'est pas. Le père est arrivé à ses buts 

mais le fils est incapable d'arriver à être comme son père, malgré le fait qu'il essaie. (Silence) A la fin, il 

travaille sur lui-même et arrive là où il pourra sans se comparer à son père. 

 

Planche 8 BM: 14s / 1.32 s  

Un jeune homme qui voit qu'il est arrivé à une bonne place et met derrière lui le passé qui était dur. Le 

passé le torture malgré le fait qu'il ait appris beaucoup de ce qui s'est passé avec lui. Il essaie de se 

pardonner. A la fin il arrive à son but de se réconcilier avec son passé.  

 

Planche 10: 2 s / 1.14 s 

Un fils qui embrasse sa mère ou peut -être sa petite amie. C'est une relation amoureuse. Il y a détente. 

C'est ce dont j'ai besoin en ce moment, de vivre cette situation. J'ai une grande soif affective plus que 

sexuelle. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui me gâte et que je gâte aussi. 

 

Planche 11: 1 s / 1.08 s  

Qu'est-ce que je vois? Ouf! Un chemin difficile et cahoteux, et à la fin il y a un passage, si on le traverse 

on arrive au salut. Maintenant je traverse la dernière étape du passage. Je vois beaucoup de difficultés, 

ici il y a un animal. J'ai traversé des circonstances dangereuses et actuellement je passe vers l'autre côté 

du pont.  

 

Planche 12BG: 17 s / 1m. 12s 

Une nature morte, un endroit solitaire. Il y a aussi un bateau délaissé. Mais je trouve qu'il y a quelque 

part une lueur d'espoir. Les choses vont s'améliorer vers le meilleur. Une énergie positive s'installe et 

tout change. 

 

Planche 13MF: 5 s / 1.27 s 

Deux personnes après une relation sexuelle. La femme dort encore et le jeune homme a porté ses habits 

pour aller au travail. Il est énervé parce qu'il préfère rester avec elle toute la journée, mais à la fin, il va 

au travail et la laisse à la maison. 

 

Planche 13BM: 10 s / 47 s 

C'est un garçon démuni, il a les pieds nus. Il contemple sa vie. C'est dur ce qui s'est passé avec lui. Mais 

l'obscurité est maintenant derrière lui. C'est mon passé sombre. Je suis anxieux en pensant à l'avenir. 

(Silence) A la fin, il va confronter la situation et le futur sera meilleur. 

 

Planche 19: 10 s / 1.16 s  

Qu'est-ce que c'est que ça? Comment pourrai-je la voir ? (Il manipule la planche) J'imagine un jeune 

homme et sa copine, une maison et un ciel clair, avec parfois un peu de nuages. Ils sont assis sur la 

plage, ils vivent heureux dans une île, c'est très beau. 

 

Planche 16: 5 s / 45 s 

C'est moi, je suis sain et consciencieux et je fais de mon mieux pour ne pas tomber dans le mal. Je 

resterai propre comme un papier blanc. 

 

- les deux planches qu'il a aimées le plus: 

1- planche 16: je me sens valable quand je me sens sain. 

2- planche 10: j'ai envie de vivre une telle relation avec quelqu'un qui me rend heureux. 
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- les deux planches qu'il n'a pas aimées:1- la planche 5: elle me rappelle le contrôle de mes parents et ma 

copine et leur manque de confiance en moi. 

2- planche 6BM: elle me rappelle mes disputes avec ma mère, ça me dérangeait beaucoup,  je déteste ces 

souvenirs. 

 

K- Analyse du protocole du TAT 
 

Planche 1  

 

Procédés 

Le récit commence par une description avec attachement aux détails manifestes (A1-1) CL-2 (regarde), 

A2-4 (envie) et un accent porté sur le faire (CF-1 : apprendre) lié à un motif de conflit non précisé (CI-2 

: il le trouve difficile) et à une expression d’affect (B1-3 : énervé). A2-2 (parce que) 

On trouve également un doute (A3-1 : je doute) suivi d’un accent porté sur les conflits intra personnels 

(A2-4 : il doute de sa capacité à apprendre b) et CN-2 a valence négative. et d’un silence important intra 

récit (CI-1) d’où la nécessité de poser une question (CI-1).  

Elle il termine en remettant l’accent sur le faire (CF-1 : il va essayer de jouer) et une précaution verbale 

(A3-1 : peut- être) et la situation finale est une formation réactionnelle (A3-3 : il réussira à le faire). A3-

2 (il réussira) 

 

Problématique 

L’objet est reconnu, et la problématique de castration est présente. Face à cette angoisse de castration 

évoquée par la planche le sujet se sent impuissant et se dévalorise. Éventuellement le sujet se trouve 

capable de s'en dégager. 

 

Planche 2 

 

Procédés 

Le récit commence par une référence sociale au sens commun (A1-3 : des cultivateurs). Elle met 

l’accent sur les relations interpersonnelles (B1-1 : leur fille) et sur le quotidien (CF-1 : qui revient de 

l’école). A1-1 (3 personnages) A1-4 (école) 

L’évocation de mauvais objet (E2-2 : ils l’envient) laisse entrer un conflit intra personnel (A2-4 : ils 

souhaitent être à sa place) suivi par un aller- retour entre désirs contradictoires (B2-3) , A3-1, B3-3 (ils 

souhaitent, elle préfère) et un affect titre (CN-3 : la paix d’esprit). A2-4 (elle souhaite) Elle remet 

l’accent sur les relations interpersonnelles (B1-1 : une amitié les unit) un silence important intra récit 

(CI-1) nécessite une question posée (CI-1) avec un appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : je vois). 

L’expression d’affect (B1-3 : fatiguée) précède le motif de conflit non précisé (CI-2 : elle cherche la 

paix) et la dénégation (A2-3 : mais pas la responsabilité). Puis elle introduit une référence personnelle 

(CN-1 : moi aussi) et une expression d’affect (B1-3 : je panique) avec une justification de 

l’interprétation (A1-1 : parce que), (B1-3 : peur), (B1-3 : déçu) et le récit se termine avec une 

idéalisation de soi (CN-2 : de ma propre image). 

 

Problématique 

Le sujet a présenté la relation triangulaire qui réactive le conflit œdipien. 

Il essaye d'éviter ce conflit en introduisant une relation d’amitié entre les personnages. La relation entre 

ces personnages n'est pas claire ce qui va en parallèle avec cet évitement.  
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Le récit reflète une certaine jalousie de l'autre et une certaine insatisfaction et mécontente de la situation 

du sujet. 

Dans une tentative de contrôler l'angoisse due aux désirs incestueux a' l'égard de la mère, le sujet 

développe un récit où la mère est presque absente. 

 

Planche 3BM 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 : une personne), A1-1, et une expression 

d’affect (B1-3 : pleure) et d’affect fort (B2-2 : dépressive), (B2-2 : désespérée) suivie d’un accent porté 

sur l’éprouvé subjectif (CN-1). CL-1 

Puis il réintroduit l’affect fort (B2-2 : désespérée). CN-2 (impuissance) L’accent porté sur les conflits 

intra personnels (A2-4 : mon impuissance) mène à l’évocation de mauvais objet (E2-2 : drogue). Il 

continue en mettant l’accent porté sur l’éprouvé subjectif (CN-1) CL-1, CF-1 (je faisais...) et sur l’affect 

fort (B2-2 : plonger dans la dépression) qui sont suivis d’un silence important intra récit (CI-1) d’où la 

nécessité de poser une question (CI-1). E1-1 (revolver) 

La précaution verbale (A3-1 : peut- être) et la précision chiffrée (A1-2 : un) sont liées à l’introduction de 

personnage non figurant sur l’image (B1-2 : ses copains). Elle termine le récit en mettant l’accent sur la 

fonction d’étayage de l’objet à valence positive (CM-1 : vient pour l’aider), c’est un appel implicite 

d’aide. On atteste le scotome d’objet manifeste (E1-1 : revolver). 

 

Problématique 

La position dépressive est élaborée dans le récit. 

L’absence de toute cause de cette dépression, couplée de la porosité des limites entre histoire et 

narrateur qui a permis l'émergence des processus primaires signalent une angoisse de perte d'objet et un 

fonctionnement plutôt limite. 

La dépression est dominée par des sentiments de culpabilité face à la prise de drogue. 

Encore une fois le récit dévoile l'impuissance et la dévalorisation du sujet face aux difficultés.  

 

Planche 4 

 

Procédés 

Elle il commence en mettant l’accent sur les relations interpersonnelles (B1-1) caractérisées par 

l’érotisation (B3-2). CN-3 (c'est une relation d'amour) La précaution verbale (A3-1 : semble) et 

l’expression d’affect (B1-3 : elle l’aime) facilitent l’introduction des représentations contrastes (B2-3 : 

mais lui il regarde ailleurs) CL-2 (regarde) et des conflits intra personnels (A2-4 : il a un vide). 

On trouve des détails narcissiques à valeur de séduction (B3-2 : sa petite amie) B1-1 (sa petite amie) 

refoulés par la dénégation (A2-3 : ne le comble pas), une précaution verbale (A3-1 : peut-être) ainsi 

qu’une érotisation des relations (B3-2 : ses besoins sexuels). Pour terminer, elle il met l’accent sur les 

relations interpersonnelles (B1-1) avec une justification de l’interprétation (A1-1 : parce que) A2-2 

(parce que) et sur l’aller- retour entre désirs contradictoires (B2-3). On trouve également un scotome 

d’objet manifeste (E1-1 : la femme).  

 

Problématique 

La relation hétérosexuelle semble être caractérisée par la trahison et la méfiance. Une importance 

particulière semble être accordée au côté sexuel au sein de cette relation. 

L’angoisse émanant de la séparation reste modérée, mettant le récit a un niveau œdipien : 
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Le fonctionnement est centré sur une relation d'objet dans laquelle le sujet et l'autre sont différenciés ; 

La relation sert de cadre aux projections tempérées de l'imaginaire qui soutiennent un récit en lien avec 

des sollicitations latentes ; 

Les affects restent en accord avec les sollicitations de la planche, avec maintien du lien représentation-

affect. 

 

Planche 5 

 

Procédés 

Le récit commence par une mise en tableau (CN-3 : cette image), une banalisation (CI-2 : banalisation) 

une précision spatiale (A1-2 : une chambre) et un anonymat des personnages (CI-2 : une femme), CL-2 

(regarde) 

Il Elle continue la description avec attachement aux détails manifestes (A1-1). B1-1 (c'est une mère) 

Une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : c’est une mère) est liée à un motif de 

conflit non précisé (CI-2 : qui n’a pas confiance). Elle introduit un personnage non figurant sur l’image 

(B1-2 : son fils). CF-2 et La formation réactionnelle (A3-3 : s’assurer) précède l’évocation de mauvais 

objet (E2-2 : se drogue) et met un appui sur le sensoriel (CL-2 : je sentais),  

La porosité des limites entre narrateur sujet de l’histoire (CL-1) et l’accent porté sur les conflits intra 

personnels (A2-4 : personne ne me donnait confiance) E2-2 (confiance) sont mis en avant par 

l’expression d’affect (B1-3 : désagréable). B1-2 (autres) B1-2 (maman). L’introduction de l’expression à 

thème de persécution (E2-2 : elle contrôle mes appels) ainsi que l’évocation de mauvais objets (E2-2 : se 

drogue) (E2-2 : addiction) sont liés à une thématique agressive (E2-3 : disputer). CF-2 (l'idée de la mère 

en tant une instance surmoïque externe) 

 

Problématique 

Cette planche reflète l’image maternelle persécutrice et surmoïque qui vient surprendre une 

transgression liée à la prise de drogue. Le sujet a utilisé la perception sensorielle pour lutter contre les 

émergences de la réalité interne. Il ressent une culpabilité liée à la prise de drogue et ainsi le conflit se 

joue en termes d’agressivité et d’interdit de désirs. 

Le récit reflète l’image maternelle persécutrice et surmoïque qui vient surprendre une transgression liée 

à la prise de drogue. Le sujet a utilisé la perception sensorielle pour lutter contre les émergences de la 

réalité interne. Il ressent une culpabilité liée à la prise de drogue et ainsi le conflit se joue en termes 

d’agressivité et d’interdit de désirs. 

Le récit se caractérise par l'instabilité des limites et donc par une pensée tolérante a l'émergence des 

processus primaires. 

 

Planche 6 

 

Procédés 

Après un temps de latence long (CI-1), B1-3 (triste) A2-2 (parce que) le récit commence avec une entrée 

directe dans l’expression (B2-1 : un jeune homme triste) et un anonymat des personnages (CI-2 : un 

jeune homme) avec justification de l’interprétation (A1-1 : parce qu’il) et une expression liée à une 

thématique agressive (E2-3 : chamaillée). A1-1 (2 personnages) 

L’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : sa mère) B1-1 (mère) est liée à 

l’expression d’affect (B1-3 : il est dérangé) A2-2 (parce que) et à la justification de l’interprétation (A1-

1 : parce qu’il), limitée par l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : sa mère). B1-1 

(sa mère) A2-3 (refuse de) B1-1 (dialogue) 
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Il introduit un motif de conflit non précisé (CI-2 : la découverte) et un refus (CI-1 : refuse) puis il 

s’appuie sur le sensoriel (CL-2 : il se sent). CN-2 à valence négative (impuissant) Il met l’accent sur les 

conflits intra personnels (A2-4 : impuissant) A2-2 (à cause) et introduit un personnage non figurant sur 

l’image (B1-2 : sa mère) avec une justification de l’interprétation (A1-1 : à cause) et pour calmer 

l’angoisse insupportable. Il termine en réintroduisant les personnages non figurant sur l’image (B1-2 : 

ses parents) (B1-2 : sa mère). 

La formation réactionnelle (A3-3 : il essaye de la consoler) et l’introduction de personnage non figurant 

sur l’image (B1-2 : la mère) viennent calmer l’angoisse.  A3-2 (consoler) B1-1 (mère) B1-1 (parler) 

 

Problématique  

Encore une fois le récit révèle une image maternelle surmoïque qui joue le rôle interdicteur dans ce 

conflit entre désir et interdiction. 

Face au conflit et a l'angoisse qui en émane, le sujet se dévalorise. 

L’intellectualisation et l'annulation rétroactive viennent atténuer cette angoisse et ce sentiment de 

culpabilité envers les parents. 

 

Planche 7BM 

 

Procédés 

Le récit se développe en mettant l’accent sur les relations interpersonnelles (B1-1 : un père et son fils). 

A1-1 (2 personnages) L’expression d’affect (B1-3 : le père est de bonne humeur) est liée à des affects 

contrastes (B2-3 : mais le fils ne l’est pas) B1-3 et A2-3 (ne l'est pas), CF-1 (arrive à ces buts) et à des 

représentations contrastes (B2-3 : le père est arrivé mais le fils est incapable), CN-2 a' valence négative 

(incapable d'arriver a ces buts) A2-3 (incapable). Par la suite, il met l’accent sur les conflits intra 

personnels (A2-3 : le fils est incapable) liés à un accent porté sur le faire, (CF-1), le tout suivi d’un 

silence important intra récit (CI-1) et d’un accent porté sur le faire (CF-1). A2-4 (travaille sur lui-même) 

Le récit se termine par un aller- retour entre désirs contradictoires (B2-3). 
 

Problématique  

Le récit dévoile un conflit œdipien, ou le sujet essaie de s'identifier a une image paternelle idéale sans 

être capable d'y aboutir. 

L'angoisse qui en émane aboutit encore une fois a la dévalorisation du sujet. 
 

Planche 8BM 
 

Procédés 

Le récit se développe autour d’un anonymat des personnages (CI-2 : un jeune homme) et d’un appui sur 

le sensoriel (CL-2 : qui voit). CN-2 (arriver a une bonne place), La fabulation hors image (E2-1) est liée 

à l’accent porté sur l’éprouvé subjectif (CN-1) CL-3 (le passé) et à l’expression crue liée à une 

thématique agressive (E2-3 : torture). 

La référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : il a appris de ce qu’il s’est passé avec lui) 

vient calmer une certaine angoisse et le récit se termine en mettant l’accent sur les conflits intra 

personnels (A2-4) et la formation réactionnelle (A3-3 : se réconcilier avec son passé). A3-2 

(réconcilier...) E1-1 

 

Problématique  

Le sujet essaie d'éviter d'aborder la thématique de l'agressivité à l'égard de l'image paternelle évoquée 

par la planche a' travers le scotome des personnages qui sont en arrière-plan, et par le désinvestissement 

de ces personnages et en adoptant une histoire centrée sur le personnage principale. 
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Planche 10 

 

Procédés 

Le récit commence par une entrée directe dans l’expression (B2-1 : un fils qui embrasse sa mère) et un 

accent porté sur les relations interpersonnelles mises en dialogue (B1-1). 

On trouve une hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou) ainsi qu’une précaution verbale 

(A3-1 : peut- être). L’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : sa petite amie) B2-1 

(sa petite amie) est liée à une labilité dans les identifications (B3-3 : mère- petite amie). 

L’érotisation des relations (B3-2 : relation amoureuse) est suivie d’une expression d’affect (B1-3 : 

détente). CL-1 La référence personnelle (CN-1 : c’est ce dont j’ai besoin) et la précision temporelle (A1-

2 : en ce moment) sont liées à un affect fort (B2-2 : grande soif affective) et à une érotisation des 

relations (B3-2sexuel). 

Pour terminer le récit, il introduit un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un) avec une 

érotisation des relations (B3-2 : qui me gâte). C’est un appel d’aide implicite (CM-1). A1-1 

 

Problématique  

L'évocation de la relation incestueuse est claire. Le sujet parvient d'éviter le développement d'un récit 

pivotant autour de cette relation incestueuse a' travers l'hésitation et l'indécision dans le choix qui lui 

permet d'éviter de s'engager et par contre d'aller dans la direction d'une relation hétérosexuelle. 

Dans un deuxième temps le sujet introduit lui-même dans le récit comme tentative de contrôler 

l'angoisse émanant du conflit œdipien. 

Les affects exprimés restent tout d'abord en rapport avec les sollicitations latentes de la planche et en 

accord avec les représentations évoquées dans le récit. Quand le sujet introduit lui-même dans le récit, 

ces affects demeurent un peu théâtraux, ou semblent exagérés par rapport aux sollicitations latentes du 

matériel. 

 

Planche 11 

 

Procédés 

B2-1, Le récit commence par un appel au clinicien (CM-1), un commentaire personnel (B2-1 : ouf), A1-

1 (route) E2-2 (difficile et cahoteux) A3-1 (si) E2-2 (salut), CL-1 et une référence personnelle (CN-1 : je 

traverse) CN-1 (je vois) avec un appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : je vois). 

Il porte l’accent sur les conflits intra personnels (A2-4 : difficultés) et continue la description avec 

attachement aux détails manifestes (A1-1 : un animal), A3-4 (animal). La porosité des limites entre le 

narrateur et le sujet de l’histoire et entre le dedans et le dehors (CL-1) précède la précision temporelle 

(A1-2 : actuellement) et le récit se termine avec CL-1 une référence personnelle (CN-1: je passe vers 

l’autre bord du pont). E2-1 (je passe vers ...). 

 

Problématique  

Devant une planche induisant des mouvements régressifs, surtout à une imago maternelle prégénitale, le 

sujet a recours a' l'étayage pour lutter contre l'angoisse anaclitique de perte d'objet. 

La fragilité des limites entre narrateur et histoire permet au sujet d'introduire lui-même au sein du récit et 

de développer une histoire centrée sur lui-même pour contrôler l'angoisse émanant.  

Cette instabilité des limites caractérisant une pensée tolérante aux processus primaires permet la 

projection du mauvais objet et la fabulation hors image.  

La dépendance aux objets externes et la mise en avant des ces objets tendent a' pallier les défaillances de 

l’intériorisation des objets internes.  
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Dans un deuxième temps l'isolation est utilisée de même manière comme un moyen de contrôle et 

d'évitement du contenu angoissant. 

 

Planche 12BG 

 

Procédés 

Le récit commence par une entrée directe dans l’expression (B2-1 : une nature morte) et une expression 

crue liée à une thématique agressive (E2-3 : morte) avec une précision spatiale (A1-2 : un endroit) et un 

détail de l’objet fonction d'étayage à valence négative (CM-1 : solitaire). 

Il continue la description avec attachement aux détails manifestes (A1-1) et avec un accent porté sur la 

fonction d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1 : délaissé) face à l’aller- retour entre les désirs 

contradictoires (B2-3). CN-1 (je trouve) Le récit se termine par A3-2 une formation réactionnelle (A3-3 

: une énergie positive s’installe et tout change) qui vient limiter ce conflit en réaction positive, A3-1. 

 

Problématique 

Le sujet se défend contre l'angoisse de perte d'objet et la dépression qui en résulte à travers des 

mécanismes de défense de type obsessionnel. 

Le sujet essaie d'effacer d'une manière magique les éléments angoissants déjà évoqués, et à partir le 

ramâchage sans aucune progression dans le récit, le sujet essaie de contrôler cette angoisse de perte 

d'objet anaclitique. 

 

Planche 13MF 

 

Procédés 

Le récit commence par une précision chiffrée (A1-2 : deux), un anonymat (CI-2) et un personnage non 

figurant sur l’image (B1-2 : personnes) liés à une érotisation des relations (B3-2 : une relation sexuelle) 

et à une banalisation (CI-2 : elle dort). CF-1(dort) CF-1 (porte ses habilles) CF-1 (aller au travail) A1-1 

(2 personnes) 

Une autre érotisation des relations est introduite (B3-2 : il porte ses habits) refoulée par l’accent porté 

sur le quotidien (CF-1 : pour aller au travail). On trouve une expression d’affect (B1-3 : énervé) avec 

une justification de l’interprétation (A1-1) A2-2 (parce que) et le récit se termine par un aller -retour 

entre désirs contradictoires (B2-3) CF-1 (aller au travail) et par une précision spatiale (A1-2 : la maison)  

 

Problématique 

Le récit se caractérise par un agrippement à des éléments objectaux de la planche. Ce défaut au niveau 

de la résonnance fantasmatique empêche le sujet d'aborder la composante agressive de la planche. 

Pourtant, le noyau névrotique reste toujours présent a' travers la composante libidinale qui est abordée et 

qui se caractérise par l'oscillation entre des désirs contradictoires. Les affects exprimés restent en accord 

avec les représentations évoquées dans le récit. Le lien entre affect et représentation est maintenu et 

cohérent.  

 

Planche 13B 

 

Procédés 

Il débute son récit avec une entrée directe dans l’expression (B2-1 : garçon démuni) A1-1 (garçon) et 

avec un anonymat des personnages (CI-2 : un garçon).  CN-2 a' valence négative (démuni), A1-1 (pieds 

nus) La perception de détails rares (E1-2 : pieds nus) précède l’appui sur le sensoriel (CL-2 : il 

contemple). A2-4 (contemple sa vie) 
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Un motif de conflit non précisé (CI-2) : c’est dur ce qui s’est passé avec lui) est introduit par des 

représentations contrastes (B2-3) et CL-3 (l'obscurité est derrière lui).  CL-1 La référence personnelle 

(CN-1 : c’est mon passé) est suivie d’une précision de couleur (A1-2 : sombre) et est liée à une 

expression d’affect (B1-3 : je suis anxieux). CI-3 (je suis anxieux) A2-4 (penser a l'avenir) 

Le silence important intra récit (CI-1) est suivi d’un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : 

il va confronter) et d’une formation réactionnelle (A3-3 : et le futur sera meilleur).  CF-1 (confronter) 

A3-2 (la situation sera...). 

 

Problématique 

Encore une fois, face aux conflits, André se dévalorise. il s'agit d'une représentation négative d’un « soi 

» perçu comme démuni. Dans un premier temps, il se jette dans les petits détails comme tentative de 

contrôler l'angoisse qui en résulte de cette dévalorisation et notamment de la dépression qui en résulte. 

Cette prise de distance s'accentue a' travers un récit a' motif des conflits non précis. 

L’hétérogénéité des modes de fonctionnement entre abstrait et concret signale que le sujet n’est pas en 

mesure de prendre en charge ces affects dépressifs.  

L’instabilité des limites vient au secours encore une fois comme moyen de contrôler cette dépression en 

se projetant à l'intérieur du récit.  

Enfin et encore une fois, toute la situation conflictuelle vient d'être effacée d'une manière magique à 

travers l'annulation rétroactive. 

La nature interpersonnelle du conflit et l'aller - retour entre des désirs contradictoires couplés d'une 

certaine charge affective tolérable et modéré, signalent un certain fonctionnement limite oscillant dans 

cette situation vers un fonctionnement névrotique.  

 

Planche 19 

 

Procédés 

Deux appels au clinicien (CM-1) (CM-1) font le début du récit et précèdent l’élément anxiogène suivi 

d’un arrêt dans le discours (CI-3 : il manipule la planche) Par la suite,  il y a un recours au fictif (A2-1 : 

j’imagine) (si "j'imagine" en arabe a le sens de "je crois" donc a' coter A3-1) et l’érotisation des relations 

(B3-2) B1-1 et B1-2 (un homme et sa copine) est exprimée par l’introduction de personnages non 

figurant sur l’image (B1-2 : un jeune homme), (B1-2 : sa copine) et refoulée par la description avec un 

attachement aux détails manifestes (A1-1) et une rumination (A3-1 : ils, ils). Le récit se termine par  une 

fabulation hors image (E2-1). B1-3 (heureux) B2-1 (c'est très beau). 

 

Problématique 

Face à la nature non structurée de la planche qui peut induire généralement un mouvement régressif 

impliquant une imago maternelle archaïque, et vers des modalités de fonctionnement archaïque le sujet 

se défend de l'angoisse émanant a' travers l'appel au clinicien signalant une certaine dépendance face à 

une situation angoissante, et dont l'efficacité de ce procédé semble être douteuse due à une pensée 

tolérante aux processus primaires (prouvée dans le planches précédentes) ce qui en résulte dans ce cas, 

une certaine fabulation hors image signalant la perte des repères logiques sous la pression de la 

projection et qui semble avoir pour but le déni des éléments angoissants.  

 

Planche 16 

 

Procédés 

Le récit est abordé par la référence personnelle (CN-1 : c’est moi) et par la porosité des limites entre le 

narrateur et le sujet (CL-1). A3-3 (je suis sain) L’idéalisation de soi (CN-2 : je suis sain et 
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consciencieux) et le symbolisme hermétique (E2-1 : le mal) marquent également la référence 

personnelle (CN-1 : je resterais). Le récit se termine avec une référence sociale au sens commun et à la 

morale et A3-3 (A1-3 : propre comme un papier blanc). 

 

Problématique 

Le sujet essaye d’établir des liens de sécurité il ne s’agit plus d’une relation conflictuelle entre dedans et 

dehors mais plutôt d’une intériorisation de la position dépressive et d’un attachement au narcissisme. 

 

Synthèse 

 

La problématique est centrée sur un maniement difficile de l’agressivité qui est caché sous l’aspect 

d’angoisse et de culpabilité. Le vécu œdipien ne peut être intégré en raison de la difficulté à tenir des 

images différentiées face au couple parental et aux conflictualisassions œdipiennes d’ordre prégénital. 

Dans ce contexte, il y a un investissement des polarités dépressives en raison des oscillations entre désir 

et interdit entre le ça et le surmoi.  

Le sujet se situe a' un niveau œdipien ou' la castration est la triangulation sont abordés avec un 

fonctionnement plutôt normatif et des défenses surtout de type obsessionnel. Ce fonctionnement 

normatif se caractérise par la diversité des procédés surtout rigide et labile avec une certaine émergence 

des processus primaires qui restent a' minima signalant une certaine perméabilité fonctionnelle du moi.   

Toutefois une problématique abandonnique reste toujours présente ce qui en résulte une certaine 

exagération des affects mettant en jeu un noyau dépressif de type anaclitique. L’objet se définit 

essentiellement à travers sa fonction d’étayage et de support. Ce qui sous-tend un processus de lutte 

contre l’agressivité dans les relations et une défense contre une angoisse anaclitique de perte d’objet.  

Le récit qui semble pauvre au niveau de l’association affective, au niveau de la résonance fantasmatique 

et au niveau de la conflictualisassion, témoigne de la fragilité des frontières entre le dedans et le dehors 

ce qui peut sous-tendre un mécanisme où le sujet introduit sa propre personne à l’intérieur de l’objet 

pour le posséder ou le contrôler.   

Il témoigne aussi de la dépendance aux objets externes mis en avant pour pallier les défaillances de 

l’intériorisation des objets internes.  

Ce fonctionnement se couple essentiellement à des mécanismes de défenses de type obsessionnelles 

permettant au sujet de ne pas s’engager dans le conflit, ou en effaçant le représentant pulsionnel sur un 

mode magique a' travers l'annulation, ou a' travers le renversement de la pulsion en son contraire. 

On remarque que l'image maternelle est une image surmoïque par excellence. Tandis que la relation à 

l'image paternelle est caractérisée par la rivalité. Face à cette rivalité, et face aux situations angoissantes 

en générale, on remarque que le sujet a tendance à se dévaloriser. 

 

L- Protocole du FAT 
 

Planche 1: 12 s / 258 s 

Une famille réunie, le père culpabilise la mère qui est étonnée. Un des enfants s'enfonce dans ses 

pensées, la fille est surprise et le dernier est triste. J'imagine que la mère a fait quelque chose qui a 

énervé le père et cela a son impact sur les enfants. La femme est étonnée parce que son mari ne doit pas 

ouvrir un tel sujet devant les enfants. De son côté, le père essaie d'imposer son autorité. Les enfants, de 

leur côté, sont habitués à cette situation. Ils doivent arriver à un consensus à la fin, chacun exprime ses 

émotions.   

Une situation pareille n’avait pas lieu pas dans ma famille.  
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Planche 2: 10 s / 2.01 s 

Un garçon est content parce que sa mère lui apprend à jouer de la musique et s'intéresse à lui. La mère 

lui donne avec amour, elle lui fait sentir l'importance de la musique et s'occupe bien de lui. Le garçon 

écoute la musique et la mère lui demande de s'intéresser aussi à la peinture. Le garçon regarde les 

tableaux que la mère lui montre pour un petit moment et continue après quoi à écouter la musique. 

 

Planche 3: 8 s / 1.23 s 

Une mère qui conseille à sa fille d'acheter une robe qui lui plait, mais cette robe ne plait pas à la fille qui 

est en colère et triste parce que sa mère veut l'obliger à s'habiller à son goût. De son côté, la mère voit 

que les habits de la fille sont moches. Elles vont se disputer et n'arriveront pas à être d'accord. 

 

Planche 4: 5 s / 39 s  

Une atmosphère familiale saine, les membres de cette famille sont assis ensemble, le fils qui rentre de la 

porte voit que l'ambiance familiale est paisible. Tous sont satisfaits et l'ambiance reste positive.  

 

Planche 5: 

Une famille dans la salle de séjour. Il y a une communication entre les parents. Le garçon est loin de sa 

famille. Comme s'il n’y sent pas l'appartenance. Il se sent différent d'eux. Il s'enfuit, il va chez ses 

copains pour se droguer ensemble. 

 

Planche 6: 4 s /58 s 

Une mère qui blâme son fils parce que sa chambre manque de propreté. Le fils se sent embarrassé et 

essaie de ranger la chambre et corriger sa faute et de ne pas la répéter pour ne pas décevoir sa famille. 

 

Planche 7: 19 s / 2. 18 s 

Un fils qui essaie d'écouter sans que quelqu'un ne s’en rende compte, une dispute entre ses parents. Il est 

triste parce que ses parents n’ont pas de bonne entente. En fin du compte, il va au lit et dort pour qu'il se 

réveille le lendemain et essaie de trouver une solution à ce qui se passe entre ses parents. Mais ça 

dépasse ses capacités parce qu'il est encore jeune et personne ne le prend au sérieux. 

 

Planche 8: 9 s / 1.12 s 

Une famille qui fait du shopping. Ils sont tous à l'aise. Les deux frères sont en train de causer et sont 

d'accord, la mère enlace le plus jeune. Tous sont heureux et rien ne se passe.  

 

Planche 9: 23 s / 3.24 s 

Je vois qu'il y a une tension entre les parents, et le garçon écoute ce qui se passe derrière la porte. Ils se 

disputent à cause des enfants. Le garçon est vexé parce qu'ils parlent de lui. Peut- être la mère montre au 

père le bulletin du fils. Cela me touche directement par ce qu'il se passe avec moi. Mon père avait 

l'habitude d’être dérangé à cause de mes notes. Et moi je garde le silence ou bien j'essaie de me justifier. 

A la fin, tout sera oublié, mon père reste vexé une semaine et m'inflige une punition et puis rien ne se 

passe.  

 

Planche 10: 5 s / 56 s 

Deux jeunes gens jouent au baseball et discutent à propos du jeu, rien d'important. Pas de joie ni de 

tristesse. C'est une discussion à propos du jeu. Ils se sont trompés dans le jeu mais à la fin ils se mettent 

d'accord.  
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Planche 11: 13 s / 3 min  

Le fils veut sortir et les parents contestent. Il leur dit que c'est déjà tôt et pas de raison pour se 

chamailler. Pour ma part, je claquais la porte et je sortais les soirées. Ma personnalité a changé de 180 

degrés. Avant, mes parents étaient impuissants devant ma pression, ils essayaient de discuter avec moi, 

mais je faisais ce que je voulais. Toujours il y avait des disputes et de la colère.  

 

Planche 12: 4 s / 1.13 s  

Des parents qui pressent leur fille pour qu'elle étudie et rien ne leur plait. La fille est dans un état de 

détresse. La fille se demande pourquoi elle ne peut jamais les satisfaire quoi qu'elle fasse, et eux se 

demande pourquoi notre fille est paresseuse malgré le fait qu'ils lui donnent tout ce dont elle a besoin 

pour étudier mais elle n'y trouve pas d’intérêt. Ils vont se disputer de nouveau sur le sujet de l'étude. 

 

Planche 13: 9 s / 1.09 s 

Un père qui cause avec son fils avant de dormir sur un sujet quelconque, peut-être il s'excuse parce qu'il 

était rude ou bien il le félicite pour avoir fait une bonne chose. L'atmosphère est intime et il y a 

discussion positive. La fille est satisfaite et exprime ses émotions profondes. A la fin, elle dort 

paisiblement, et le père est satisfait. 

 

Planche 14: 16 s / 3.29 s 

Une famille en bon état sauf un de ses membres. Il n'a pas le sentiment d'appartenance. Il se sent 

inférieur parce qu'il croit que les autres sont meilleurs que lui presque à tous les niveaux. Il est perturbé 

psychiquement.   

J'ai déjà vécu ces sentiments mais je me montre devant les autres à l'aise, malgré le sentiment 

d'étouffement que je vivais. 

J'ai vécu cela au foyer. Les notes de mon frère étaient meilleures que les miennes. Mes parents étaient 

plus satisfaits que moi. A la fin, le fils sort et fuit ses parents. 

 

Planche 15: 9 s / 1.19 s 

C'est Noël, et chacun a pris ses cadeaux, les enfants jouent à un nouveau jeu, une ambiance de joie 

comme chez nous. Et voilà la mère qui regarde ce qui se passe dans sa famille. Le père joue avec ses 

enfants. Après, ils vont prendre le déjeuner. 

 

Planche 16: 12 s / 56 s 

Un fils qui demande à son père de lui permettre de conduire sa voiture, mais le père refuse parce que le 

fils n'a pas atteint ses 18 ans, en même temps il ne veut pas l’attrister, mais il ne peut pas lui permettre 

de conduire sans permis. A la fin, il ne lui donne pas la clé. Cependant, le fils prend la voiture une nuit 

sans que ses parents ne s’en rendent compte.  

 

Planche 17: 20 s / 55 s  

C'est une conversation entre une fille et sa mère, c'est très relax, la mère semble se préparer pour une 

soirée, elle se maquille et la fille lui demande quelque chose. La mère a l'habitude de sortir le soir.  

 

Planche 18: 2 s / 1.13 s 

La mère est fâchée contre le père et regarde par la fenêtre, elle est triste. Le père est vexé et les enfants 

jouent ensemble et ne savent pas ce qui se passe avec leurs parents. Moi aussi je ne me souciais pas de 

ce qui se passait avec mes parents. En fait, ça se passait rarement et ils se réconciliaient tout de suite. 
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Planche 19: 4 s / 1.19 s 

Ça me rappelle quand j'allais chez mon père dans son bureau pour demander de l'argent. C'était une 

situation embarrassante, car je le suppliais pour me donner de l'argent et j’inventais des histoires pour le 

convaincre. Cette situation est vraiment embarrassante et espiègle. Le père donne enfin l'argent à son 

fils, pour ne pas le laisser démuni, mais ne lui donne que le minimum nécessaire. 

 

Planche 20: 8 s/ 2.03 s 

Un jeune homme qui se regarde devant le miroir et content de se voir s'améliorer du point de vue 

physique, il n'est plus cerné et pale et regarde bien la pupille. J'aimais me sentir drogué pour 

expérimenter l'extase qui en résultait. Et parfois j'aimais savoir comment les autres me voyaient quand je 

prenais le free base. Mais quand je prenais l’héroïne je me sentais plus confiant et alerte dans les 

moindres détails. Il faut noter que l'héroïne donne de la confiance en soi et la capacité de parler 

aisément, tandis que la cocaïne donne de la puissance mais pas la confiance en soi. J'avais besoin de 

quelque chose de psychique et pas de physique ce qui m'a poussé à consommer l'héroïne.  

 

Planche 21: 2 s / 31 s 

Deux enfants qui vont à l'école. Le père va au travail, et la mère reste à la maison, c'est une ambiance où 

règnent la confiance, l'intimité et la familiarité. 

 

M- Analyse du protocole FAT 
 

La feuille de cotation complétée présente les notes obtenues par André pour toutes les catégories de 

cotation. L'analyse suivante peut- être proposée : 

Le protocole d'André est suffisamment long et clair pour permettre la cotation. Car il n'y a pas de refus 

et ni de réponse inhabituelle. 

L'index général de dysfonctionnement de ce protocole est modérément élevé (n=95) et l'absence de 

conflit est peu fréquente suggérant ainsi la probable existence d'un conflit non résolu de la famille.  

Le protocole d'André, fait état d'un niveau élevé de conflit conjugal (n=8) et d'un niveau élevé de conflit 

familial (n=11). Ces observations suggèrent l'existence d'un conflit familial non résolu et d'une présence 

de conflits extrafamiliaux. A ce stade de l'analyse, ceci peut s'interpréter comme suite : la famille a des 

difficultés à fonctionner efficacement avec le monde extérieur alors les parents estimant protéger leurs 

enfants, déclenchent des conflits familiaux et fonctionnent avec une fermeture.  

L'analyse des indices de fonctionnement familial, éclaire les modalités relationnelles à l'œuvre dans cette 

famille. Le grand nombre de thématiques résolution négative (n=9), mérite d'être noté et que le conflit 

va se reproduire et montrer l'incapacité de la famille à mettre un terme à la tension vécue en réponse au 

stress interpersonnel. La lecture des récits du FAT suggère la présence d'une dynamique familiale 

fonctionnant sur des non-dits intenses, donnant un sentiment de non appartenance familiale et par la 

suite l’absence de sécurité. Ainsi qu’une responsabilité et une culpabilité (planche 5,14).  

Cette hypothèse est également appuyée par l'existence d'un niveau élevé de fusion (n=4) (planche 2,6), 

le récit montre que la mère réagit a ses problèmes en impliquant son fils par une inquiétude démesurée, 

et aboutissant à la création de fusion entre mère et fils. 

Les indicateurs de la qualité relationnelle familiale suggèrent la tristesse et la culpabilité : il se 

culpabilise à deux niveaux : en premier, pour la dispute de ses parents face auxquels il se sent 

impuissant, en deuxième, c’est qu’il se sent incapable de satisfaire a ses parent, planche 6,12. Les 

parents sont plus souvent perçus comme générateurs de stress et d’un sentiment d’étouffement ressenti 

par André.  
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Les quatorze réponses système fermé indiquent cependant que le système familial est strictement 

résistant aux échanges avec le monde extérieur, c’est pour cela on remarque, dans la lecture des planches 

qu’André évite autant que possible les expériences individuelles avec l'Autre.  

L'analyse du protocole suggère un processus fusionnel impliquant un dysfonctionnent dans la hiérarchie 

intrafamiliale aboutissant à la coalition entre la mère et le fils : de même les onze réponses de circularité 

dysfonctionnelle expliquent ce cercle vicieux qui enferme la famille dans un mode à l'encontre de son 

évolution.  

Ce protocole contient 3 réponses faisant allusion à la maltraitance physique et morale explique que le 

comportement passif d’André se manifeste derrière la prise de drogue (planche 5,20).  

L'analyse des notes obtenues au FAT suggère fortement que les réactions émotionnelles de la mère, son 

anxiété, sa surprotection, organisent la dynamique familiale. 

L’investissement affectif de la mère pourrait expliquer le sentiment de responsabilité et de culpabilité 

envahissant qu'éprouve André à son égard. Son psychisme est lié à un difficile processus 

d'individualisation au sein d'un système familial fusionnel.  

 

Synthèse 
 

André se trouve dans une relation fusionnelle avec un sentiment de responsabilité de ne pas décevoir sa 

famille et de culpabilité face aux conflits des parents surtout la mère. Ce processus fusionnel implique 

un dysfonctionnement dans la hiérarchie intrafamiliale aboutissant à la fusion entre André et la mère.  

La dynamique familiale s’organise autour de ces réactions et défenses qui rendent très difficiles les 

processus d’individualisation et d’adoption ou la fuite par la prise de drogue. 

Dans leur ensemble, ces interprétations laissent entrevoir l'idée que les difficultés d’André et sa structure 

psychique sont fortement liées à une transmission de l'angoisse des fantasmes et des ressentis de la mère 

et cela par la voie d'une identification projective trouvant son chemin dans les comportements de la vie 

quotidienne.   

 

 

6- Ihab : Hanté par le nom d’un disparu 
 

A- Identifiant 
- Nom : Ihab 

- Sexe: Masculin 

- Date de naissance: 1988 

- État matrimonial: Célibataire 

- Fratrie: Il est l'ainé dans une fratrie de trois enfants, deux filles et un garçon, il a  aussi deux demi- 

  frères plus âgés d'un autre mariage de sa mère 

- Appartenance religieuse: Musulman-Chiite, sa mère est chrétienne 

- Appartenance socioéconomique: Au-dessous de la moyenne 

- Appartenance régionale: Beyrouth-région mixte 

- Niveau d’éducation: bac 

- Niveau d’éducation du père: brevet 

- Niveau d’éducation de la mère: brevet 

- Profession: pas de profession fixe 

- Profession du père: Il est propriétaire d'un atelier de couture 

- Profession de la mère: elle était couturière et maintenant elle est femme au foyer 

- Age du début de la consommation de drogues: treize ans 

- Drogues consommées: Le Haschisch, les benzodiazépines, L’alcool, le rivotril, et l’héroïne . 

- Durée de l’addiction: onze ans 
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- Durée de la résidence à Oum el Nour: six mois 

- Nombre de prise en charge institutionnelle: une seule fois 

- Casier judiciaire: une arrestation 

 

B- Entretien avec Ihab 
 

- Vous êtes dans une démarche de soins. Parlez-moi de ce qui se passe avec vous ? 

Je me traite dans le centre depuis six mois. La drogue me manque mais simultanément, je me sens libre 

sans elle. Je pense à la négativité de la substance, à la positivité d’une relation saine avec ma famille et 

mes amis et à ce tourbillon qui m’entraine lorsque je me drogue. L’héroïne me manque lorsque je ne 

parviens pas à réaliser les objectifs de la réhabilitation. Je fuis les sentiments d’échec puisque la drogue 

me montre l’insignifiance du monde. J’exprime des fois le désir de renoncer à la réhabilitation et 

retourner chez moi pour aider ma famille. C’est ce qu’on appelle « un besoin irrésistible de consommer 

la drogue». 

 

- Comment ça s’est passé pour que vous ayez eu recours à la drogue ? 

J’ai commencé à me droguer à l’âge de treize ans. J’ai utilisé le haschisch au début, continué avec 

Benz, Tramal et Rivotril pour terminer avec l’héroïne. Je me sentais étranger au sein de la famille. Mon 

père ne me parlait que pour me critiquer et m'imposer la discipline quand je commettais une faute. Il 

n’existait aucun dialogue entre nous, et je me sentais plutôt inférieur dans notre relation.  

A l’école, j’avais un sentiment d’infériorité au niveau financier puisque mes parents m’avaient inscrit 

dans une école réservée aux riches et nous ne l’étions pas.  

Ma mère était très affectueuse mais à sa manière. Elle passait son temps à m’enseigner de peur que je 

devienne délinquant tout comme ses enfants d’un mariage précédent. Elle me voulait parfait. 

La drogue était abondante dans les rues. Je n’étais pas exceptionnel à la maison comme en rêvaient mes 

parents puisque j’étais loin de la perfection qu’ils souhaitaient de moi, mais j’étais exceptionnel dans 

les rues. Tout le monde me demandait. J’excellais dans l’abus et le trafic de drogue. Il me plaisait 

d’aider les jeunes à se droguer car je trouvais que la drogue accordait à la personne un sentiment de 

valeur. J’ai aimé le Tramal. Il comblait mes points faibles et effaçait ma timidité sans atteindre 

l’hallucination, jusqu’à ce jour où je me trouvais avec mon ami sur l’escalier de l’immeuble. Mon ami 

est venu m’apportant l’héroïne. J’ai snifé la première ligne puis la seconde rapidement sans y penser. 

L’héroïne m’a plu et j’ai commencé à l'utiliser chaque fois que je voulais me sentir gai. Un mois plus 

tard, mon ami m’a proposé l’héroïne par injection. J’ai aimé ce sentiment puissant qui m’avait envahi et 

la rapidité avec laquelle je l’atteignais et j’ai pénétré le monde de l’héroïne sans que je puisse m’en 

sortir malgré ma peur d’une dose excessive. Avec le temps, je devenais un trafiquant malgré moi pour 

obtenir la dose dont j’avais besoin. Pendant longtemps, personne n’avait pu m’attraper jusqu’au jour où 

j’ai souffert d’un grand manque. J’ai donc demandé une dose d’un jeune du Hezbollah placé sous 

surveillance. Ils m’ont arrêté comme étant abuseur et m’ont mis en prison pour une courte durée, 

ensuite je suis sorti et j’ai poursuivi l’abus de drogues. J’ai arrêté parfois d’en prendre puis j’y 

retournais. Je n’avais pas un travail régulier et j’obtenais l’argent du trafic de drogue. 
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- Comment la famille a-t-elle vécu votre addiction ? 

Ma mère essayait de cacher mon addiction à mon père et de s’entendre avec mes amis pour être au 

courant de mes nouvelles. Mon père me traitait avec violence et sévérité et à la maison régnait une 

ambiance pleine d’angoisse et de crainte en raison de mes difficultés avec lui. Il me chassait parfois et 

je partais m’installer chez mon grand-père. Les problèmes familiaux tournaient autour de moi et mon 

addiction. 

 

- Parlez-moi de votre enfance ? 

Je suis l’ainé de la famille. Avant le mariage de mes parents, ma mère était l’épouse d’un autre et a eu 

deux enfants. Ma naissance était difficile ; accouchement par césarienne. Je tombais souvent malade 

surtout de bronchite. J’étais turbulent et hyperactif. Dans les deux premières années, il y avait la guerre 

et durant le premier jour d’école, j’ai percé l’oreille d’un camarade. J’étais réprimandé régulièrement en 

raison de ma turbulence. Je ne me concentrais pas en classe et n’étais pas un élève réussi. J’ai changé 

d’école plusieurs fois mais mes amis m’aimaient et je continue à agir ainsi avec la foule et les différents 

types de gens. 

 

- Dans quelle ambiance familiale avez –vous vécu pendant votre enfance ? 

Mon père est musulman et ma mère est chrétienne. Elle vivait avec une mère sévère et s’est enfuie de 

chez elle pour épouser son premier mari qui s’est avéré pervers et drogué. Elle a eu deux garçons puis a 

divorcé et gardé les enfants. Elle a rencontré mon père au boulot. Il est tombé amoureux d’elle et a 

voulu l’épouser à condition de laisser ses enfants avec la famille de son ex-mari.  

Je suis né durant la guerre et ma mère a eu deux filles ensuite. 

Ma mère est très affectueuse mais étouffante surtout au sujet des études. Elle passait des heures à 

m’enseigner souhaitant que je devienne important contrairement à ses autres enfants devenus 

délinquants et sans éducation. Elle me voulait parfait ressemblant à une certaine image différente de la 

mienne. Mon père était sévère avec moi mais pas avec mes sœurs. Nous n’avions tenu aucune 

conversation et il refusait que je faute. J’ai toujours souhaité changer mon père, mais il n’a changé 

qu’après mon admission au centre de réhabilitation. Il est devenu plus souple avec moi. 

Durant mon enfance et mon adolescence, il me frappait, criait sur moi, me surveillait, me réprimait et 

ne manifestait aucune patience à mon égard. Il ne m’appelait jamais par mon prénom, ce qui me 

blessait et m’exaspérait, mais plutôt par « mon fils » ou « garçon » parce que mon prénom est celui de 

mon oncle tué dans la guerre, combattant avec le mouvement Amal. Mon entourage m’appelait Bibo, 

jamais Ihab. 

Mon père n’hésite jamais à violer les lois. Il vole l’électricité, l’eau et ne respecte pas les signalisations 

routières. Je me sentais important en violant les lois et je me croyais le plus intelligent des hommes si je 

pouvais m’enfuir de la prison. A l’école, j’ai aimé violer les lois pour attirer l’attention et m’imposer 

Enfant, je voulais grandir, ressembler à mon père, devenir son ami comme les autres et discuter le sujet 

des filles et la façon de les traiter. Mais en vain. 

J’aime ma sœur cadette mais je déteste la plus jeune car je voulais un frère et non pas une autre sœur. 

J’ignorais l’existence de mes deux frères ainés et je l’ai appris plus tard. Le premier a vécu une 

adolescence difficile. Il s’est drogué, a volé, ouvert le feu sur l’armée et a été condamné à la prison. Il a 
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changé actuellement, il s’est marié, a voyagé à Dubaï et réussi dans la vie. Le second a vécu des 

difficultés mais après il a connu le succès, il vit à Londres où il s’est marié.  

La relation entre mes parents est ordinaire mais pas de vraie communication entre eux. Mon père arrive 

en retard du boulot. Ils s’asseyent ensemble et fument le narguilé.  

Il existe des alliances dans la famille. D’une part, je m’alliais avec ma mère et ma sœur la plus jeune, 

d’un autre mon père s’alliait avec ma sœur aînée, sa préférée. 

 

- Comment avez-vous été confronté à la violence dans votre vie ? 

Je suis né pendant la guerre qui a été à son apogée pendant les deux dernières années (1989-1990). Mon 

père me traitait avec violence orale et physique. De même, il me faisait sentir inférieur et je considérais 

son abstention de m’appeler par mon prénom comme une violence morale, ce qui m’a rendu timide 

surtout avec les filles. Je n’ai jamais eu de relation avec une fille de peur du rejet et j’ai préféré le 

plaisir de la drogue au plaisir sexuel. 

Ma famille a souffert du meurtre de mon oncle, tué à 25 ans deux ans avant ma naissance, et mon père a 

versé toute sa colère sur moi, suite à cette mort.  

Très jeune, j’étais attaché à mes tantes qui m’aimaient et m’emmenaient à l’église. Mais elles se sont 

mariées soudainement, ma préférée est partie en Amérique et cette séparation d’elle me fut pénible. 

J’avais 14 ans lorsqu’on a perdu ma grand-mère. Je l’ai pleurée et depuis, j’ai eu depuis lors peur de la 

mort. Je fuyais cette peur par la drogue. J’ai vécu la guerre de juillet 2006 entre le Liban et la Syrie 

Israël. Je me droguais et vivais une aventure. 

 

- Parlez –moi de l’enfance de votre père et de celle de votre mère ? 

Mon père vivait dans une famille que je considère psychologiquement malade. Son père était sévère, 

avare, obstiné et n’a jamais communiqué avec ses enfants. Quant à sa mère, elle était affectueuse et 

spontanée mais stupide et non conventionnelle. Elle employait des mots impolis.  

Durant la guerre, la famille de mon père s’est lancée dans la politique. Chacun de mes oncles a 

combattu avec une organisation différente. L’un d’eux avec Amal, le second avec Al Mourabitoun (un 

parti sunnite qui était armé pendant la guerre), le troisième avec le nationalisme syrien (un parti de la 

gauche) et le quatrième avec le mouvement palestinien Fatah. 

Quant à ma mère, elle a perdu son père lorsqu’elle était enfant. Il était un coureur de jupons qui s’est 

marié 3 fois et a eu des enfants de chaque mariage et même sa mère s’était mariée trois fois. On l'avait 

placée dans un pensionnat, et elle a épousé tôt un homme pervers et drogué, et a eu de lui deux enfants 

et ensuite a divorcé. Par la suite, elle a fait la connaissance de mon père et l'a épousé. 

 

- Comment vos parents ont-t-ils été confrontés à la violence dans leur vie ? 

Mon père a connu la dureté de son père, de la guerre et des troubles psychologiques des membres de sa 

famille. L’évènement qui a marqué sa vie était le meurtre de son frère à l’âge de 25 ans, un combattant 

avec le mouvement Amal. Ils croient que les tueurs étaient ses amis et non pas l’ennemi. 

Ma mère a vécu sans père. Il mourut lorsqu’elle avait 3 ans. Sa mère était psychologiquement malade et 

ses parents l’ont reniée car elle était une musulmane qui avait épousé un chrétien. Elle avait passé des 

années dans un pensionnat ce qui lui était pénible. Ensuite, elle a connu la dureté de la vie avec un 

drogué qui la maltraitait avec ses deux enfants jusqu’à obtenir enfin le divorce. Elle a vécu également la 
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dureté de la guerre puisqu’elle vivait avec sa mère sur la ligne de démarcation où la vie était 

constamment menacée. Son oncle faisait partie des Forces Libanaises et son demi-frère occupait un 

poste important dans le mouvement palestinien Fatah.  

 

- Y-a-t-il d’autres addictions dans la famille ? 

Mon frère aîné était dépendant aux drogues, y inclus l’héroïne et mon second frère fumait le haschisch. 

Mon oncle célibataire était alcoolique, et mon autre oncle était dépendant au jeu. Ma mère est 

dépendante au narguilé 

 

- Parlez –moi des maladies dans la famille ?  

Ma tante paternelle est psychotique ; elle a des hallucinations. Elle a essayé une fois de se suicider en 

avalant du DDT. Mon oncle célibataire est paranoïaque, mon père a souffert de la phobie de mort. Ma 

grand-mère avait une dépression et est morte du cancer. 

  

- Parlez –moi de la religion dans votre famille ? 

Les religions s’entremêlent dans ma famille. Mon père est musulman, ma mère est d’un père chrétien et 

d'une mère musulmane. Dans mon entourage social, vous trouvez des musulmans, chrétiens et druzes. 

Enfant, j’allais à l’église avec mes tantes et simultanément, j’ai appris la prière selon l’Islam. Mon père 

ne prie pas mais il jeûne pendant le Ramadan. Ma mère jeûne aussi durant le Ramadan et elle s’est 

convertie à l’Islam. Je respecte les deux religions mais je ne suis pas pratiquant.  

 

C- Génogramme 
 

Il a tracé l’arbre familial commençant par sa famille paternelle ensuite maternelle, puis sa propre 

famille. 

-Mon grand-père paternel est têtu, sévère avec ses enfants, ne communique jamais, parle peu, il est 

intelligent et avare. 

-Ma grand-mère paternelle est affectueuse, spontanée, stupide, non conventionnelle par sa façon 

d’exprimer. 

-Mon oncle (M) a 50 ans et ne veut pas se marier. Il est paranoïaque et doute toujours des intentions des 

gens disant qu’ils veulent l’exploiter et lui nuire. Il est généreux, boit de l’alcool sans qu’il ne soit 

alcoolique. 

-Mon oncle (A) s’est marié tard. Il est avare et vit en Suède. 

-Mon oncle (O) a immigré en Suède à 18 ans. Il est alcoolique et coureur de jupons. Il s’est marié deux 

fois puis a divorcé. Sa première épouse est suédoise. Il a eu un fils qui a connu des problèmes 

psychologiques, vu la dualité d’appartenance entre un père musulman et une mère suédoise chrétienne. 

Son père l’a répudié. Il porte le nom de sa mère et ne fait plus partie de la famille. 

-Mon père assume ses responsabilités financières envers sa famille. Il est toujours énervé, et parle peu. 

Mais, il a commencé à exprimer peu à peu ses sentiments après mon admission au centre. 

-Mon oncle (I) est tué durant la guerre libanaise par ses amis à l’âge de 25 ans. 

-Ma tante (F) est affectueuse et a un bon cœur. 

-Ma tante (M) s’est mariée tard. 
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-Ma tante (B) est célibataire et est psychologiquement malade. 

-Mon grand-père maternel est mort lorsque ma mère avait trois ans. Il était coureur de jupons, s’est 

marié trois fois et a eu des enfants de chaque femme. 

-Ma grand-mère maternelle a épousé d’abord un palestinien et a eu deux enfants de lui. Ensuite, elle a 

épousé mon grand-père et eu ma mère. Elle est repliée sur elle-même, vit seule et ne s’enquiert pas 

même pas des nouvelles de ses enfants. Elle travaillait comme cuisinière pour subvenir aux besoins de 

sa famille. 

-Mes trois tantes demi-sœurs de ma mère, (N), (R) et (A), mènent une vie paisible et normale. 

-Ma sœur (R) est égoïste, peu sociable et est atteinte d’une allergie dermatologique chronique. 

-Ma petite sœur (M) est sociable, amicale et aimée. 

En parlant de lui, il a dit : « Je n’aime pas la confrontation et j’ai peur d’exprimer mes sentiments et 

regarder les gens directement. J’emploi la déception pour atteindre mon but. Je suis toujours en fuite. Si 

je fais face à une difficulté, je m’enfuis au lieu de trouver une solution. Je mens constamment parce que 

je crains le châtiment. » 

Il n’a pas mentionné sa mère durant la discussion de l’arbre familial. Lorsque je me suis enquise de la 

raison, il a dit que nous avons déjà parlé d’elle durant l’entretien. Il n’a pas de même mentionné sa tante 

Thérèse puisqu’il n’avait pas de ses nouvelles. 

 

D- Fiche d’entretien 
 

Dans la rencontre avec Ihab, il était coopératif et m’a donné l’impression qu’il voulait être accepté et 

aimé des autres. Il parle trop et aime se justifier et rentrer dans les détails pour être sûr que je le vois 

sous un œil positif. Ses yeux révèlent son inquiétude et sa peur de ne pas pouvoir bien s’expliquer.  

 

E- Entretien avec la mère d’Ihab  
 

-Votre fils est dans une démarche de soins, parlez–moi de ce qui se passe pour vous?  

Ihab n’a pas confiance en lui-même. Je reproche à son père d’être absent dans la vie de son fils. Il 

travaillait 24 heures sur 24 et moi je l’aidais dans son travail à l’usine de couture dont il est le 

propriétaire. Maintenant je donne plus de temps pour m’occuper de mes enfants. Dernièrement, l’état 

d'Ihab a beaucoup reculé et d’une façon dangereuse. On a cru qu’il allait devenir un criminel. Il est 

arrivé au point de tuer pour se droguer. Alors je suis intervenue pour l'hospitaliser et puis pour le faire 

entrer au centre. 

 

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Mon fils a senti de la force dans la rue qu’il na pas senti à la maison. Avec son père qui l’enchainait, il 

ne pouvait pas être fort. Il me faisait mal au cœur. Je ne pouvais rien dire. Je trouve que l’agressivité du 

père, son absence et l’absence de communication à la maison ont poussé Ihab à avoir recours à la 

drogue. 
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- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

Parfois je cachais ce qu’Ihab faisait pour qu’il ne soit pas puni et frappé par son père. Mais à la fin, je 

suis arrivée à une impasse. Je me sentais incapable de changer mon fils. Je suis devenue très fatiguée. 

 

- Parlez –moi de l'enfance de votre fils ?   
Quand j’étais enceinte d’Ihab, j’avais très peur de ne pas pouvoir tout lui procurer. Le Lycée National 

était très cher. Je voulais qu’il profite d’un enseignement supérieur avec licence et pas de l'argent. 

Pendant son enfance, j'avais des petits problèmes avec mon mari, il était toujours absent de la maison. 

Je sentais que j’étais seule. Après j’ai eu des amies. 

J’ai accouché d’Ihab sans difficulté. Cependant, nous nous plaignions dès sa naissance, qu’il était 

toujours en mouvement et malfaisant pour ses amis. Son père l’attachait à la chaise pour qu’il arrête de 

bouger.  

Il était notre seule occupation à la maison. Son frère Mahmoud avait de la tendresse pour lui pendant 

que son père n’avait jamais senti qu’il avait un fils. Plutôt il n’a pas senti qu’il est père : Il ne le caresse 

pas et il ne lui adresse aucun bon mot. Mon mari n’exprime pas ses sentiments et il ne sait pas montrer 

ses émotions.  

Ihab avait la bronchite, tous on l’avait à la maison. Moi je l’ai prise de ma mère et je l’ai donnée à mes 

enfants. Moi je l’enseignais tous les jours, j’ai aimé qu’il continue ses études mais il me fatiguait 

beaucoup en étudiant. Je lui ai engagé une éducatrice pour s’occuper de ses études. A l’école, Il avait 

des manières agitées, ses maitresses de classe se plaignaient toujours de son mouvement et de son 

manque d’attention. 

Il était turbulent, il n’était pas paresseux mais il était hyperactif, ce qui ne lui permettait pas de se 

concentrer. Il aimait jouer et et s’évader beaucoup. Je le comparais au fils des voisins qui était brave, ce 

qui le fâchait beaucoup. 

Quand Ihab est né, je l’aimais beaucoup et je m’inquiétais beaucoup pour lui. Mon occupation était mes 

enfants. Je suis une mère affectueuse. Toute ma vie et tout mon temps sont consacrés à mes enfants.  

 

- Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ? 
Mon mari est un homme de maison, il travaille beaucoup. Il ne boit pas et ne fume pas. Il est bon et il 

prend la responsabilité de sa famille mais toute personne a un caractère et mon mari a un caractère 

assez difficile.  

Avant la naissance d’Ihab, son père ne permettait pas à mes enfants (de mon premier mariage) de venir 

me visiter. Ils venaient chez ma voisine pour que je les voie. Mais quand ils ont grandi, j’ai commencé 

à revendiquer mes droits et à me défendre par eux. J’avais peur que je ne sois pas bonne si je divorce 

encore une fois. Mes trois enfants me disaient qu’il fallait divorcer mais je ne voulais pas. Maintenant 

mon mari s’est beaucoup amélioré et il est devenu gentil et tendre surtout avec les filles. Mais ses 

enfants ont tous de la haine envers lui.  

Mes enfants sont têtus. L’ainée est égoïste et elle ne pense pas aux autres. La petite et Ihab sont 

affectueux avec moi. Mon fils ainé de mon premier mariage s’appelle Ihab. 

Mon mari voulait des enfants c’est pour cela on a décidé d’avoir Ihab. Mais après 6 ans, je ne voulais 

plus d’enfants car après mon premier mariage, j’avais beaucoup peur sur les enfants. 

Les parents de mon mari ne veulent pas que nous soyons en bons termes ; son père était difficile et 

même sa sœur, elle a un problème psychique et ils sont tous déprimés, ils ont par ailleurs de mauvais 

comportements. 

Moi je n’incitais pas mes enfants contre leur père mais ils ne l’aiment pas, car il me blâme devant eux. 

On n’a pas de communication à la maison, le père parlait normalement avec les gens, mais il était très 

rigide à la maison, au point de nous causer un état dépressif.  
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- Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Le père d’Ihab le blâmait toujours, il lui faisait sentir qu’il était fautif. Moi je n’intervenais pas quand il 

le frappait sévèrement pour ne pas aggraver le problème. Quand je parlais, le père me battait et il battait 

Ihab avec une chaîne, il l’enchainait et le battait et me battait aussi si je lui demandais d’arrêter. Les 

gens nous visitaient et voyaient Ihab enchainé comme un animal. C’est ce qui l’a affecté le plus. Le 

père insistait sur ce moyen d’éducation.  

 

- Parlez –moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu?  

Ma vie était un drame de plusieurs côtés. J’ai souffert de mon premier mariage : mon mari était 

dépendant de la drogue. J’ai patienté huit ans et puis je ne supportais plus. Après quelque temps  je me 

suis remariée car je n’avais pas où habiter et pour me protéger car la vie de la femme divorcée n’est pas 

facile dans notre société.  

Je n’avais personne, mon père est décédé, et ma mère ne supportait pas mes enfants, elle ne les voulait 

pas. Je suis la fille unique du mariage de mon père avec ma mère.  

Ma mère avait des enfants et mon père avait des enfants. Ma mère était mariée avant mon père, et mon 

père s’est remarié après avoir divorcé avec ma mère parce que elle était difficile et moi je me suis 

mariée très tôt pour la fuir.  

À l’âge de 16 ans, j’avais mon premier enfant. J’ai épousé mon 1
er

 mari qui est musulman, mon père est 

chrétien et ma mère est musulmane. Je n’étais pas à l’aise dans la famille de mes parents. On disait 

c’est la famille du chrétien et c’est la fille de la musulmane. J’ai détesté ma famille. J’ai décidé de les 

quitter les deux et de fonder ma propre famille.  

Je suis de nature très patiente surtout que j’ai passé les années de mon enfance à l’internat, je n’ai pas 

vécu mon enfance. Je suis toujours patiente. Je recherche la tendresse du père et de la mère. Ma mère 

était très coléreuse car elle a beaucoup souffert dans sa vie, elle était musulmane et elle s’est mariée 

avec un chrétien. Elle a été rejetée par sa famille, on disait qu’elle était impie. 

Ma grand-mère est décédée quand j’avais 3 ans et je ne me souviens de rien à son propos. Quand je me 

suis mariée, j’ai commencé à visiter mon père puis il est décédé quand j’avais seize ans.  

Maintenant, je me suis éloignée de la famille, j’ai peur qu’ils savent que mon fils se drogue et qu’ils 

m’accusent de ce qui se passe avec lui. J’ai servi toute seule ma mère parce qu’elle est restée au lit 

avant de mourir. Je me suis querellée avec mes frères et sœurs à cause de l’héritage parce qu’elle m’a 

tout donné.  

Je suis habituée à vivre seule depuis que j’étais à l’école interne. J’étais très triste quand ma mère est 

décédée parce que je la voyais plus que mon père, mais ce n’était pas une grande tristesse parce que je 

suis habituée à la solitude. Je suis convaincue que ma famille est tout pour moi.  

J’ai senti une grande perte quand ma mère est décédée. Je ne fêtais plus parce qu’elle n’était plus là. Je 

sentais que je n’avais qu’elle. Elle est de ma chair et de mon sang. 

J’ai vécu la guerre libanaise avec toutes ses conséquences. Notre maison était près des lignes de 

démarcation et a été touchée par les bombardements à deux reprises. Nous avons vécu dans les abris et 

nous nous sommes enfin habitués aux bombardements qui sont devenus notre vie quotidienne. J’ai eu 

très peur. 
 

- Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille ?  

Mon petit frère Moustafa qui vit au Suède est alcoolique. Mon ex-mari était toxicomane. 
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-Parlez –moi des maladies dans la famille ?  

Mon mari était toujours loin de la famille, il n’a pas tissé de bonnes relations avec ses enfants. Mais Le 

choc d’Ihab l’a affecté psychologiquement et maintenant il s’approche plus de ses filles. Dans sa 

famille il y a des troubles psychiques. Ils ne sont pas normaux.  

 

-Parlez –moi de la place de la religion dans votre famille ?  

J’ai été baptisée et j’ai fait la première communion quand j’étais à l’école interne. La religion pour moi 

c’était d'être croyante. La religion est comment se comporter avec les autres, et avoir la morale. Je n’ai 

pas de problèmes que mes filles épousent un musulman ou un chrétien. Je suis croyante. Ma mère 

m’enseignait le Coran et à l’école la catéchèse. Je ne suis pas fanatique. 

 

F- le génogramme de la mère d’Ihab  
 

Elle commence son arbre de famille par le nom de son père qu’elle place dans un cadre en haut de la 

feuille son père (Y), sous le nom du « père », elle écrit dans un cadre le nom de sa mère « la mère (N) » 

et près de son nom, elle met horizontalement dans des cadres le nom de chacun de ses frères. Et sous le 

nom de la mère elle met verticalement dans des cadres le nom de chacune de ses sœurs. Ensuite les 

noms de ses trois enfants. 

Son arbre ne porte ni son nom ni le nom de son mari ni ceux de ses deux fils de son premier mariage. 

Elle commence son discours en disant : Je ne me rappelle pas de mes grands-parents car tous sont morts 

depuis longtemps. Puis elle parle de son père: 

- Mon père s’est marié trois fois, il a divorcé de la première femme à cause de l’adultère et il avait 

d’elle une fille, puis il a épousé ma mère et a divorcé d’elle pour épouser une autre. Mon père était 

tendre contrairement à ce que ma mère disait de lui, mais il était absent et moi je n’ai pas pu 

m’approcher de lui car ma mère voulait que je le déteste et je suis restée onze ans à l'internat sans le 

voir à cause de la guerre. J'étais la seule qui ne recevait pas de visites de mes parents à l'internat. 

- Ma mère n’a pas accepté de se marier avec mon père selon les rites chrétiens, alors mon père s'est 

converti pour pouvoir l'épouser. Puis il a divorcé s’elle car elle était forte et difficile.  

Moi je la voix têtue, repliée sur elle-même, dépressive, avare, nerveuse et obsessionnelle. Elle était 

dépendante au narghileh. 

Elle travaillait comme cuisinière chez des gens riches. Ses parents, comme elle me le disait, l'ont obligé 

à se marier avec un homme beaucoup plus âgé quand elle était encore enfant. Elle a eu de lui un fils 

unique et puis elle a divorcé. Elle s'est remariée une seconde fois et a eu deux enfants, et de nouveau 

elle a divorcé pour épouser mon père et m'a eu et ils ont divorcé quand j'avais trois ans: 

- Mon demi-frère (M) est décédé pendant la guerre, il est allé sauver sa mère des bombardements là où 

elle habitait, mais pendant son retour il a été tué par un obus. 

- Mon frère (A) ne me parle plus à cause de l'héritage de ma mère 

- Ma sœur (R) est en Amérique, elle a deux enfants autistes. 

- Mon mari est un homme têtu et menteur, il me trompe avec d'autres femmes. Je suis sûr qu'il a épousé 

une autre femme, et je la connais, mais lui il nie. Ses enfants le savent aussi et cela les blesse beaucoup.  

- Mon fils (I) est très tendre et intelligent, mais ce qui n’est pas bien en lui c'est le mensonge, il a les 

mêmes défauts que son père. 

- Ma fille (R) est une fille difficile comme son père, elle est égoïste et aime changer de petits-amis, elle 

est en recherche d’affection, ses comportements me fatiguent trop. 

- Ma fille (R) est mystérieuse et silencieuse, mais en même temps elle est douce et sage. 

 



133 
 

G-  Fiche d’entretien 
 

Durant notre rencontre la mère d’Ihab parait sympathique, gentille et franche. Elle oscille entre le rôle 

de la victime et celui du contrôleur qui veut tout faire pour ne pas perdre de nouveau sa famille.  

 

H-  Entretien avec le père d’Ihab  
 

-Votre fils est dans une démarche de soins, parlez–moi de ce qui se passe pour vous? 

Pour moi, celui qui s’adonne à la drogue a une faible personnalité. Cette personne n’a pas la force de 

s’empêcher d’être influencé par les autres. Il est faible ou bien il a la curiosité. Ihab nous a mis dans des 

conditions difficiles. Maintenant j’espère qu’il est arrivé à comprendre qu’il n’a fait que gâcher sa vie et 

qu’il est temps de se réveiller de ce cauchemar. 

 

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Je crois qu’il y a des circonstances qui ont favorisé son addiction, c’est surtout la fréquentation de 

mauvais amis et le fait d’avoir une faible personnalité. Ihab ne savait pas choisir ses amis, il n’a jamais 

bâti une confiance entre nous. 

 

Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

Ihab a une faible personnalité. Il est un enfant unique, il n’a pas de frère. Quand il vient à la maison, il 

ne joue pas avec moi et on n’est pas amis. Il sent que quelque chose lui manque. 

Moi je ne l’accompagnais pas. J’étais toujours au travail. Vraiment il n’y a pas d’amitié entre nous. 

Quand il a grandi, il me gênait par ses mensonges. J’ai su tard que derrière son comportement bizarre et 

ses mensonges il y avait la drogue. En fait, j’ai réagi par la violence. Ce n’était pas un fils pareil que je 

voulais. 

Je l’ai vu dans des situations où il allait mourir. Il était parfois violenté par les autres mais il ne nous a 

jamais raconté ce qu’il se passait avec lui.  

Il a beaucoup essayé d’arrêter la drogue, il avait la volonté mais pas la force. Je lui demandais de 

revenir à la maison à neuf heures et quand il tardait je quittais la maison pour le chercher. Il refusait ma 

façon et me fuyait. Ihab nous a beaucoup fatigués, il a vraiment détruit la famille à cause de son 

addiction. 

 

- Parlez–moi de l'enfance de votre fils ? (Sa naissance, ses premières années : humeur, santé, 

école, événements importants).  

Il n’avait aucun problème au niveau de la santé dans son enfance. Quand il a grandi, il a cessé de nous 

demander de l’argent, il se débrouillait et on ne savait pas ce qu’il travaillait ou s’il obtenait un salaire 

car il mentait beaucoup. Je ne sais rien de lui et je ne l’ai jamais compris.  

L’argent n’était pas important parce qu’il se débrouillait, mais l’important était son addiction. 

Dernièrement j’ai senti qu’il voulait se procurer de l’argent par n’importe quel moyen.  

Dès son enfance il était agité, son enfance a été très difficile. C’est le premier enfant. Quand il est né on 

était content mais il y avait la guerre. Il y avait des bombardements dans la région où nous vivions. 

Nous étions à plusieurs reprises obligés de quitter pour être à l’abri des bombes. 

À la maison il nous montrait une personnalité qui est différente de sa personnalité dans la rue et parmi 

ses amis, où il était trop vulgaire, ce que nous ne permettons pas à la maison.  
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Ça le dérangeait énormément si nous lui demandions quoi que ce soit sur sa vie. Il était dépendant de 

ses amis et ne pouvait pas leur dire non. Il appartenait à la rue et pas à notre ambiance familiale.  

Une fois, pendant son enfance je l’ai amené à l’école et je suis allé à la station d’essence pour faire le 

plein de ma voiture, et à ma surprise j’ai trouvé Ihab devant moi sur sa moto. Comment il a pu sortir de 

l’école ? Personne ne pouvait le savoir. 

Les dimanches, il refusait de sortir avec nous en famille. On sortait toute la famille sans lui. Il n’aimait 

pas aller au travail avec moi. Il s’ennuyait beaucoup et insistait à revenir à la maison.  

Pendant sa galère, il quittait la maison et dormait dans une maison abandonnée où il se droguait. J’ai 

beaucoup essayé de lui faire comprendre le danger dans lequel il se mettait, mais il refusait d’accepter 

mes paroles.  

A l’école, Il était brave mais il n’aimait pas étudier. Ses amis se moquaient de lui et les professeurs se 

plaignaient à cause de son comportement. Il était toujours distrait en classe. Son intelligence était 

orientée vers le jeu et la turbulence. 

 

-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?  

Ihab n’a pas eu de bonnes relations avec ses parents ou ses sœurs. Il rentrait à la maison, ne faisait que 

manger et regarder la télé tout seul, il n’avait pas le sens des responsabilités ou du partage. 

De mon côté, je le traitais sévèrement et je le frappais. Dès le début, il avait une faible personnalité, il a 

un bon cœur et il ne distingue pas le vrai du faux ami. Il ne sait pas dire « non ».  

En le battant, j’essayais de lui faire peur dans le but de développer sa personnalité. Je le provoquais en 

pensant qu’il ne pouvait pas rester calme devant cette violence envers lui, et qu’il devait réagir, mais ce 

n’était pas le cas. Il me rendait furieux et je perdais contrôle. 

Mon travail était la raison principale de notre éloignement. Je suis propriétaire d’un atelier de couture 

où je passais toute la journée. Je n’ai pas pu donner le temps nécessaire pour développer notre relation.  

Ma petite fille me demande de la caresser et de lui dire de beaux mots mais c’est ma nature, je 

n’exprime pas mes sentiments. 

Je n’entre pas dans des dialogues avec eux, quand je dis « non » ça signifie « non », alors ils demandent 

conseil à leur mère ou leurs amis ou même aux mères de leurs amis.  

Il y avait toujours un conflit entre Ihab et moi à cause de sa conduite, et je ne suis pas le seul 

responsable de ce conflit. 

Sa relation avec sa mère était bonne. Elle parlait avec lui. Elle supportait ses amis et essayait de lui 

trouver un travail. Elle connaissait tout de lui. Elle le suivait partout mais elle a fini par être trop 

fatiguée et a souffert par conséquence de plusieurs maladies.  

Sa mère et ses deux sœurs s’inquiétaient quand je revenais avant lui à la maison car elles avaient peur 

que je le suive et l’agresse pour le ramener à la maison.  

Ma femme a trop gâté ses enfants, même les filles. Elle fait tout pour eux et a échoué de les initier à la 

responsabilité. Elle prend toute la responsabilité et passe tout son temps à la maison pour s’occuper 

d’eux et de leurs besoins. Moi je travaillais jusqu’à tard la nuit, mais maintenant j’ai commencé à 

revenir plus tôt à la maison.  
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C’est moi qui détiens l’autorité à la maison. Ma femme dit aux enfants de demander ma permission 

chaque fois ils veulent faire quoi que ce soit. Ma relation avec mes filles est différente de celle qu’avec 

Ihab.  

Quand j’avais l’âge d’Ihab j’avais toute l’énergie et la vitalité mais maintenant je ne l’ai plus.  

Ihab ne supporte pas l’autorité. Avec ses amis, il prend le rôle du leader et il se sent plus à l’aise qu’à la 

maison où il se sent faible, c’est pourquoi il évitait tant qu’il pouvait de rester à la maison. Mon fils a 

une double personnalité. 

Ihab n’a pas travaillé sérieusement dans sa vie. Quand il a terminé ses études à l’école il a étudié la 

comptabilité sans jamais terminer pour avoir un diplôme. Je lui ai interdit de parler avec un voisin que 

je voyais dangereux parce qu’il était sans discipline, mais il ne m’a pas obéi. 
 

-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Comme je vous ai déjà dit, j’étais sévère avec lui et je le frappais. Et à l’école, les élèves se moquaient 

de lui. 

Concernant la guerre, quand les bombardements devenaient insupportables, je les amenais au sud. 
 

- Parlez–moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

Dans mon enfance, j’étais trop turbulent, mais je n’ai jamais était dépendant à un produit. J’étais 

hyperactif comme Ihab. Je ne pouvais pas rester sans bouger et je sentais que le temps passait trop 

lentement.  

J’ai pratiqué la pêche pour me calmer. Dès mon enfance, j’étais quelqu’un de silencieux, qui ne 

communiquait pas beaucoup à la maison et ça a trainé jusqu’à maintenant. Ma petite fille me demande 

de m’assoir avec elle et de lui parler et je trouve des difficultés à le faire. Ihab avait l’habitude de rester 

seul, je vois qu’il me ressemble de plusieurs côtés.  
 

-Comment avez-vous été, vous-même, confronté à la violence dans votre vie? 

Mon frère « Ihab » est décédé pendant la guerre. Des amis l’ont pris de son travail et après quelques 

heures on l’a trouvé mort d’une balle dans la tête par derrière. Nous croyons que ce sont ses amis qui 

l’ont tué pour des raisons politiques et confessionnelles. (Il verse quelques larmes en parlant de son 

frère). C’était à l’époque où il y avait des batailles entre mouvement « Amal » et les forces 

palestiniennes.  Nous sommes sunnite mais mon frère combattait avec le mouvement chiite « Amal » et 

était fiancé à une fille chiite. C’était en 1986, avant deux ans de la naissance de mon fils à qui j ai 

donné le même prénom.  

J’étais proche de mon frère Ihab et j’ai été trop affecté par sa mort. J’ai donné son nom à mon fils 

unique pour sentir sa présence et pour ne pas l’oublier.  

Je ne suis pas en bons termes avec ma famille d’origine, c’est une famille qui lui manque de cohérence. 

Ma femme de même ne visite pas sa famille.  

J’ai vécu la guerre qui était dramatique mais je n’y ai pas participé et je ne suis pas rentré dans les partis 

politiques et les milices de la guerre. 
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-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille ?  

Mon frère qui a voyagé était alcoolique. Moi je suis « workaholic» en addiction au travail, car je 

travaille même les dimanches. 

 

- Parlez–moi des maladies dans la famille ?  

Ma sœur a une maladie psychique, elle n’a pas continué ses études, ne s’est pas mariée et n’a jamais 

travaillé. Elle est sous médication depuis des années et a fait une tentative de suicide.  

Mon frère, plus âgé que moi qui est toujours célibataire, il est asocial et bizarre dans ses 

comportements. Je crois qu’il est lui aussi un malade psychique. 

 

- Parlez–moi de la place de la religion dans votre famille ?  

On parle peu de la religion à la maison. J’étais pratiquant pendant ma jeunesse mais maintenant je ne le 

suis plus. Personne dans ma famille n’est pratiquant.  

Ihab aimait aller à la mosquée mais il était comme « enchainé » comme si quelque chose l’interdisait 

d’être proche de Dieu. 

 

I- Genogramme de la mère d’Ihab 
 

Il a hésité avant de dessiner son arbre généalogique. Puis, à ma demande, il l’a tracé commençant la 

première ligne par les grands-parents paternels puis à la deuxième ligne son père, ses frères et ses 

sœurs, puis à la troisième ligne, il met le nom de sa mère et à coté le nom de son père, puis à la 

quatrième ligne le nom de chacun de ses frères et sœurs et lui-même. Il s’arrête quelque temps pour 

revenir et mentionner les grands-parents maternels en disant qu’il a oublié le nom de son grand-père 

mais se rappelle du nom de sa grand-mère. Ensuite, il écrit les noms de ses oncles et tantes et celui de 

sa mère. Ensuite, il met son nom et celui de sa femme sous lesquels il trace les noms de leurs enfants. 

Il commence à parler de son grand-père paternel : 

-Mon grand-père paternel est décédé quand j’étais encore petit. Je ne connais rien à son propos sauf 

qu’il n’était pas bien avec sa femme.  

- Ma grand-mère, je ne la connais pas aussi mais on me disait que son mari la frappait beaucoup et que 

mon père était trop attaché à elle. Il était le plus tendre parmi ses frères avec elle. 

-Mes oncles habitent dans le voisinage mais on se voit rarement.  

- Mes tantes sont de bonnes personnes ainsi que leurs enfants. Elles sont attachées l’une à l’autre et 

mènent une vie normale.  

- Mon grand-père maternel était un homme de forte personnalité et aisé, mais il était joueur de poker et 

il a perdu tout son argent dans le jeu. 

-Ma grand-mère maternelle est décédée tôt.  

-Mes oncles maternels sont décédés. Mais je me souviens qu’ils étaient tendres et unis. Tous les frères 

et sœurs de ma mère s‘aimaient et sont unis et se comportaient comme des amis et sortent ensemble. 

- Ma sœur (F) est très tendre, elle se soucie de toute la famille. 
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- Mon frère Mohamad est difficile, il a un très bon cœur mais il ne montre aucune affection, il n’est pas 

marié. 

- Ma sœur (B) est une malade psychique, elle est obsédée par les médicaments et par sa santé. Elle a 

fait une tentative de suicide en prenant du Demol mais on l’a sauvée. 

- Mon frère (M) est égoïste, il vit en Suède. il s’est disputé avec ses fils et a cessé de leur parler depuis 

des années. Mais il est en bons termes avec ses frères.  

- Mon frère décédé Ihab était bon et serviable. 

- Mon frère (M) a un bon cœur, il est candide et croit à tout ce qu’on lui dit. Il vit lui aussi en Suède. 

- Ma sœur (M) est égoïste et avare. Elle n’a pas de tendresse.  

- Moi-même j’avoue que je suis têtu et rancunier, je ne pardonne pas les fautes des autres. Je suis actif, 

travailleur, généreux et je dépense mon argent sans contrôle. 

- Ma femme est une bonne femme au foyer, elle sait bien gérer la famille mais elle est faible devant les 

enfants et elle ne les responsabilise pas.  

- Ma fille (R) est égoïste, elle veut tout et elle aime être différente. Elle est belle mais avare et 

paresseuse. 

- Ma fille (Ri) a un très bon cœur, elle est tendre et très généreuse. Elle est le contraire de sa sœur.  

  

J- Fiche d’entretien 
 

Dans la rencontre avec le père d’Ihab il parait mystérieux, introverti et fuyant. Il parle avec amertume 

comme s’il ne peut jamais pardonner son fils pour son addiction. Il cache ses émotions qui l’ont trahi 

quand il a versé des larmes en parlant de son frère Ihab tué jeune pendant la guerre. 

 

- Protocole du TAT d’Ihab 

 

Planche 1: 7s/1m.56s 

Un enfant avec un violon. Je crois qu'il pense à la musique qu'il va choisir. Il paraît triste, j'imagine 

qu'il ne sait pas jouer du violon et souhaite qu'il serait capable d'en jouer. A la fin. Il essaie d'apprendre 

et il arrivera. 

L'image n'est pas claire pour moi, peut- être le violon est en panne et l'enfant est vexé pour cela, ou bien 

il ne sait pas comment jouer et pense à ce qu'il peut faire. 

 

Planche 2: 6s/3m.40s 

Une fille qui va à l'université, elle est la seule instruite ici. Des maisons et de l'agriculture, il paraît que 

ça se passe à l'époque de nos grands -parents, on le déduit parce qu'il y a un cheval et les vêtements de 

la femme sont démodés. L'homme cultive la terre avec un cheval ou un âne, et les maisons sont les 

siennes. (Silence) 

Je vois que la femme n'est pas contente de cette situation et elle est distraite. L'homme vit dans une 

routine et n'a rien de nouveau, et la jeune fille peut- être la fille du propriétaire du terrain, ou bien elle 

est leur voisine. (Silence) 

L'homme est torse nu, peut-être cela séduit la jeune fille et vient le voir avant d'aller à l'école. Mais lui, 

il ne la regarde pas et ne s'intéresse pas à elle. Il continue son travail. 
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Planche 3BM' 6s/2m.13s 

Est-t-il déprimé ou endormi ? Quelque chose le dérangeait et il dort à force de penser à des choses 

négatives. Il paraît pauvre, renvoyé de son travail. Il a beaucoup de responsabilités et il se soucie de sa 

famille et pense comment il va les nourrir. L'angoisse l'a accablé.  

Dans quelque temps, il va se réveiller brusquement et se demander où est-ce qu'il est et comment il s'est 

endormi. Puis il accepte ce qui se passe. 

 

Planche 4: 6s/1m.30s 

Un homme et une femme s'aiment beaucoup, mais je sens qu'ils ne sont pas mariés. Elle l'a vexé, il 

décide de quitter. Elle essaie de l'apaiser mais il refuse. Comme si c'est une danseuse, elle n'est pas une 

femme respectueuse. Derrière lui il y a la photo d'une femme qui porte une mini-jupe, ils sont dans un 

cabaret. Je ne crois pas qu'il va accepter ses excuses parce que je ne vois pas d'expression sur son 

visage, ça se voit de ses regards fixés vers l'extérieur. Il s'en va et la laisse derrière lui. 

 

Planche 5: 13s/4m.09s 

C'est une femme. Il y a deux probabilités : c'est la bonne qui essaie de voir s'il y a quelqu'un dans la 

chambre parce qu'elle veut la nettoyer, ou bien c'est une mère qui veut s'assurer de la situation de son 

fils ou de sa fille. Elle voit ce qu'elle attend ou bien elle ne voit rien. 

Aussi il se peut qu'elle cherche son mari et voit ce qu'il fait. Je ne vois pas d'après le "body langage" 

que c'est une chambre à coucher pour dire que son mari la trompe. Il paraît qu'il y a une bibliothèque, 

comme si c'est le salon et pas la chambre à coucher, alors pas de trahison. Il semble qu'il y a quelqu'un 

au salon. Elle parait étonnée. Ceux qui sont là vont savoir qu'elle les surveille et cela les rend furieux. 

 

Planche 6BM: 5s/2m.19s 

Je vais commencer par le "body langage". C'est la mère de cet homme. Elle avait des perspectives 

concernant son fils mais il l'a déçue. La déception le tue et il est trop dérangé. Peut-être ça concerne le 

travail ou les études. Il n'a pas pu être au niveau de ses ambitions. Il a honte et baisse sa tête parce qu'il 

sait qu'il est coupable. Ils ne sont pas en bons termes. Il va demander pardon mais ça n'aboutit à rien. 

Elle le quitte pour vivre seule. 

 

Planche 7BM: 1s/1m.51s 

C'est le même homme de l'image précédente. Est-ce qu'il y'a un lien entre les deux images ? C'est un 

père et son fils. Le père est déprimé comme s'il y a quelque chose qui l'accable. Il est traumatisé. Le fils 

peut supporter plus que son père. Il semble qu'il y a un décès, parce que le père porte le noir. Peut-être 

c'est la mère qui est décédée, ça veut dire la femme de cet homme. Le choc est très grand, ils n'arrivent 

pas à le digérer. Ça va prendre du temps. 

 

Planche 8BM: 13s/4m.46s 

Cette image me rend confus. Je vois plusieurs personnes, je ne peux pas trouver le lien entre eux. Cet 

homme est-ce qu'on lui fait une autopsie ? Il ne porte pas d'habits, et ne se défend pas malgré le fait que 

ses mains ne soient pas liées, sauf s'il est en train de rêver.  
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Sûrement il n'est pas un médecin qui fait une autopsie, et s'il était un assassin, la victime doit se 

défendre, sauf s'ils l'ont déjà tuée.  

Ils l'on tué parce qu'il a des informations concernant un délit qu'ils ont commis. Peut-être ils veulent 

prendre ses organes. Un de ces hommes décide et l'autre exécute.  

Est-ce possible que l'homme mort est lui-même le jeune qui est à côté ? Je dis que c'est son fils à qui il 

pense avant de mourir. C'est la dernière image qui passe dans sa tête avant de mourir, l'image de son 

fils. 

A la fin, les choses continuent parce qu'il ne va pas résister et le couteau arrive au ventre.  

Est-ce qu'il y a là un fusil ? Peut-être mais je ne trouve pas d'explication. Cette image me rend confus, 

je n'ai pas pu l'expliquer. 

 

Planche 10: 10s/2m.15s 

Qu'est-ce que je vous ai fait pour me montrer des images pareilles ?  

Je ne peux pas préciser si c'est un jeune homme ou bien c'est une jeune fille ! C'est fini, c'est une mère 

avec sa fille. La mère est contente pour sa fille et la félicite parce que la fille s'est mariée. Elle l'enlace 

en fermant les yeux comme si elle ne va plus la voir. La mère pense qu'elle va voir sa fille très peu 

parce qu'elle a maintenant sa propre maison et sa propre vie. La fille pense à sa nouvelle vie et à sa 

stabilité avec son mari. C'est un moment difficile pour les deux, mais la vie va continuer. 

 

Planche 11: 22s/3m.02s 

Sérieusement qu'est-ce que je vous ai fait? C'est une scène d'un film. Ici il y a une grande chauve-souris 

et un dinosaure ou un vampire qui vole. Et là je vois des fantômes. Je ne vois pas d’êtres humains. Il y a 

de la lumière et de l'obscurité, le bon et le mal. Il y a des trucs incompréhensibles, on a fait ça exprès. Je 

ne comprends rien. Je ne sais pas si c'est un rocher ou bien un être humain. Comme s'il y a là une 

chambre et quelqu'un qui pratique le spiritisme. 

Quelque chose de grave se passe et je ne sais pas c'est quoi. Quelque chose d'étrange se passe. Peut-être 

tout devient noir ou bien subitement le noir disparaît. 

 

Planche 12BG: 5s/1m.04s 

C'est la nature pendant l'automne. Les feuilles tombent des arbres et remplissent la terre. La barque est 

abandonnée, la rivière est sèche. Pas d'êtres humains ni d'animaux dans cette image. A la fin, l'automne 

va passer ainsi que l'hiver et le printemps viendra changer la scène.  

 

Planche 13MF: 27s/2m.35s 

Il y avait une relation sexuelle entre ces deux personnes. Lui, il se sent coupable et a du remord parce 

qu'elle n'est pas sa femme. De sa part, il semble que quelque chose s'est passé, elle a les mains molles et 

la tête tombée. Peut-être c'est la femme de son ami ou bien une de ses proches. Il ne fallait pas avoir 

une relation sexuelle avec elle. C'est une relation malsaine. Chacun d'eux se culpabilise et souffre après 

avoir fini. 
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Planche 13B: 7s/1m.44s 

Un jeune garçon dans un mauvais état et qui est en position d'attente. Il est solitaire, déprimé, déçu et en 

colère. Ça se voit dans les grimaces de son visage. Quelque chose le rend anxieux. Il se sent abandonné, 

et pense comment trouver une solution à ses problèmes et si quelqu'un va un jour lui tendre la main. Sa 

vie est dure, personne ne pense à lui. 

 

Planche 19: 12s/2m.17s 

Qu'est-ce que c'est ça? Je peux la voir comme un tableau que quelqu'un a dessiné. C'est une personne 

perdue qui a mélangé le bon et le mauvais. Une maison, un chemin et un cercle dans lequel se trouve la 

lettre H. Les pensées de celui qui l'a dessiné sont confuses, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut au juste. Il 

est en conflit et n'arrive pas à prendre sa décision. Il n'a pas réussi et reste perdu.  

A la fin, il détruit le tableau et dessine un autre plus clair et plus facile à comprendre. 

 

Planche 16: 48s/ 2m.23s 

Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Est-ce une blague?  

Pour dire la vérité, je vois quelqu'un assis avec les membres de sa famille, ils mangent ensemble et 

discutent d’un sujet qui concerne le sort d'un de ses membres. Ils discutent le moyen le plus convenable 

pour traiter le sujet qui concerne son avenir. Il y a une communication entre eux. Le membre concerné 

sent que personne ne le comprend bien. Il s'éloigne pour quelque temps de sa famille, mais à la fin il 

cherche un compromis et l'état va s'améliorer. 

 

Les deux planches qu'il a aimées: 

1- planche 4: j'aime cette relation entre deux personnes qui s'aiment mais qui ne sont pas mariées. 

2- planche 7BM: le fils et le père communiquent et il y a un partenariat entre eux. Ils souffrent des 

mêmes problèmes. 

 

Les deux planches qu'il n'a pas aimées: 

1- planche 6BM: cette planche représente ma relation à ma mère, je me sens coupable envers elle. 

2- planche 13B: le jeune garçon vit dans une situation où il ne voit aucun rayon de lumière. J'ai vécu 

des moments semblables avec la drogue. 

 

K- Analyse du protocole du TAT 
 

Planche 1 

 

Procédés: 

Le récit commence par un anonymat de personnage (CI-2 : enfant) et une description avec un 

attachement aux détails manifestes (A1-1). La précaution verbale (A3-1 et CN-1 : je crois) A2-4: il 

pense à la musique sont précédés d’une précaution verbale, (A3-1 : il parait) et d’une expression 

d’affect (B1-3 : triste). Il a eu recours au CN-1 et A3-1: (j’imagine), puis A2-3 CN-2 (il ne sait pas 

jouer) et met l’accent sur les conflits intra personnels (A2-4 : il souhaite). CF-1 : il essaie d’apprendre 

La mise en tableau, (CN-3 : l’image) et le motif de conflit non précisé (CI-1 n’est pas clair pour moi) 
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sont suivis d’une précaution verbale, (A3-1 : peut-être) et d’un accent porté sur les conflits intra 

personnels (A2-4 : gêne l’enfant). L’anonymat des personnages (CI-2 : enfant) et l’hésitation entre 

interprétations différentes (A3-1 : ou bien) sont liés à l’accent porté sur les conflits intra personnels 

(A2-4 : il ne sait pas comment jouer et pense) puis le récit se termine par un motif de conflit non 

précisé (CI-2 : ce qu’il peut faire). 

 

Problématique 

L’angoisse de castration est reconnue. Le sujet reste prudent et n’aborde pas la planche et la castration 

qu’a’ travers l’anonymat et les précautions verbales qui permettent au sujet la non implication dans une 

thématique angoissante. 

 

Planche 2 

 

Procédés: 

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 : une fille), puis A1-4 : l’université, CN-2 : 

instruite, A3-1 : il parait, A1-2 : l’époque, CN-1 : nos grands-parents, A2-2 (on le déduit parce que…), 

A1-1 : cheval, CF-1 : L’homme cultive, A1-1 et A3-1 : cheval ou âne, CI-1 : silence, CN-1 et CL-2 : je 

vois, A2-3 et B1-3 et CI-2: n’est pas contente. A1-1 : 3 personnages, CF-1 : l’homme vit dans la routine 

A3-4 : isolation entre les personnages, A3-1 et B1-1 : la jeune fille peut être la jeune du propriétaire, 

A3-1 et B1-1: peut-être leur voisine, B3-2 : torse nu, A3-1 : peut-être, B3-2 : séduit, B1-1 : le voir, A1-

4 : l’école, B2-3 : mais lui…, CL-2 : regarde, CF-1 : il continue son travail.  

 

Problématique 

L’isolation entre les personnages sert à éviter la sollicitation latente de la planche. Le thème Œdipien 

n’est pas évoqué. 

L’hésitation, les précautions verbales et l’attachement aux petits détails permettent la non implication 

dans une thématique a’ dimension relationnelle angoissante. 

 

Planche 3 

 

Procédés : 

Le récit commence par un affect fort et exagéré (B2-2 et A1-1 : déprimé) puis une banalisation (CI-2  et 

CF-1: endormi). L’appel au clinicien (CM-1) et A3-1 : déprime ou endormi. Et l’accent porté sur les 

conflits intra personnels (A2-4 et CI-2 : quelque chose le dérange) précèdent l’accent porté sur le 

factuel (CF-1: il dort). Puis, une précaution verbale (A3-1 : parait) et CN-2 et CF-1 : pauvre et renvoyé 

de son travail. Ensuite, un accent est porté sur les conflits intra personnels (A2-4 soucie). 

L’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : sa famille) et l’accent porté sur le faire 

(CF-1) sont suivis d’une expression d’affect (B1-3 : angoisse) avec une précision temporelle (A1-2 : un 

certain temps) ainsi qu’un accent porté sur le quotidien (CF-1se réveiller). 

Puis le récit se termine par un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1). 
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Problématique 

La position dépressive est évoquée. Malgré une tentative d’éviter le conflit à travers la banalisation, le 

recours au factuel et l’hésitation entre plusieurs interprétations, on trouve une certaine dévalorisation et 

une émergence d’un sentiment de culpabilité envers les siens. 

A travers l’appel au clinicien, le sujet essaie d’éviter l’affect dépressif (qui peut être de nature 

anaclitique) suscité par la planche.  
 

Planche 4 
 

Procédés : 

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 : un homme) (CI-2 : une femme), une 

expression d’affect (B1-3 : s’aiment) et un appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : je sens). 

L’accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 et A2-3: ne sont pas mariés) et sur la fonction 

d’étayage de l’objet à valences négative (CM-1 : quitter) et positive (CM-1 : l’apaiser), B2-3 : il refuse, 

puis A3-1 : comme si. 

Les références sociales au sens commun et à la morale (A1-3 et A2-3 : n’est pas respectueuse), la 

précision spatiale (A1-2) et la mise en tableau (CN-3 : une photo) sont suivies d’un anonymat de 

personnage (CI-2 : une femme) A1-1 : les 3 personnages, B3-2 : mini-jupe ? Puis, A1-2 et B3-2 : 

cabaret, CN-1, A2-3 et A3-1 : je ne crois pas, A2-2 : parce que…, CN-1, A2-3 et B2-4 : je ne vois pas 

d’expressions sur le visage, CL-2 : les regards, B2-4 et CM-1 : s’en va et la laisse derrière lui.  

 

Problématique 

La relation hétérosexuelle est abordée mais La rivalité est évitée à travers la mise en tableau de la 

femme en arrière-plan. 

La perte d’objet est revécue dans ce récit. Le sujet essaie d’éviter cette thématique de perte à travers 

encore une fois des procèdes rigides notamment la dénégation et les précautions verbales. 

 

Planche 5 

 

Procédés : 

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 et A1-1: une femme), A3-1 : 2 probabilités 

CL-2 : la bonne qui essai de voir. 

L’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un) et (A2-2 : parce qu’elle) 

précède la formation réactionnelle (A3-3 : la nettoyer) ainsi que l’hésitation entre interprétations 

différentes (A3-1 : ou bien). Ensuite, (B1-1 : une mère) et une formation réactionnelle (A3-3 : s’assurer 

surveiller). Il introduit par la suite, un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : son fils) lié à une 

hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou). Une autre introduction de personnage non 

figurant sur l’image (B1-2), puis (CL-2 : elle perçoit ce qu’elle attend voir) et l’hésitation entre 

interprétations différentes (A3-1 : ou bien) sont suivis d’une dénégation (A2-3 et B2-3: ne saisit rien) et 

d’une précaution verbale (A3-1 : il se peut).  Une autre introduction de personnage non figurant sur 

l’image (B1-2 : mari) est liée à un motif de conflit non précisé (CI-2 : ce qu’il fait) et à une dénégation 

(A2-3 et CN-1: je ne vois pas) et (B2-4: body langage). Par ailleurs, une précision spatiale (A1-2 : 

chambre à coucher), une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : son mari) et une 
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évocation de mauvais objet (E2-2 et B3-2: la trompe) précèdent la précaution verbale (A3-1 : parait) et 

la description avec un attachement aux détails manifestes (A1-1 : une bibliothèque). 

On trouve encore une précision spatiale (A1-2 : le salon), une représentation d’affect contrastes (B2-3) 

et une dénégation (A2-3).  Le thème de la persécution (E2-2) et B3-2. Précède la précaution verbale 

(A3-1 : semble) et l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 et CI-2: quelqu’un). Par 

la suite, une précaution verbale (A3-1 : parait), puis (B3-1 : étonnée), (B1-2 : ceux qui sont là), (E2-2 : 

surveille), (B2-2: furieux), (B3-3) et (CM-2). 

 

Problématique 

L’hésitation entre interprétations différentes et l’accrochage aux petits détails permettent au sujet de ne 

pas s’impliquer dans le récit. L’hyper instabilité des identifications vient pour calmer le poids de 

l’image maternelle surmoïque omniprésente (surveillante) 

Le récit révèle une perception a’ valence négative de trahison, concernant la relation hétérosexuelle 

 

Planche 6 

 

Procédés : 

Le récit commence par (CN-1 : je vais) puis (B2-4: body langage). Ensuite, un accent porté sur les 

relations interpersonnelles (B1-1 : la mère), (A1-1 : deux personnes) et (B2-3 : elle avait… mais il l’a 

déçu), puis (A2-4 : il est dérangé) précède (E2-3 et B2-2 : La déception le tue) et (B2-2 : trop dérangé). 

Une autre précaution verbale (A3-1 : peut-être) et un accent porté sur le faire (CF-1), précèdent (CN-

2  et A1-3: pas eu être au niveau des ambitions de sa mère) (B2-4: honte et baisse sa tête) et (A2-2: 

parce qu’il), (A1-3 et A2-4: coupable), (B1-1 et A2-3: ne sont pas en bon termes), et les références 

sociales au sens commun et à la morale (A1-3 : pardon). Ensuite, l’aller-retour entre désirs 

contradictoires (B2-3 : n’aboutit à rien) précèdent l’accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à 

valence négative (CM-1 : quitte). 

 

Problématique 

La relation mère-fils est évoquée et est liée à un sentiment de culpabilité. L’image maternelle est perçue 

encore une fois comme une image surmoïque. Face à cette mère surmoïque le sujet se dévalorise, ce qui 

révèle une faille narcissique et une certaine immaturité fonctionnelle. 

La situation œdipienne n’est pas évoquée explicitement. Le sujet parvient a’ aborder le conflit et faire 

face à cette mère surmoïque a’ l’abri des références admises par la société et la morale. 

Cette culpabilité évoquée peut référer implicitement au conflit œdipien. 

 

Planche 7 

 

Procédés : 

Le récit commence par (E2-1 : le même homme) et par une mise en tableau (CN-3 : image précédente). 

L’appel au clinicien (CM-1) et la mise en tableau (CN-3 : image) précèdent l’accent porté sur les 

relations interpersonnelles (B1-1 : un père et son fils) et l’affect fort et exagéré (B2-2 : déprimé). A3-1 : 

comme si il met l’accent sur les conflits intra personnels (A2-4 et CI-2 : quelque chose qui l’accable). 



144 
 

On trouve une évocation de mauvais objet (E2-2 : traumatisé) et un accent porté sur les conflits 

interpersonnels (A2-4 : peut supporter). La précaution verbale (A3-1 : il semble) avec la perception de 

personne malade mal formée (E1-4 : décédé) et de nouveau une précaution verbale (A3-1 : peut-être). 

Il introduit un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : la mère) lié à une perception de personne 

malade mal formée (E1-4 : décédé) et à un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : la 

femme de cet homme) puis (B2-4: le choc), un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : ils 

n’arrivent pas à le digérer) et A3-2 : ça va prendre du temps 

 

Problématique 

Le décès de la mère déstabilise Ibrahim d’où l’émergence des processus primaire et l’appel au clinicien 

comme support. 

L’image du père est manquée et dévalorisée. Le sujet éprouve une rivalité envers le père. 

Le récit souligne de plus, une agressivité archaïque et mortifère envers la mère. De plus, il souligne une 

angoisse de perte d’objet déstabilisante. 

 

Planche 8 

 

Procédés : 

Le récit commence par une mise en tableau (CN-3 : cette image) puis (CI-1 : confus), (CN-1 et CL-2 : 

je vois), et un anonymat des personnages (CI-2 : personnes). La dénégation (A2-3), l’isolation entre 

représentations et affects (A3-4 : pas de liens entre eux) précèdent l’anonymat des personnages (CI-2 : 

cet homme) et l’appel au clinicien (CM-1). 

L’évocation de mauvais objet (E2-2 : autopsie), puis (B3-2 : il ne porte pas d’habits) et (CF-1 et A2-3: 

ne se défend pas) précèdent le recours au rêve (A2-1 : rêver) et la formation réactionnelle (A3-3). 

Ensuite, (A2-3 : n’est pas un médecin) et une évocation de mauvais objets (E2-2 : autopsie), (E2-2 : 

assassin), (A3-3 : la victime doit se défendre) et (B2-4 et E2-3 : sauf s’ils l’ont déjà tue).  

(A3-1 et E2-3 : tué) rejoignent l’anonymat des personnages (CI-2) avec (A2-2: parce qu’il). Une autre 

évocation de mauvais objet (E2-2 : délit) et une précaution verbale (A3-1 : peut-être), (E2-3: ses 

organes). 

Ensuite, (CI-2 et CF-1 : un de ces hommes…exécute), et un appel au clinicien (CM-1), puis (A3-1 : est-

ce possible…), (E1-4 : l’homme mort), (CN-1 : je dis, B1-1 : son fils) sont liés à l’évocation de 

mauvais objet (E2-2 : mourir), (A2-4 : image qui passe dans sa tête), (A3-1 : l’image du fils), (A2-2: 

parce qu’il), puis une l’expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : couteau arrive au ventre) 

suivie d’un appel au clinicien (CM-1). Il y a aussi une description avec un attachement aux détails 

manifestes (A1-1 : fusil), une précaution verbale (A3-1 : peut-être) et (B2-1: je ne trouve pas 

d’explication). 

Le récit se termine par une mise en tableau (CN-3 : image) liée à (CI-1: je n’ai pas pu l’expliquer) et 

(A1-1 : les personnages). 

  

Problématique 

Malgré l’hésitation entre différentes interprétations dans le but de ne pas s’impliquer dans le récit, et 

après un refus, Ihab dévoile une angoisse archaïque mortifère et une angoisse de morcellement. 
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Le recours à la formation réactionnelle n’a pu empêcher l’émergence des processus primaires. 

 

Planche 10 

 

Procédés : 

Le récit commence par un appel au clinicien (CM-1), (B3-3 : homme ou fille), (B2-1: c’est fini) qui 

précèdent l’accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : c’est une mère avec sa fille). Puis, 

une expression d’affect (B1-3 : contente) et (A2-2 : parce qu’elle) précèdent l’accent porté sur les 

relations interpersonnelles (B1-1 : s’est marié). 

La posture signifiante d’affect (CN-3) avec la justification de l’interprétation (A3-1 : comme si), (A2-

4 : la mère pense), (A2-2: parce qu’elle), (A3-4 : l’a voit très peu), (A2-4 : la fille pense), et 

l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2). Puis le récit se termine par un accent 

porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : un moment difficile), (A3-2 : la vie va continuer) et ( A1-

1 : deux personnages). 
 

Problématique 

Ihab a recours à des procédés de types hystériques et éprouve une certaine problématique 

identificatoire.  

L’angoisse de perte d’objet est toujours présente. L’isolation vient atténuer l’intensité de cette angoisse. 
 

 

Planche 11 
 

Procédés : 

Le récit commence par un commentaire personnel, (B2-1 : sérieusement), un appel au clinicien (CM-1) 

et une référence littéraire culturelle (A2-1: scène d’un film). 

La description se poursuit avec un attachement aux détails manifestes (A1-1 : chauve-souris), (E1-3 : 

dinosaure), (A3-1 : ou bien), (E1-3 : vampire).  

L’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 et CN-1 : je vois), (E2-1: fantômes), (B2-3 : des êtres 

humains), (CL-2 : lumière et obscurité), (E2-1 : le bon et le mal). Ensuite, (CI-1: incompréhensibles), 

(E2-2 : on a fait ça exprès), (CI-1: je ne comprends rien) sont liés à une hésitation entre interprétations 

différentes (A3-1 : ou bien), (A3-1 : comme si) et (E2-1 : spiritualisme). 

Par la suite, il introduit des personnages non figurant sur l’image (B1-2 : être humain), (B1-2 : 

quelqu’un), (CI-2 : quelque chose se passe, CI-1 : je ne sais pas c’est quoi), (A3-1 et CI-2 : quelque 

chose d’étrange), et une précaution verbale (A3-1 : peut-être) et une hésitation entre interprétations 

différentes, (A3-1ou bien). 

 

Problématique 

Le refus, l’hésitation et les précautions n’ont pu empêcher l’émergence des processus primaires 

aboutissant à une rupture qui se manifeste par un discours abstrait sur des considérations 

métaphysiques, et aboutissant à l’altération des éléments manifestes de la planche devant une planche 

peu structurée induisant un mouvement régressif archaïque. 
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Planche 12 

 

Procédés : 

Le récit commence par une précision temporelle (A1-2 : en automne) A1-1 : arbre, et une description 

avec un attachement aux détails manifestes (A1-1 : barque). L’accent est porté sur la fonction d’étayage 

de l’objet à valence négative (CM-1 : abandonnée). 

On trouve une idéalisation de la représentation de l’objet à valence plus ou moins (CN-2 et A1-1 : la 

rivière est sèche) et (A2-3: pas d’êtres humains). 

Ensuite, une mise en tableau (CN-3 : cette image) et des précisions temporelles (A1-2 : l’automne), 

(A1-2 : l’hiver), (A1-2 : le printemps) précèdent la formation réactionnelle (A3-2: le printemps viendra 

changer la scène) qui termine le récit. 

 

Problématique 

Le récit dévoile un affect dépressif analytique et une angoisse de perte d’objet. 

La précision temporelle tend à situer le personnage ou le récit plus ou moins loin dans le temps. 

L’attitude sous-jacente relève le plus souvent de la tentative de contrôle, qui se déploie dans les 

précisions chiffrées.  

 

Planche 13MF 

 

Procédés : 

Le récit commence par une érotisation des relations (B3-2), un anonymat des personnages (CI-2 : 

personnes), puis l’accent est porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : il se sent coupable), (A2-4 : 

et plein de remord) (A2-2: parce qu’elle), (A2-3: n’est pas sa femme) et (A1-1 : deux personnages)/ 

La précaution verbale (A3-1 : il semble), (CI-2 : quelque chose s’est passé) et la description avec un 

attachement aux détails manifestes (A1-1 : mains molles et la tête baissée) précèdent une autre 

précaution verbale (A3-1 : peut-être). Puis, il introduit un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : 

de son ami), une hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou bien) et (B1-1  et B1-2 : la 

femme de son proche) suivis par des références sociales au sens commun et à la morale (A1-3 et B3-2 : 

il ne fallait…sexuelle), (A1-3 : malsaine) et le récit se termine avec un accent porté sur les conflits intra 

personnels (A2-4 : se culpabilise), (A2-4 : souffre) et par une érotisation des relations (B3-2).  

 

Problématique 

La relation sexuelle est reliée à un sentiment de culpabilité et de remord, le thème de trahison existe 

aussi. 
 

Planche 13 B 
 

Procédés : 

Le récit commence par (CN-2: un mauvais état), une posture signifiante d’affect (CN-3) et un accent 

porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1 : solitaire). 

L’expression d’affects forts et exagérés (E2-2: déprimé), (B2-2 : déçu) sont liés à une expression 

d’affect (B1-3 : fâché), (CN-3: grimaces) et un motif de conflit non précisé (CI-2 : quelque chose le 
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rend anxieux). L’expression d’affect (B1-3 : anxieux) précède (CM-1 abandonné), (A2-4 : pense 

comment trouver), et le motif de conflit non précisé (CI-2 : ses difficultés). 

Il introduit ensuite un personnage non figurant sur l’image (B1-2 et A3-1 : si quelqu’un) et met l’accent 

sur la fonction d’étayage de l’objet à valence (CM-1), puis le récit se termine par un accent porté sur les 

conflits interpersonnels (A2-4 : sa vie est dure) et (CM-1 : personne ne pense à lui). 
  

Problématique 

Ihab éprouve un affect dépressif. La perte d’objet et l’auto-dévalorisation sont claire à ce niveau. 
 

Planche 19 
 

Procédés : 

Le récit commence par un appel au clinicien (CM-1) et un par un accent porté sur l’éprouvé subjectif 

(CN-1 : je) puis la mise en tableau (CN-3), l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-

2 : personne) et (E2-1: le bon et le mauvais). 

Il continue la description avec un attachement aux détails manifestes (A1-1) puis, (E2-1 : les pensées 

… perdu).  

Problématique 

Face à une planche peu structurée caractérisée par la froideur et induisant une angoisse de perte, Ihab 

est déstabilisée d’où l’émergence des processus primaires et la fabulation hors image comme une 

tentative de ne pas aborder le contenu latent de la planche. 

 

Planche 16 

 

Procédés : 

Le récit commence par un appel au clinicien (CM-1), (B2-1 : pour dire la vérité), (CN-1 et CL-2 : je 

vois) et une introduction de personnages non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un), (B1-2 : les 

membres de sa famille) avec un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : ensemble), (CF-

1 : ils mangent, B1-1 : discutent B1-1 et CI-2 : ils discutent… son avenir), (B1-1 : communication), 

(CL-2 : le membre sent), (A2-3 : personne ne le comprend) et (CM-1 : il s’éloigne A3-2 : l’état va 

améliorer). 

 

Problématique 

Ihab est capable de structurer ses objets internes et externes face au vide. La relation avec la famille 

reste dans un versant conflictuel. La perte d’objet est manifeste à ce niveau. 

 

- Synthèse 

Le récit situe Ihab à un niveau œdipien ou la castration est reconnue. La dimension relationnelle de la 

triangulation reste évitée à travers l’isolation en niant explicitement et en ignorant le lien qui existe 

entre les personnages dans le but d’éviter toute angoisse qui peut en surgir. 

Le récit dévoile et d’une manière plus intense une angoisse de perte d’objet, d’où l’affect dépressif 

anaclitique et le recours aux modalités défensives mobilisées pour éviter la construction de scénarios de 

perte.  
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Face à l’angoisse, la perte, la castration et les difficultés le sujet tend à se dévaloriser.  

L’accent mis sur le corporel dans un mouvement théâtral en plus que La labilité identificatoire 

témoignant d’une difficulté identificatoire vient dans le but de combler cette faille narcissique 

Dans le but d’éviter d’aborder le contenu angoissant de la planche, le sujet laisse dans le vague les 

raisons des actes et les relations des personnages entre eux. Les personnages restent dépourvus de statut 

familial et social. Cette inhibition permet tout évitement de l’implication personnelle dans l’histoire.  

De même, les précautions verbales et l’hésitation entre plusieurs interprétations empêchent toute 

implication personnelle dans le récit et par conséquence permet l’évitement du contenu angoissant de la 

planche. 

Le conflit intrapsychique créé par le conflit entre désirs contraires et entre désirs et interdits signale une 

oscillation entre l’expression pulsionnelle notamment l’agressivité envers les images parentales, et des 

défenses rigides mises en place contre celle-ci, notamment la dénégation et le doute. 

Une problématique agressive archaïque non résolue est présente surtout envers les images parentales. 

L’image paternelle est presque absente et est manquée et dévalorisée tandis que l’image maternelle est 

une image surmoïque omnipotente. 

Cela peut expliquer cette problématique identificatoire et la défaillance de l’intériorisation des objets 

internes d’où le recours aux objets externes pour pallier cette défaillance. 

L’image féminine est dévalorisée et la relation hétérosexuelle est abordée dans une valence négative de 

méfiance, trahison et culpabilité.  

L’hypothèse qu’on peut avancer serait celle d’une structure obsessionnelle avec un pôle narcissique. 

 

L-  Protocole de FAT 
 

Planche 1: 12s1m.23s 

Une famille à table. L'homme demande à sa femme de lui faire passer quelque chose à côté d'elle ou 

bien il lui pose une question. Les enfants mangent. Chacun semble vivre dans sa bulle. Pas de 

communication. Je ne vois pas que c'est une famille solidaire. Personne ne parle, ils mangent en silence. 

Une fois terminé, ils vont chacun dans son coin. 

 

Planche 2: 19s/1m.54s 

Un garçon qui tient un CD pour écouter des chansons qu'il aime. Sa mère rentre et lui donne une photo. 

Elle lui demande d'arrêter d'écouter de la musique pour se concentrer sur ses études. Il est fâché et il 

refuse sa demande. Il préfère continuer à écouter de la musique. 

 

Planche 3: 4s/2m 

Un enfant a cassé un vase. Il essaie de ramasser les morceaux de verre et il a peur, angoissé et confus 

parce que quelqu'un de la famille va le punir. C'est son père avec un bâton derrière le dos. Pas de 

communication entre eux. Le père l'accuse d'avoir cassé le vase. L'enfant ne peut pas fuir la punition. 

 

Planche 4: 9s/2m.21s 

Je vois une mère avec sa fille, elles achètent des habits du magasin. La mère lui montre une robe mais 

la fille la refuse pour deux raisons : d'un côté, la robe n'est pas à la mode parce qu'on la vend en solde, 

d'un autre côté, la fille veut être indépendante et n'aime pas écouter l'avis des autres.  
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A l'intérieur elle se sent obligée d'écouter sa mère mais malgré elle. Elle se sent faible. 

A la fin, la mère va imposer son goût à sa fille. 

 

Planche 5: 4s/1m.52s 

Une famille qui passe la soirée devant la télé. Ils discutaient ensemble quand le fils rentre à la maison 

ou bien il va sortir. La fille change de chaîne. Peut-être c'est une famille unie. Le fils va sortir pour 

passer la soirée avec ses amis. C'est une scène de tous les jours, mais le fils parait un peu étonné parce 

que la famille est réunie comme s'il y a un événement important. 

A la fin, ils vont chacun à son lit et ils attendent le retour du fils, qui est à l'origine des problèmes 

familiaux, pour en parler et trouver une solution. 

 

Planche 6: 9s/1m.42s 

Un garçon qui a perdu quelque chose et essaie de le trouver. Tout est en désordre dans sa chambre qui 

est son coin de défoulement. La mère est trop énervée et lui crie dessus, ça se voit parce qu'il regarde 

par terre. Elle lui demande pourquoi il se comporte ainsi ? Il sait qu'il est fautif.  

A la fin, il est obligé de ranger sa chambre. Ce sont les ordres de sa mère. 

 

Planche 7: 5s/1m.13s 

Un enfant se réveille de son sommeil, il est effrayé comme s'il a vu un cauchemar. Il appelle ses 

parents. Ceux-ci viennent voir ce qu'il se passe avec leur fils. Il leur raconte son cauchemar et leur 

demande de le laisser se coucher près d'eux ou que quelqu'un vienne dormir près de lui. 

 

Planche 8: 4s/1m.30s 

Les membres d'une famille font le shopping. Le père parle à sa fille, ils sont contents tous les deux. La 

mère essaie de consoler son fils abattu parce qu'il n'a pas acheté ce qu'il voulait. Le garçon est triste 

mais la fille est heureuse. Le garçon se sent inférieur et voit bien que le père préfère la fille. Mais à la 

fin, ils vont lui acheter quelques habits. 

 

Planche 9: 2s/1m.31s 

Un dialogue entre un homme et une femme. Lui, il est énervé parce que le repas va tarder ou bien il boit 

beaucoup d'alcool. L'enfant écoute la discussion, il a peur et ça se voit dans l'expression de son visage. 

Il a peur des disputes de ses parents. Il est angoissé. 

A la fin, ils vont être de plus en plus loin l'un de l'autre. 

 

Planche 10: 5s/1m.02s 

Un père et son fils jouent au base-ball, peut-être ils font un plan de jeu ou bien ils ont perdu le match. 

Le père dit à son fils où il a fait des erreurs. Le fils se sent inférieur et revient triste à la maison. 

 

Planche 11: 5s/1m 

Ce sont les grands-parents et la mère. Lui, il leur dit qu'il va aller à une soirée, ils discutent ensemble du 

sujet. Ils ne sont pas dérangés et acceptent qu'il s'en aille, ils ne l'empêchent pas de sortir. 
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Planche 12:3s/1m.15s 

Des parents qui aident leur fille à étudier, mais d'une façon inappropriée. Elle est embarrassée.  

Il semble qu'elle ne va pas très bien. Ils lui disent d'étudier et quand elle fait la moindre faute ils lui 

crient dessus. Ils ne vont pas la laisser avant de finir ses études. 

 

Planche 13: 12s/54s 

Est-ce possible qu'elle soit sa femme ? Non c'est sa fille. Parce que le lit est petit. Il lui parle avant de se 

coucher parce qu'elle passe dans une situation difficile et demande le conseil de son père. Après avoir 

parlé elle se sent en paix et elle va beaucoup mieux. 

A la fin, le père s'en va et elle se couche. 

 

Planche 14: 9s/1m.01s 

Un père joue et les enfants regardent. Peut-être ce sont les sœurs de celui qui joue avec le père. Les 

sœurs se sentent inférieures émotionnellement. Elles sont jalouses. 

A la fin, ils vont continuer à jouer et les filles viennent jouer avec eux. 

 

Planche 15: 8s/1,40s 

Des enfants qui jouent au Monopoly. La fille est triste et la mère vient voir pourquoi elle se met à 

l'écart. Le garçon et sa sœur s'amusent bien ensemble. C'est probablement Noël. Il y a aussi un jeune 

qui se met à coté il ne joue avec personne. Peut-être le problème réside dans le jeu.  

La mère va venir enfin les réconcilier. 

 

Planche 16: 5s/54s 

Le fils demande à son père de lui prêter la voiture. Le père ne répond pas. Le fils essaie de justifier son 

besoin de prendre la voiture. Le père pense qu'il faut donner un peu plus de confiance au fils et cela va 

le rendre plus responsable. Il va la lui prêter. 

 

Planche 17: 6s/1m.25s 

C'est une fille qui se brosse les dents et sa mère la poursuit pour lui parler d’un sujet; comme si elle la 

blâme à cause de quelque chose qu'elle a fait: La fille est dérangée et se demande: pourquoi elle me 

poursuit tout le temps? A la fin, la fille termine ce qu'elle fait et s'en va. Les deux ne sont pas 

satisfaites. 

 

Planche 18: 8s/1m.06 s 

Une famille dans une sortie. La mère est dérangée du père. Le garçon est jaloux de son frère et de sa 

sœur parce qu'ils jouent ensemble, ils sont contents mais lui, au contraire, il est triste. A la fin, rien ne 

va changer. La communication reste coupée, seuls le frère et la sœur communiquent, le garçon reste 

dans sa solitude. 
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Planche 19: 4s/1m.12s 

Toujours il y a une famille. Je sens que le père s'assoit à la maison et il travaille, la fille vient lui 

demander une chose et le père l'écoute. La fille a confiance en elle-même et ne craint rien. Je crois qu'il 

va lui donner ce qu'elle demande. 

 

Planche 20: 8s/1m.13s 

Il se regarde pour arriver à avoir confiance en lui. Il se regarde devant le miroir pour s'assurer que son 

apparence est bien. De sa façon de se tenir debout et de son "Body langage" je crois qu'il aime ce qu'il 

voit. Il sourit et s'en va. 

 

Planche 21: 43 s/1m.24 s 

C'est une famille, le matin. Le père dit au revoir à sa femme pour aller au travail et emmener les enfants 

sur son chemin. Il semble que les parents ont une bonne relation. Les enfants les regardent avec 

étonnement, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, peut-être la mère est malade mais le père est 

obligé de la quitter pour aller au travail. Ça ne se passe pas tous les jours, c'est un étonnement positif 

chez les enfants. 

A la fin, les enfants vont à l'école et le père au travail. 

 

M- Analyse du Protocole de FAT  
 

 

La feuille de cotation complétée présente les notes obtenues par Ihab pour toutes les catégories de 

cotation. L'analyse suivante peut-être proposée. 

Puisqu'il n’y a pas de réponses inhabituelles ni de refus, le protocole d’Ihab est suffisamment long et 

clair. 

L'index en général de dysfonctionnement de ce protocole est élevé (71), suggérant ainsi la probable 

existence d'un conflit non résolu à l'intérieur de la famille. 

Le protocole d’Ihab fait état d’un niveau élevé de conflit familial (n=7) et d’un niveau très élevé de 

conflit extra-familial (n=14 pour la catégorie Autre type de conflit). Ces observations suggèrent 

l'existence d'un conflit familial non résolu et la difficulté de cette famille à fonctionner efficacement 

avec le monde extra-familial ou l’incapacité de cette famille à se comporter avec les secrets hérités. 

Le nombre de thématiques Résolution négative (n=3), ainsi que la présence de modalités inappropriées 

de définition des limites dans la résolution des conflits (n=3 pour Inapproprié) suggère la présence 

d'une dynamique familiale qui mène au mécontentement des parents (planche 5 :le fils qui est à 

l’origine des problèmes familiaux) ce qui en retour aboutit à l'adhésion des enfants aux limites 

imposées par les parents (n=4) d’où l’hypothèse d’un fonctionnement parental immature puisque le 

père est toujours absent et c’est à la mère de jouer les deux rôles parentaux . Cette hypothèse est 

appuyée par l'existence de fusion comme réaction plutôt émotionnelle (n=3). 

Le nombre élevé de circularité dysfonctionnelle (n=7) montre l’absence de la hiérarchie au sein de la 

famille où l’absence de communication règne et illustre également un cercle vicieux qui enferme la 

famille dans un mode relationnel dysfonctionnel. 

Dans ce système familial, on remarque un niveau modéré de conflit conjugal (n=1) car les parents ne se 

voient pas (le père est toujours au travail) pourtant les deux parents sont perçus comme générateurs de 

stress (Mère: agent stressant n= 6; Père= agent stressant n= 5). Le nombre très élevé d’Autre type de 
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conflit (n=14) et Autre agent stressant (n=14) indique que les parents ont des inquiétudes envers ce 

monde extérieur et transmettent cette anxiété à leurs enfants. Le père n’est pas auprès de ses enfants et 

si une fois il s’y trouve, il est dur et castrateur, d'où le fonctionnement avec le monde extérieur qui tend 

vers cette fermeture (n=10) et rend faible toute confrontation des problèmes rencontrés. Ainsi les 

parents sont des alliés (mère alliée n=2) (père allié n=2) on trouve également une absence d’autres 

alliés qui est un indice de replis et d’asociabilité qui est à l’origine de l’attitude de désengagement 

envers la famille ( n=8) Alors la famille n'a pas préparé adéquatement ses membres à faire face à ce 

type d'expériences individuelles et les pousse à avoir des ouvertures avec n’importe quelle personne ou 

situation . En plus, nous remarquons que Mohamad trouve un sentiment d’insécurité et d’infériorité. 

Ainsi le nombre de tristesse est élevé (n=5) et très élevé d’autre type d’émotions (n=14) : confusion 

(n=1) absence de confiance en soi (n=1) effrayé (n=2) solitude (n=1), jalousie (n=2) puisque le père 

préfère la fille ce qui engendre chez Ihab un sentiment d’infériorité. 

Ce protocole contient cinq réponses (n=3) faisant allusion à la maltraitance physique et morale ainsi 

qu’une réponse pour la négligence (n=2). L’abus de substance (n=1) est un moyen d’échapper à ce 

système immature générant ce conflit intérieur. 

 

- Synthèse 

Le protocole d’Ihab suggère que cette famille dont la mère est castratrice et la communication est 

rompue à cause de l’absence d’un vrai rôle paternel, fonctionne de manière fusionnelle et nonchalante 

envers ce que ses enfants vivent profondément, ce qui enferme chacun des enfants, dans sa bulle 

(planche 1) et ce qui montre l'influence du vécu personnel et intrapsychique sur le fonctionnement du 

déroulement de sa vie ; les conflits non précisés sont des secrets et des tabous qui rendent lourd son 

vécu. Le sentiment d’infériorité déclenché est dû à la violence physique et psychique qu’Ihab a subie. 

Ainsi, l’on trouve un sentiment de non appartenance dû également au nom qu’il porte : c’est le nom de 

l’oncle décédé et de son frère de la part de la mère ; ainsi on trouve dans le discours du père qu’Ihab 

n’était pas comme il le voulait. Ce qui est à l’origine de cette personnalité vulnérable à toute sorte de 

déviation.  

 

7- Toufic : Le fils de la femme au voile blanc (El Cheikha) 
 

A- Identifiant 
 

Nom: Toufic 

Sexe: Masculin 

Année de naissance: 1986 

État matrimonial: célibataire  

Fratrie: le 3ème dans une fratrie de trois garçons et une fille. 

Appartenance religieuse: Musulman-Druze 

Appartenance socio- économique: famille en dessous de la moyenne 

Appartenance régionale: Aleih (Région Druze)  

Niveau d'éducation: brevet 

Niveau d'éducation du père : certificat 

Niveau d'éducation de la mère: certificat 

Profession: employé dans une station- service 

Profession du père : employé dans une station- service 
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Profession de la mère: femme au foyer 

Âge du début de la consommation de la drogue: seize ans 

Drogues consommées: haschich, cocaïne, alcool et Héroïne 

Durée de consommation de drogue: neuf ans 

Durée de la prise en charge à Oum El Nour: huit mois 

Nombre de prise en charge institutionnelle: une seule fois 

Casier judiciaire: incarcéré deux fois pour vol et consommation de drogue 

 

B- Entretien  

 

- Vous êtes dans une démarche de soins, parlez –moi de ce qui se passe pour vous? 

J’ai vécu dans une famille désunie vidée de toute expression et communication et pleine de 

refoulements, de violences et d'interdits. Rien ne pouvait rassembler ses membres pas même pour 

manger ensemble. J’ai essayé inconsciemment à travers l’addiction de rassembler la famille autour de 

mon problème et j’ai réussi à le faire. La situation de la famille s’améliore actuellement.  

 

 - Comment ça s'est passé pour que vous ayez eu recoure à la drogue? 

Je vivais dans un quartier plein de délinquants, et je sortais durant mon adolescence avec les jeunes du 

quartier après mon travail dans une station-service. J’ai commencé à 16 ans à boire de l’alcool. J’ai vu 

deux de mes amis s’adonner à l’héroïne et j’ai donc décidé de ne plus les fréquenter. Je me suis dit qu’il 

m’était impossible de m’adonner à l’héroïne, mais avec le temps, je fumais le haschich sans arrêt. J’ai 

rencontré ensuite une fille que j’ai aimée mais elle a épousé un autre ayant de l’argent ce qui m’a causé 

une dépression. Je suis sorti avec une prostituée et j’ai consommé de l’héroïne pour améliorer ma 

performance sexuelle. Je suis devenu ainsi prisonnier de l'héroïne et ne pouvais plus y renoncer et j’ai 

continué à m’y adonner pendant 5 ans. 

 

- Comment votre famille a-t-elle vécu votre addiction ? 
J’ai raconté à mes parents après un an mon addiction à l’héroïne parce que je n’avais plus d’argent pour 

m’y adonner et j’ai demandé leur aide. Ils m’ont aidé à arrêter pour une période de temps. J’ai senti 

pour la première fois leur amour ce qui m’a rendu fort. Ils ont commencé à me parler et à m’inclure 

dans leurs cercles. Je suis retourné au travail et au sport mais j’ai rapidement rechuté et j’ai eu peur de 

le leur dire. Une fois, j’ai essayé de voler mon père mais ma mère m’a vu et m’a affronté. J’ai confessé 

ma rechute à contrecœur et la famille a décidé qu'il valait mieux suivre un programme de réhabilitation 

à Oum El Nour. 

 

- Parlez-moi de votre enfance. 
Je suis le troisième enfant après mon frère et ma sœur. J’étais un beau garçon et ils disaient que jusqu’à 

l’âge de deux ans, j’étais le chouchou du quartier, je passais d’une main à une autre et on m’accordait 

toute l'attention et l'affection. A 9 ans, j’ai commencé à travailler pendant l’été avec mon père dans la 

station-service où j’ai subi des abus sexuels qui ont marqué ma vie. Je suis devenu de plus en plus 

furieux et timide. 

Au début, je réussissais à l’école puis mon niveau a reculé. J’ai donc changé trois écoles pour ensuite 

abandonner les études en classe de brevet parce que j’ai échoué aux examens.  

J’étais en bonne santé et je n’ai pas souffert de problèmes de santé. 

Enfant, j’étais timide et gâté. Je me sentais inférieur parce que ma mère m’a préféré mon frère à moi, ne 

m’a jamais apprécié et m’a constamment comparé à lui. 

L’événement le plus important qui a marqué ma vie était l’abus sexuel. La première fois, un ouvrier 

syrien a abusé de moi à 9 ans à la station-service. J’ai résisté au début mais sans succès. Ensuite, un 
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ouvrier soudanais a abusé de moi et ma résistance s’est affaiblie. Une fois, mon frère m’a vu en relation 

sexuelle avec quelqu’un. J’ai donc couru à ma mère avant lui, lui disant de ne pas croire ses dires. Avec 

le temps, j’ai senti le plaisir et accepté les abus des hommes y inclus ceux de mon cousin maternel. 

Ensuite à 14 ans, un homme de l’âge de mon père a abusé de moi. L'abus sexuel que j'ai dû subir dans 

mon enfance a eu comme conséquence un sentiment d'ambiguïté dans mon identité sexuelle et des 

problèmes sexuels au niveau de l'érection et de l'éjaculation précoce. De plus, il a affaibli ma confiance 

en moi, ce qui a facilité ma fuite vers la toxicomanie. 

 

- Quelle était l'atmosphère familiale dans laquelle vous avez vécu votre enfance?  

J’ai vécu dans une famille dans laquelle la mère est dominante. Mon père était un homme faible, sans 

autorité bien qu’il me frappât brutalement. Il travaillait durant de longues heures par jour mais ma mère 

le traitait durement, n’était jamais satisfaite et le pressait fort. La communication est absente dans ma 

famille. 

Ma relation avec ma mère était toujours superficielle. Elle me parlait peu, me frappait, me préférait 

mon frère à moi. Elle me traitait durement et m’interdisait de sortir. Ma relation avec mon père est 

meilleure qu’avec ma mère, mais elle le montait contre moi et l’incitait à me frapper. 

Ma mère a séparé ses enfants l’un de l’autre. Elle ne s’alliait qu’avec mon frère aîné et mon père était 

attaché à ma sœur. Quant à moi et mon jeune frère, personne ne s’occupait de nous. Puisque ma mère 

est une « sheikha » (engagée religieusement et porte le voile blanc), elle nous a répudiés, mon père et 

moi, parce que nous n’étions pas engagés religieusement.  

La communication n’existait pas dans la maison et je ne faisais pas partie d’eux. 

 

- Comment avez-vous été confronté à la violence dans votre vie? 
L’attitude de ma mère a constitué une violence émotionnelle à mon égard et mon père me frappait fort 

de temps à autre.  

Nous avons vécu la violence de la guerre libanaise et on se déplaçait souvent. On a changé huit maisons 

pour fuir la guerre et on s’est enfui parfois en Syrie. Ces déplacements ont signifié que je devais 

toujours abandonner mes amis et en rencontrer de nouveaux à chaque fois.  

L’abus sexuel subi plusieurs fois a constitué une violence contre laquelle je lutte jusqu’à maintenant. Il 

m’a engendré des problèmes sexuels avec les femmes qui ont contribué à m’adonner à l’héroïne. 

 

- Parlez-moi de l’enfance de vos parents. 
Mon père a vécu dans une maison dans laquelle le père était ivrogne et injuste, obligeant ses enfants à 

abandonner leurs études pour travailler dès leur jeune âge. Sa mère était aimante, affectueuse et 

résignée. Mon père a assumé forcément la responsabilité de sa famille bien qu’il ne fût pas l’aîné. 

Quand il a voyagé vers les pays du Golfe pour travailler, il envoyait de l’argent à ses parents et non pas 

à sa famille. 

Ma mère a vécu dans une famille dans laquelle le père était un « sheikh » druze engagé religieusement. 

Il était réputé dans son village, affectueux et généreux s’occupant de sa famille. De même, sa mère était 

une « sheikha » mais une femme dure. 

  

- Comment vos parents ont-t-ils été confrontés à la violence dans leur vie? 
Mes parents ont vécu la guerre et souffert de ses conséquences. Mon père était combattant pendant une 

période de temps. Il a souffert de la dureté de son père et ma mère de celle de sa mère. 

 

- Parlez-moi des autres addictions dans la famille. 
Mon grand-père paternel était un ivrogne et grand fumeur. 

Mon jeune frère est ivrogne et mes parents ignorent tout de lui. 
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Mes cousins paternels ont été emprisonnés pour vol et trafic de drogues ainsi que mon cousin maternel. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille. 
Ma tante aînée prend des antidépresseurs. 

Mon grand-père paternel est mort du cancer de la prostate. 

Ma grand-mère paternelle souffre d’une maladie cardiaque et d’hypertension. 

 

- Parlez-moi de votre relation à la religion et de celle de vos parents. 
La famille de ma mère est très croyante, ses parents sont des « cheikhs » et elle-même est une « sheikha 

» sérieusement engagée religieusement. Mon père n’est pas croyant et n’a aucune relation avec la 

religion. Quant à moi, la religion ne m’intéresse pas beaucoup bien que je me sente en conflit parfois 

désirant l’appréciation de ma mère. 

 

C- Le Génogramme 
 

Il commence par écrire les prénoms de ses grands-parents maternels, mais une fois il écrit le prénom du 

grand-père (A), il l’efface et écrit le prénom (F), puis il trace une ligne de séparation pour écrire les 

prénoms de ses oncles (F), (H) et (S). Il écrit le prénom de sa cousine (N), fille de (F). Il trace ensuite 

une ligne de séparation pour écrire le prénom de sa mère, son père, son frère aîné, sa sœur et son jeune 

frère. Il n’écrit pas son prénom dans l’arbre familial. Je lui demande où se trouve son prénom, il me 

répond qu’il ne faisait pas partie de la famille durant la période de l’addiction. Je lui demande pourquoi 

il ne mentionne pas les prénoms de ses tantes paternelles et maternelles, il dit qu’il ne sent rien envers 

elles et qu’elles n’ont aucune importance pour lui. Je lui demande pour quelle raison il a effacé les 

prénoms de ses oncles (H) et (S), il dit qu’il aime (H) mais le dernier a voyagé en Arabie Saoudite et sa 

femme l’a dominé et il s’est appauvri ensuite après une période de richesse à cause d’elle. Quant à son 

oncle (S), il le traitait affectueusement mais il s’est éloigné de lui. Il a su ensuite que ses deux fils ont 

été emprisonnés en raison de vol et trafic de stupéfiants.  

Ses tantes paternelles s’occupaient de lui durant son enfance, mais l’une d’elles est partie en Arabie 

Saoudite et les autres se sont éloignées de lui. Sa tante aînée a torturé sa mère lorsque son père était en 

voyage. Il me raconte un secret que même son père l’ignore. Sa tante (H) est devenue enceinte sans 

qu’elle soit mariée et a accouché d’une fille. Pour dissimuler cette honte, on a prétendu que la mère a 

accouché la fille. Donc, sa fille est devenue sa sœur devant les gens et personne ne connait ce secret 

sauf sa mère et quelques-uns.  

Il dit que ses parents sont des cousins mais pourtant la famille paternelle a traité sa mère sévèrement.  

Il dit de sa propre famille que sa mère est la plus importante, mais il rectifie disant que son père l’est 

aussi « en raison de ce qu’il fait pour moi maintenant et de même mes frères. » 

Il parle ensuite de la famille maternelle et décrit son grand-père le « sheikh » étant respecté, généreux et 

aimant. Il parle ensuite de son oncle (A) émigré en Colombie et qui a réussi dans sa vie. Il avait dû être 

un consul mais a été tué par les gangs de la mafia ce qui a choqué sa famille. 

Il parle ensuite de ses oncles paternels (G) et (R) et de ses tantes maternelles sans mentionner leurs 

prénoms. Il dit que ses oncles sont plus affectueux que ses tantes et que la famille de sa mère est mieux 

que celle de son père puisque la dernière est désintéressée, insouciante, sans aucun respect des lois et 

ajourne ses obligations. 

Il parle ensuite du grand-père paternel le décrivant comme injuste envers ses enfants, ivrogne et grand 

fumeur. 

Il décrit sa mère comme affectueuse, angoissée, limitée et fanatique, et décrit son père comme très 

généreux et affectueux. Il aurait aimé qu’il soit plus dur dans certaines situations et plus souple dans 
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d’autres. Il dit que ses parents ne l’ont pas aidé à se forger une personnalité et que la pression de sa 

mère sur son père a fait du dernier un homme faible. 

Il aime son frère (T), mais lorsque ce dernier l’a vu en relation sexuelle avec un homme, il ne se sentait 

plus en sécurité en sa présence bien que le frère ne racontât l’incident à quiconque et n’en discutât pas 

avec lui. 

Il décrit sa sœur comme étant sensible. Il était dur avec elle et la frappait.  

Quant à son jeune frère (A), il le décrit comme perdu, timide, faible, sensible et pleurant facilement. Il a 

peur pour lui parce qu’il boit trop d’alcool. 

Il dit enfin que sa famille a vécu longtemps sans communication et moyens d’expression, mais il a pu 

les unir par l’expérience de l’addiction. 

 

D- fiche d'entretien: 
 

Toufic était dans notre première rencontre toujours souriant, très coopératif comme s'il était en attente 

de quelqu'un qui s'intéresse à lui et à ce qu'il allait dire. Il cherchait l'attention et l'appréciation.  

 

E- Entretien avec la mère de Toufic  
 

-Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Nous voyons que Toufic a une bonne volonté pour s’en sortir mais parfois il a peur, il est à Oum al 

Nour depuis huit mois et il est timide par nature. 

 

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

L’incompréhension à la maison est la plus grande cause qui était derrière son addiction. Je suis trop 

stricte avec mes enfants, le père est démissionnaire. 

Pour se divertir, Toufic visitait des voisins qui ont été des dealers de drogue. Leur mère lui a donné de 

l’affection et il commençait à dormir chez eux et à se droguer avec eux. Il a fui la maison plusieurs fois. 

J’étais sévère avec lui ; on vivait avec ses grands -parents paternels et on ne s’entendait pas bien. Les 

relations étaient bouleversées, c’était l’enfer et la privation. Je ne laissais pas mes enfants sortir de la 

maison. 
 

-Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

On a mis du temps pour savoir qu’il était adonné à la drogue. Il a commencé à s’absenter de la maison 

et dormait ailleurs, surtout pendant la nuit. Je lui téléphonais quand il tardait et il disait qu’il allait 

revenir mais sans le faire. Ils se battaient, lui et son frère, et il cassait les affaires à la maison. Toufic est 

jaloux de son frère. 
 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ?  

J’étais enceinte de lui durant la guerre de 1986, les conditions étaient très difficiles et je vivais chez les 

parents de mon mari où j’ai souffert avec ma belle-mère. L’accouchement était très facile mais j’ai fait 

une dépression. Toufic est né à la maison. 

Il était brave à l’école mais à l’âge de dix ans, il a commencé à redoubler et à avoir des amis de toutes 

les communautés qui habitaient notre quartier. A l’âge de quatorze ans, il a doublé au brevet deux fois, 

puis il a quitté l’école, et a commencé à travailler. A cet âge-là, il a commencé les mauvaises 

fréquentations. 

Il était jaloux de tout et était très fragile. Etant enceinte de son frère, il me disait « j’espère que tu ne le 

cajoles pas ». Il voulait toute l’attention. J’étais sévère avec lui, je l’observais tout le temps et je le 

frappais. 
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-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance?  

Les rôles ne sont pas bien définis dans notre famille. Je joue le rôle du père qui est absent et qui, même 

s’il se présente, est démissionnaire. Je suis, en même temps, une mère affectueuse. 

Il y avait une ignorance et une difficulté financière dans notre famille.  

Je donnais à mon fils ainé le rôle du père mais il le refusait en disant : ‘ce n’est pas sa responsabilité’. 

Mon fils ainé est lié à moi, tandis que Toufic aimait sortir et il n’y avait pas de communication entre 

nous. J’étais toujours du côté de l’ainé, qui est plus proche de moi. Ma fille, de son coté, est déjà 

fatiguée de toute la situation. 

Aussi, les problèmes de la famille du père ont influencé négativement la vie de la famille de Toufic ; ils 

se mêlaient de tout et son père était toujours pris par les affaires de sa famille plus que par ses enfants.  

Toufic était le gâté de la famille et tous l’aimaient trop et lui faisaient ce qu’il voulait. 

 

-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Le décès de mon oncle qui a été tué en Colombie à l’âge de 45 ans et le divorce de ma sœur ont affecté 

le vécu notre vie y compris celle de Toufic.  

Nous avons changé de maison vingt fois, mais maintenant nous possédons notre maison et mon frère 

nous a aidés à l’acheter.  

Toufic a changé trois fois d’école, toutes étaient des écoles privées, et ce changement le rendait de plus 

en plus hyperactif et violent. 

 

-Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

J’ai vécu dans une famille modeste. Mon père était bon. Il travaillait la terre pour nous faire grandir 

tandis que ma mère était la plus forte et elle s’occupait de nous. Mon père était croyant et pratiquant et 

il était l’un des responsables du village. C’est un homme tendre et généreux qui s’occupait de sa 

famille, tandis que ma mère était aussi pieuse et pratiquante mais trop sévère.  

 

-Comment avez-vous été, vous-même, confrontée à la violence dans votre vie? 

Nous avons vécu dans la période de guerre où il y avait les déplacements. Nombreux sont ceux qui ont 

été obligé de quitter leurs maisons et leurs villages, nous étions parmi eux. Nous avons été quelques 

fois sans argent ni maison et nous nous déplacions d’une région à une autre.  

Ma fille est née durant la guerre avec Israël.  

 

- Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille ?  

Il n’y a pas d’addiction au vrai terme dans la famille.  

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille. 

Il n’y a pas de maladies physiques ou psychiques importantes dans la famille.  

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille ?  

Toufic aime Dieu mais n’est pas pratiquant. Je suis croyante et pratiquante avec le voile depuis treize 

ans. Son père n’est pas croyant. Mon fils ainé suit mon chemin dans l’engagement religieux. 

 

F-Le génogramme de la mère  
 

Dans son arbre de famille, elle a écrit le nom de son grand-père paternel, sans mentionner sa grand- 

mère paternelle, et son grand- père maternel, sans mentionner sa grand-mère maternelle, et elle n’a pas 

cité de même les noms de ses frères et sœurs. Ensuite, elle a écrit son nom et ceux de son mari et 

enfants. 
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Puis quand je lui ai demandé si elle a des frères et sœurs, elle a écrit leurs noms en dessous des noms de 

ses parents. 

Elle commence à parler de son grand-père paternel : 

- Mon grand- père paternel (A) était affectueux, il s’occupait de politique, il était l’un des hommes 

d’Arslan (un leader politique druze). Il s’occupait des terres, des fermes et des animaux qu’il possédait. 

- Ma grand-mère paternelle, elle s’appelait peut- être (F) je ne la connais pas. 

- Mon grand-père maternel (H), je ne l’ai pas connu.  

- Mon père est humble. Il vit du rendement de sa terre, il est tendre et il exprime son affection.  

- Ma mère est forte et elle s’occupait bien de nous étant enfants.  

- Mon frère (H) a voyagé pendant qu’ils étaient petits en Colombie, il a bien réussi sa vie mais 

malheureusement il a été tué par des gangs. 

 - Ma sœur (H) s’est mariée tôt au Venezuela et a eu cinq garçons et une fille, elle a divorcé de son mari 

parce qu’il était violent. 

- Ma sœur (W) est ma meilleure amie, elle est très gentille. 

- Ma sœur (N) a divorcé de son mari car il n’était pas bon, elle a deux filles et deux garçons.  

- Mon frère (G) a voyagé en Colombie et ses enfants sont mariés là-bas.  

- Mon frère (R) est très bon et il s’occupe bien des autres. 

- Mon fils (Ta) a une vie paisible ; mais à l’adolescence, il aimait la course de voitures (activité à 

risque) puis il est devenu croyant et a arrêté.  

- Ma fille (D) aimait l’école mais, à cause des conditions de vie, elle a arrêté ses études en classe de 

terminales et elle s’est mariée. 

- Mon fils (A) est malin, j’ai peur qu’il soit adonné lui aussi à la drogue. Je suis sévère avec lui et 

parfois je le frapp. Il a maintenant dix-sept ans. 

 

G-Fiche d’entretien 
 

Dans notre entretien, la mère de Toufic paraissait une femme gentille, souriante, charismatique et 

respectueuse. Elle portait un voile blanc qu’elle ajuste sans cesse. Elle parlait doucement avec un 

vocabulaire élégant, sans beaucoup rentrer dans les détails. 

 

H-Entretien avec le père de Toufic : 
 

-Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Toufic est à Oum el Nour depuis huit mois, il a fait un grand progrès. On voit chez lui une amélioration 

de 80% mais toujours avec une peur de l’avenir parce qu’il est influençable. Ses amis peuvent le 

persuader à reprendre la drogue. 

 

- Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Je savais depuis un an et demi que Toufic est adonné à la drogue. Je crois que les causes sont à 

l’intérieur de la maison ; peut- être c’est la mère, le père ou le frère et ça dépend de la personne elle -

même.  

Il est le troisième parmi mes enfants, et moi je suis aussi le troisième dans ma famille. Il était très cajolé 

par nous, même par la grande famille et les voisins. Dès son quarantième jour, on le laissait chez les 

voisins. Il était toujours porté d’une main à l’autre. Mes enfants ont tous eu la même éducation, ma 

femme les a traités de la même façon. 
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- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

Toufic était égoïste, il aimait tout prendre, Nous étions très anxieux à propos de son comportement et 

on le grondait beaucoup, surtout son grand frère, qui est devenu son ennemi. 

Toufic mentait beaucoup, je parlais avec lui gentiment et on a beaucoup discuté au sujet de la drogue 

mais en vain, malgré le fait qu’il travaillait, il prenait son argent de poche de la maison et il était 

souvent endetté. 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ?  

Toufic était brave à l’école au début, mais il n’a pas continué ses études, il n’a pas pu avoir son brevet 

car il ne voulait pas continuer. Il était têtu, il voulait tout, il est dépendant et sans responsabilité.   

Toufic est difficile, il n’accepte pas l’opinion des autres. 

Nous vivions dans un autre environnement pendant son enfance, mais on a changé de maison plusieurs 

fois pour que nos enfants ne soient pas influencés par les mauvais gens.  

On a dû changer l’école des enfants aussi.  

Nous sommes installés enfin dans un village, mais Toufic a commencé à fréquenter de mauvais amis. 

Je le comparais toujours avec son frère qui ne sortait pas de la maison  

 

- Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance?  

Je lui ai donné de l’argent et je le frappais parfois. J’aime tous mes enfants et je les traite de la même 

manière, tous ont eu le même amour et la même affection. Je ne devenais pas rigide avec lui qu’après 

m’être énervé de ses comportements. 

Parfois sa mère le gâtait beaucoup et le préférerait aux autres enfants et ça a influencé Toufic.  

Il n’y a pas de communication à la maison, peut- être car je suis toujours hors de la maison et parfois, 

ils ont peur de moi et ils n’aiment pas me déranger. 

La communication avec la mère était plus facile mais l’attitude de la mère était plus rigide. Il y a des 

coalitions à la maison : la mère avec l’ainée et le père avec la fille. Toufic est pour eux tous et le plus 

jeune est très nerveux. 

 

-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie?  

A trois ans, il est tombé d’une barrière et cela a eu une influence sur son caractère.  

Il fuguait de la maison et il dormait ailleurs pour des jours. 

Le décès des grands- parents. 

La mort de l’oncle étant jeune (tué en Colombie) 

Changement de maisons et d’écoles de plus de 5 fois. 
 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu ? 

Mes parents étaient villageois, mon père était tendre et sévère en même temps, je me rappelle très bien 

qu’il ne nous avait jamais montré son affectivité, c’était un homme rigide. Ma mère était simple et elle 

avait un très bon cœur, elle n’avait jamais préféré quiconque parmi nous, elle nous a tous aimés au 

même degré ; d’elle, nous avons tous reçu la même quantité d’affection, elle était juste. Mon père était 

alcoolique il nous a obligés à laisser l’école pour travailler tandis que ma mère était bonne et tendre. 
 

- Comment avez-vous été, vous-même, confronté à la violence dans votre vie ? 

J’ai vécu la guerre, nous avons vécu le déplacement pour fuir la guerre, on a dû déménager pour 

protéger nos enfants. J’étais un combattant et j’ai souffert de la sévérité de mon père aussi. 

 

- Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille ?  

Je suis un fumeur, je fume deux boites de cigarette par jour depuis quarante ans.  

Le grand-père paternel boit chaque jour deux verres d’arak.  
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-Parlez-moi des maladies dans la famille.  

L’oncle paternel est diabétique, avec hypertension et hernie discale. 

La grand-mère maternelle a de l’hypertension et un problème cardiaque. 

Le grand- père paternel est décédé soudainement peut- être cancer de la prostate. 

La grande sœur du père souffrait de maladie nerveuse. 

  

-Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille ?  

Ses grands-parents maternels sont croyants et pratiquants, ainsi que sa mère et son frère ainé.  

Moi je ne suis pas intéressé beaucoup à la religion, ni Toufic non plus. 

 

I- Le Génogramme 
 

Il débute son arbre de famille du bas en haut. Il commencé par le grand- père paternel, puis le nom de 

son père et ses tantes et oncle. Ensuite, les noms de ses frères et sœurs et lui-même. Il a trouvé de la 

difficulté à se rappeler des noms de ses frères et sœurs en disant « parce qu’ils sont nombreux », puis il 

écrit le nom de sa mère. Enfin, les noms de sa femme et ses enfants sous son nom. 

- Mon grand -père paternel, quand je l’ai vu pour la dernière fois, il était tombé et s’était blessé au 

visage. Il était bon et un modèle à suivre dans sa maison et dans son travail ; il travaillait dans la 

Municipalité. 

- Ma grand -mère paternelle était discriminative, elle aimait mes cousins plus ce que nous qui avons 

senti cette discrimination.  

- Ma tante paternelle (N) travaille dans l’astrologie, on n’a pas de bonnes relations avec elle car 

refusons ce qu’elle fait.  

- Ma tante paternelle (S) est méchante, elle n’est même pas venue aux funérailles de sa mère. Elle a eu 

beaucoup de problèmes avec la famille. 

- Mon oncle paternel (J) est très tendre, il nous aime beaucoup mais à cause des aléas de la vie, on ne se 

voit pas beaucoup, il regrette que la famille ne soit pas unie, même avec ses frères, il y a une froideur, 

mais ils essayent de se rapprocher maintenant. 

- Mon père est tendre mais il ne montre pas son affection. 

- Ma mère a bon cœur et est simple, elle aime tous ses enfants au même degré même s’ils ne sont pas 

bons. 

- Ma sœur (A) est la préférée dans la famille, elle a une grande affection, elle est divorcée et n’a pas 

d’enfants, son mari était loubard. 

- Mon frère (S) est tendre mais trop nerveux avec ses enfants dont l’un d’eux a commis le délit de vol.  

- Ma sœur (G) est très bonne, son mari est très bon aussi, il est syrien, ses enfants ne sont pas comme 

elle.  

- Mon frère (M) est très tendre et bon et s’intéresse beaucoup à sa famille. 

- Mon frère (O) a épousé une femme divorcée avec des enfants.  

- Ma sœur (R) était la plus proche de moi étant jeune mais maintenant, elle est très loin.  

- Mon frère (F) je l’aime beaucoup, lui et sa famille. 

- Ma sœur (L) est pauvre, son marie n’est pas bien et elle a enduré beaucoup.  

- Ma sœur (R) a compliqué notre vie par son mariage car son mari n’est pas acceptable et on ne l’aime  

  pas  

- Ma femme est avec moi depuis trente-cinq ans et elle me soutient dans toutes les difficultés que j’ai 

confrontées. 

- Mon fils (Ta) est bon et sage, il n’est pas encore marié, mais il va se marier prochainement.  
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- Ma fille (D) est mariée et elle vit aux Emirats, son mari est un officier, elle est tombée et s’est fracturé 

les deux pieds, elle n’a pas encore d’enfants.  

- Mon fils (A) est bon, mais il est très nerveux.  

 

J- Fiche d’entretien 
 

Dans notre entretien, le père de Toufic paraissait gentil, mais introverti, triste et faible. D’après sa 

posture, il donnait l’impression d’être abattue. Il avait les larmes aux yeux plusieurs fois durant notre 

entretien. 

 

K- Le protocole de TAT  

 

Planche 1: 2s/2m.10s 
Quelqu'un qui aime la musique et qui est talentueux. Il doit abandonner cet instrument de musique. Il 

est obligé de l'abandonner pour faire quelque chose d'utile. S'il continue à s'entraîner, il doit arriver à un 

niveau supérieur de performance. 

Il veut aider sa famille financièrement et trouver un boulot rentable. Il va quitter ce qu'il aime et 

abandonner son rêve. Il est triste, impuissant, il ne peut rien faire, il doit s'occuper de ses obligations. 

 

Planche 2: 12s/1m.13s 
La jeune fille admire ce jeune homme. Elle est bien instruite et éduquée mais lui, c’est un agriculteur. 

C'est trop vague ce qui se passe. Il y a trois personnes. La jeune fille les regarde tout en ayant l'aire 

triste. Les deux autres n'ont pas de problème, ils sont bien dans leur peau plus qu'elle.  

 

Planche 3:BM:13s/2m.23s 

Quelqu'un qui est accablé et désespéré. Ça se voit de la façon avec laquelle il s'assoit. Il a tout perdu, il 

est démuni et solitaire. Il se sent perdu et impuissant. Il doit choisir entre prendre la décision de faire les 

changements nécessaires ou bien il va renoncer à cause de ce qui se passe avec lui.  

 

Planche 4: 17s/2m.39 s  

Quelqu'un qui fuit une femme. Il l'a trompée mais c'est elle qui demande pardon. Est-ce qu'elle a 

commis une faute et il la lui rend ? Il fuit ses regards et ne veut pas confronter cette situation.  Il est 

déçu.  

 

Planche 5: 14s/2m.45s  

Qu'est-ce que c'est ça? (Il rit, manipule la planche et l'approche de son visage). Il met sa main sur la 

femme. Elle attendait quelqu'un, un mec, et s'assure que tout va bien.  Sur son visage, il y a une 

déformation. En même temps, elle regarde quelqu'un au salon et a peur de rentrer pour que les autres ne 

voient pas combien elle est moche et déformée. Elle est timide, ça se voit sur son visage.  

 

Planche 6BM: 6s/2m.29s  

C'est une belle image. Elle me rappelle de ma grand-mère que j'aime beaucoup. Et cet homme c'est mon 

oncle. Il a un grand respect pour elle, mais elle lui en veut parce qu’il n’a fait quelque chose de mauvais 

qui ne va pas avec son éducation et leurs valeurs. En même temps elle l'aime beaucoup, et ne peut pas 

le regarder pour ne pas montrer ses sentiments.   

Lui, il semble accablé, il se culpabilise à cause de ce qu’il a fait, mais il est satisfait quant à son travail. 

Elle le blâme pour ce qu’il a fait, mais il reste silencieux en train d'écouter. Il regarde par terre par 
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respect malgré le fait que sa mère ne le voit pas, elle regarde ailleurs. Elle va enfin lui pardonner à 

condition qu’il change son comportement.  

 

Planche 7BM: 15s. 2m.29s  

Un père avec son fils, comme s'il lui donne des instructions avant de mourir. C'est un homme qui 

respecte les traditions et veut que ses enfants continuent après lui à respecter ces traditions. Le fils 

accepte les instructions de son père parce qu'il est une personne responsable. Il prend garde des travaux 

de la famille et n'oublie jamais ses parents et ses frères. Le père a confiance en son fils mais a un peu 

peur, et le fils va être juste et responsable dans sa relation à ses frères.  

 

Planche 8BM: 12s/1m.27s  

C'est une bataille et des armes. Un jeune garçon observe ce qui se passe et sait bien qu'on peut résoudre 

les problèmes sans torturer ou assassiner les adversaires. (Silence)  

Il souffre et essaie d'être un messager de la paix.  

 

Planche 10: 19s/2m.43s  

Deux personnes qui s'aiment. Il y avait une distance entre eux. C'est elle qui l'aime le plus, de son côté, 

il a des sentiments envers elle mais il lui en veut parce qu'elle s'est éloignée pendant quelque temps. Il 

se peut que lui aussi s'est éloigné mais maintenant il est devenu plus sérieux. Il n'exprime pas bien ses 

sentiments tandis que la femme montre combien il lui a manqué. Elle se sent en sécurité avec lui. 

(Silence) Ils vont avoir des problèmes mais pourront les dépasser pour être enfin ensemble. 

 

Planche 11: 5s/2m.32s  

Qu'est-ce que c'est ça? (Il tourne la planche pour la voir de tous les côtés). C'est quoi cette image? Je ne 

sais pas qu'est-ce qu'il y a ! (Silence) Comme si c'est de la fiction. Je sens que c'est un animal des 

époques préhistoriques. Il y a un pont et une arche. Mais il semble qu'il y a des choses coupées, peut- 

être des aigles. Je ne sais pas s'ils sont vraiment des aigles. (Silence) Je ne sais pas qu'est ce qui se 

passe.  

 

Planche 12BG: 14s/1m.10s  

C'est une prairie dans la montagne : Il semble que c'est en été. Il se trouve un arbre et un bateau qui est 

abandonné, il ne fonctionne pas. C'est triste. Mais peut- être à la fin, la pluie va tomber et la nature va 

renaître de nouveau. Il y a de l'espoir.  

 

Planche 13MF: 17s/2m.56s  

Je vois deux images : Il se peut qu'il cache ses yeux parce qu'elle est nue et c'est une personne proche, 

sa mère ou sa sœur. Mais elle peut aussi représenter une femme qui se droguait et elle est morte par 

overdose. Il cache son visage parce qu'il est perdu et ne sait pas quoi faire ; il a une grande peur. C'est 

sa petite amie. Il s'est réveillé après avoir passé la nuit avec elle, pour aller au travail et la voit dans 

cette situation. Je vois aussi l'image d'une autre façon, peut- être c'est lui qui l'a tuée et quelqu'un rentre 

pour le photographier, il cache son visage pour fuir la situation embarrassante.  

 

Planche 13B  

C'est un garçon abattu et malheureux. Il est trop déprimé. Sa vie est difficile, il semble pleurer. Mais 

dans ses regards tristes il y a un certain espoir, une porte peut s'ouvrir devant lui. Quand il grandira, il 

pourra devenir une personne utile et aidera les gens en difficulté à surmonter leurs problèmes.  
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Planche19: 9s/2m.36s  

(Il manipule la planche et essaie de la voir de différentes positions puis la pose sur la table) Ce sont des 

dessins animés. Comment je dois la tenir ? De quel côté ? Si je la tiens en longueur, il y a deux images 

comme des nains, c'est très mignon, des personnes qui s'aiment et une petite maison, et il y a aussi de 

l'eau et des photos. De l'autre côté il y a des yeux, un visage laid et des mains. Au milieu des yeux il y a 

des objets moches, des crimes mais en caricature. Tout s'efface et disparait mais les deux cercles sont 

protégés.  

 

Planche 16: 15s/1m.56s  

(Il rit) C'est une blague. Parfois je voyais des rêves où tout était blanc, je sentais une grande peur et je 

ne pouvais pas le toucher. C'était très affreux, le blanc est une jolie couleur mais ça rappelle le néant. Il 

y a de la paix et de la netteté, c'est la couleur blanche, mais le cauchemar que je voyais était de regarder 

la vie et de la voir sans fin ; c'est l'infini, pas de commencement ni de fin ; pas de possibilité de tracer 

des limites : C'est affreux.  

 

Les deux planches qu'il a aimées:  

1- Planche 6BM: parce qu'elle me rappelle ma grand-mère que j'aime beaucoup.  

2- Planche 7BM: parce qu'elle reflète la tendresse et le respect entre un père et son fils.  

 

Les deux planches qu'il n'a aimées:  

1- Planche 11: parce que je ne l'ai pas compris.  

2- Planche 16: parce que il n'y a pas de limites.  

 

L- Analyse du protocole du TAT  
 

Planche 1 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat de personnage (CI-2 : quelqu’un) et une expression d’affect (B1-

3 : aime) avec une idéalisation de soi à valence positive (CN-2 : talentueux) puis l’accent est porté sur 

la fonction d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1 : abandonner) suivi d’une tendance à valence 

négative (CN2 : pour faire quelque chose utile) avec l’anonymat des objets (CI-2 : instrument de 

musique). Ensuite, une précaution verbale (A3-1: s'il) et une représentation de l’objet à valence positive 

(CN-2: niveau haut de performance). On trouve ensuite un aller-retour entre désirs contradictoires (B2-

3) et des références sociales au sens commun et à la morale (A1-3) puis l’accent est porté sur la 

fonction d’étayage à valence positive (CM-1: aider sa famille), sur le quotidien (CF-1 : trouver un 

boulot) et de nouveau sur la fonction d’étayage des objets mais à valence négative (CM-1 : quitter et 

abandonner). Ensuite il eut recours au rêve (A2-1 : rêve), à des expressions d’affect (B1-3 : triste), une 

représentation de l’objet à valence négative (CN-2 : impuissant), puis de nouveau une représentation de 

l’objet à valence négative (CN-2: peut rien faire) et un accent porté sur le quotidien (CF-1). Enfin, un 

clivage (CL-4: talentueux, haut niveau et impuissant) et attachement aux détails (A1-1: l'enfant et 

l'instrument).  

 

Problématique 
Face à la castration une problématique abandonnique émerge, Toufic adopte une attitude de soumission 

et d'impuissance, il se valorise en premier temps puis il se dévalorise (d'où le clivage du moi) et en 

même temps il dévalorise l'objet.  

 



164 
 

Planche 2 

 

Procédés 

Le récit commence par un affect fort (B2-2 : admire) et un anonymat des personnages (CI-2 : homme et 

fille) suivis d’une idéalisation de soi à valence positive (CN-2 : instruite), (CN-2 : éduquée). Puis, un 

CN-2 négative (agriculteur), un motif de conflit non précisé (CI-2 : c’est trop vague) et une précision 

chiffrée (A1-2 et A1-1 et A3-4 : trois). L’anonymat des personnages (CI-2 : personnes), un appui sur le 

percept (CL-2: regarde) et l’expression d’affect (B1-3 : triste) précédent la précision chiffrée (A1-2 : 

deux) ainsi que l’anonymat des personnages (CI-2 : autres) et une dénégation (A2-3: n'ont pas de 

problèmes) suivie d’une expression d’affect (B1-3: à l'aise). A la fin on trouve une représentation 

contrastes (B2-3) et une labilité dans les identifications (B3-3). 

 

Problématique 
L'isolation entre les personnages aide à contrôler, ainsi qu’à la non implication dans le conflit œdipien, 

qui reste non aborde. L'anonymat de personnages et la dénégation assure de même cette non 

implication conflictuelle. Encore une fois le sujet se dévalorise face aux conflits ce qui signale une 

certaine défaillance narcissique. Cet évitement relationnel et ce retrait "narcissique" signale une 

problématique abandonnique, un fonctionnement limite plutôt narcissique qui reste a' être vérifier dans 

les planches qui suivront. 

 

Planche 3 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat de personnage (CI-2 » quelqu’un) et une représentation valeur 

négative (CN-2: accablé) avec un affect fort (B2-2 : désespéré). Puis, une intellectualisation (A2-2: ça 

se voit). On trouve ensuite une posture signifiante d’affect (CN-3 : s’assoit) et un accent porté sur la 

fonction d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1 : perdu) aussi une représentation à valeur 

négative (CN-2: démunit) et une expression d’affect (B1-3 : solitaire -  il se sent perdu) suivis d’une 

idéalisation de la représentation de l’objet à valence négative (CN-2 : impuissant) qui précède l’accent 

porté sur le faire (CF-1 : la décision de faire des changements). Puis, un contraste (B2-3: ou bien) et un 

accent porté sur les conflits interpersonnels (A2-4 : renoncer) et une intellectualisation (A2-2 : à cause).  

 

Problématique 
L'intensité de l'affect dépressif et les motifs non précis du conflit reflète la nature limite de ce conflit. 

La défaillance narcissique est, encore une fois, réactivée. D’où la dévalorisation et l'effondrement 

narcissique et dépressif. La perte d'objet est claire à ce niveau. 

 

Planche 4  

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat des personnages (CI-2 : quelqu’un), un accent porté sur la fonction 

d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1: fuit) et anonymat de personnage (CI-2 : femme) et une 

évocation de mauvais objet (E2-2 : trompé) avec une expression d’affect (B1-3 : pardon) et une autre 

évocation de mauvais objet (E2-2 : commis une faute). 

On trouve un appel au clinicien (CM-1), un appui sur le percept (CL-2 : son regard), un accent porté sur 

les conflits intra personnels (A2-4) et une expression d’affect (B1-3 : déçu). Enfin, il y a un conflit non 

précis (CI-2) et scotome d’objet manifeste (E1-1: la femme en arrière-plan).  
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Problématique 
Toufic essaie de fuir le conflit œdipien à travers le scotome de la femme en arrière-plan. La fuite de la 

femme peut s'inscrire dans le registre de ce retrait narcissique et de fuite de toute dimension 

relationnelle porteuse d'angoisse.  

 

Planche 5 

 

Procédés 

Le récit commence par un appel au clinicien (CM-1), un anonymat des personnages (CI-2 et A1-1: la 

femme) et une introduction de personnages anonymes non figurant sur l’image (B1-2 et CI-2 : 

quelqu’un et un mec). 

L’anonymat des personnages (CI-2 : un mec), la formation réactionnelle (A3-3 : s’assurer que tout va 

bien) et la perception d’objet détériorée ou de personne malade mal formée (E1-4 : déformation) sont 

suivis d’une précision temporelle (A1-2 : en même temps) et d’une description avec un  

attachement manifeste aux détails (A1-1) et un appui sur le percept (CL2: regarde). 

Il introduit ensuite un personnage non figurant sur l’image (B1-2 et CI-2: quelqu’un) et une précision 

spatiale (A1-2 : salon) avec une expression d’affect (B1-3 : peur). Une autre introduction de 

personnages non figurant sur l’image (B1-2 : les autres) et à une perception de personne malade mal 

formée (E1-4 : déformée). Le récit se termine par une idéalisation de soi à valence négative (CN-2 : 

timide) et un par un appui sur le percept et ou le sensoriel (CL-2 : je ca se voit). 

 

Problématique 
L'appel au clinicien et la quête de support n'empêche pas l'émergence des processus primaires. L’angoisse de 

morcellement est réactivée. Le récit met a' jour encore une fois la défaillance narcissique archaïque du sujet et 

une représentation de soi atteinte dans ses fondements identitaires.  

 

Planche 6 

 

Procédés 

Le récit commence par un commentaire personnel (B2-1 et CN-3 : belle image), une affect-titre  

(B1-1 et CL-1: grand- mère) et une expression d’affect (B1-3 : j’aime). De nouveau, (B1-1 et CL-1: 

mon oncle) et attachement au détail (A1-1: 2 personnages) et une référence sociale au sens commun et 

à la morale (A1-3 : le respect pour elle), suivie par affect contrastée (B2-3: mais elle lui). ... 

Et une intellectualisation (A2-2: parce qu’il). Ensuite, un motif de conflit non précisé (CI-2), 

l’évocation de mauvais objet (E2-2 : mauvais) et la référence sociale au sens commun et à la morale 

(A1-3 : son éducation et leurs valeurs) et d’une expression d’affect (B1-3 : aime), puis une négation et 

appui sur le percept (A2-3 et CL-2: ne peut pas le regarder et ne pas montrer). 

La représentation en contraste (B2-3) ainsi que l’aller- retour entre désirs contradictoires (B2-3) et la 

précaution verbale (A3-1 : semble) sont liés à une référence sociale au sens commun et à la morale 

(A1-3 : accablé) et à un accent porté sur les conflits interpersonnels (A2-4 : culpabilise). Il introduit 

ensuite, une représentation en contraste (B2-3) et une expression d’affect (B1-3 : satisfait) d’où la mise 

en avant des affects au service du refoulement des représentations (B3-1) et un accent porté sur les 

relations interpersonnelles (B1-1: blâme) avec la référence sociale au sens commun et à la morale (A1-

3 : silencieux). Le récit se termine par l’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : écouter), un appui 

sur le percept (CL-2: regarde / ne le voit pas / elle regarde). Ensuite les références sociales au sens 

commun et à la morale (A1-3 : par respect) avec de nouveau la référence sociale au sens commun et à 

la morale (A1-3 pardonner) et une labilité dans les identifications (B3-3).  
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Problématique 
Le conflit intrapsychique révèle une relation de soumission du sujet envers la mère rigide et surmoïque.  

Cet aménagement limite qui se caractérise par la dépendance aux objets externes mis en avant pour 

pallier les défaillances de l’intériorisation des objets internes ; et qui se caractérise de même par le 

surinvestissement de la réalité externe face aux défaillances de la fantasmatisation, et de la réalité 

interne, cet aménagement oscille vers un fonctionnement œdipien qui se caractérise par une rigidité 

surmoïque, la culpabilité et la labilité des identifications.  

 

Planche 7 
 

Procédés 

Le récit commence par un accent porté sur les relations (B1-1 et A1-1 : un père avec son fils), puis une 

précaution verbale (A3-1: comme si) et une expression crue liée à une thématique agressive (E2-3: de 

mourir) puis, une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : les traditions) avec une 

introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : ses enfants) ainsi qu’un remâchage (A3-1 

et) et une référence sociale (A1-3 : respecter). 

Il continue la description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1) et une intellectualisation 

(A2-2: parce que) puis une idéalisation de soi à valence positive et une référence sociale (CN-2 et A1-

3 : responsable). Ensuite l’accent est porté sur le factuel (CF-1: il prend garde des travaux), et il 

introduit des personnages non figurant sur l’image (B1-2 : ses parents) et (B1-2 : ses frères) avec une 

référence sociale (au sens commun et à la morale (A1-3: confiance), puis une expression d’affect (B1-

3 : peur) et une référence sociale avec une représentation à valence positive (A1-3 et CN-2: le fils va 

être juste et responsable), suivi d’une formation réactionnelle (A3-3: tout le récit).  

Le récit se termine par un accent porté sur les relations interpersonnelles mises en dialogue (B1-1 : 

relation à ses frères) et par une introduction de personnages non figurant sur l’image (B1-2 : ses frères). 

 

Problématique 
L'agressivité envers le père n'est pas abordée et reste contrôlée à travers la formation réactionnelle. 

La soumission et la culpabilité font la base de la relation père - fils. L'effondrement dépressive qui peut 

être causé par cette culpabilité est prévenue grâce a' l'idéalisation de la représentation de soi. 

 

 Planche 8 

 

Procédés 

Le récit commence par une évocation de mauvais objets (E2-2 : bataille), introduction de personnages 

non figurant sur l’image (B1-2: des armes) et une description avec un attachement manifeste aux détails 

(A1-1 : garçon) et une annulation (A3-2: résoudre). Ensuite, une expression crue liée à une thématique 

agressive (E2-3 : torturer) et accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-2 : les adversaires).  

On trouve par la suite une expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : assassiner) suivie 

d’un silence intra récit (CI-1) et un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : souffre) et le 

récit se termine par une annulation (A3-2: messager de paix). 

 

Problématique 
L'incapacité à tolérer la solitude et par conséquence la perte d'objet et l'affect dépressive qui en émane 

aboutissent à une certaine désorganisation psychique permettant l'émergence des processus primaires. 

Le contact avec la réalité est assuré grâce à des processus rigides. 

Les pulsions destructrices sont contrôlées a travers l'annulation rétroactive. 
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Planche 10 

 

Procédés 

Le récit commence par une précision chiffrée (A1-2 : deux) et un anonymat de personnage (CI-2 et A1-

1: personne) avec une expression d’affect (B1-3 : s’aiment). On trouve une isolation entre 

représentations et affect (A3-4) et insistance sur les limites et les contours (CN-4 : distance) ainsi 

qu’une expression d’affect (B1-3 : aime) liée à une représentation en contraste (B2-3) avec une 

intellectualisation (A2-2: parce que). 

Il met l’accent sur la fonction d’étayage (CM-1: elle s’est éloignée). Ensuite, une précision temporelle 

(A1-2 : quelque temps), A3-1: il se peut, CM-1 valence négative: s'est éloigné la représentation en 

contraste (B2-3) et annulation (A3-2: plus sérieux). 

Ensuite une dénégation (A2-3: il n'exprime pas, tandis que...: B2-3, il lui a manquée: B1-3 Puis, il met 

l’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : se sent) A3-3: en sécurité). Un silence important intra récit 

(CI-1) est suivi d’un motif de conflit non précisé (CI-2 : des problèmes est). Le récit se termine par un 

affect contrasté (B2-3 : mais), une annulation (A3-2: dépasser) et une fonction d’étayage (CM-1: 

ensemble). 

 

Problématique 
Malgré la nature intra psychique du conflit, l'insistance sur la fonction d'étayage montre que le sujet se définit par 

sa fonction d'étayage et de support.  Ce mécanisme sous-tend un processus de lutte contre l’érotisation et 

l’agressivité dans la relation et constitue une défense contre une angoisse anaclitique de perte d’objet.  

L’amour et la tendresse sont bien évoqués au sein de la relation hétérosexuelle.  

 

Planche 11 

 

Procédés 

Le récit commence par un appel au clinicien (CM-1) avec une mise en tableau (CN-3 : cette image) et 

un motif de conflit non précisé (CI-1: je ne sais pas qu’est-ce qu’il y a). Un silence important intra récit 

(CI-1) précède la précaution verbale (A3-1 : comme si), un recours au fictif (A2-1: fiction) et l’appui 

sur le percept et le sensoriel (CL-2 : je sens). 

Il continue la description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1 : un animal) et une référence 

littéraire culturelle (A1-4 : époques préhistoriques).  Une autre description avec un attachement 

manifeste aux détails (A1-1 : un pont), (A1-1 : arche) est liée à une précaution verbale (A3-1 : semble) 

et à une évocation de mauvais objets (E2-2 : des choses coupées).  

On trouve également une précaution verbale (A3-1 : peut -être) et une fausse perception (E1-3 : des 

aigles). Le récit se termine par une précaution verbale (CI-2 A3-1 : je ne sais pas qu’est ce qui se 

passe). 

 

Problématique 
Cette planche peu structurée induit une certaine déstabilisation psychique chez le sujet et a évoqué 

après le choc et le refus une angoisse de morcellement. L'appel au clinicien et les mécanismes rigides 

viennent au secours pour assurer la non implication totale dans le récit et pour assurer la persistance de 

contact avec la réalité. Cette angoisse de morcellement reflète une certaine fragilité identitaire. 
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Planche 12 

 

Procédés 

Le récit commence par des précisions spatiales (A1-2 : la montagne), une précaution verbale  

(A3-1 : il semble) et une précision temporelle (A1-2 : en été). Puis, il continue la description avec un 

attachement manifeste aux détails (A1-1 : un bateau).  Il met l’accent porté sur la fonction d’étayage de 

l’objet à valence négative (CM-1 : abandonné) avec une idéalisation de la représentation de l’objet à 

valence négative (CN-2 : il ne fonctionne pas). 

L’expression d’affect (B1-3 : triste), la précaution verbale (A3-1 : peut-être) et l’introduction de d’objet 

non figurant sur l’image (B1-2 : la pluie) sont suivies d’une formation réactionnelle (A3-3: la nature va 

renaitre). Le récit se termine par une expression d’affect (B1-3)  

 

Problématique 
la solitude, L'abandon, la dévalorisation et l'affect dépressif émergent du récit.  

 

Planche 13 MF 

 

Procédés 

Le récit commence par un appui sur le percept et une référence personnelle (CL-2 et CN-1: je vois), 

puis une précision chiffrée (A1-2 : deux) et une mise en tableau (CN-3 : images), suivie d’une 

précaution verbale (A3-1: il se peut), un appui sur le percept (CL-2: cache ses yeux) et une 

intellectualisation (A2-2: parce que). L’érotisation des relations (B3-2 : nue), l’anonymat des 

personnages (CI-2 : une personne proche) et l’accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : sa 

mère) précédent l’hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou). Ensuite, l’accent est porté sur 

les relations interpersonnelles (B1-1: sa sœur), une précaution verbale (A3-1: Mais elle peut aussi), 

suivie d’une expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : morte) et une intellectualisation 

(A2-2: parce qu'il est perdu). 

On trouve par la suite un affect fort et exagéré (B2-2 : une grande peur), une érotisation des relations, 

(B3-2 : sa petite amie), une érotisation des relations (B3-2 : passé la nuit) et l’accent porté sur le 

quotidien (CF-1 : aller au travail), qui sont suivis d’un appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 : la 

vois) et une référence personnelle (CN-1 et CL-2: je vois). Puis, on trouve une mise en tableau (CN-3 : 

l’image) et une précaution verbale (A3-1 : peut-être). L’expression crue liée à une thématique agressive 

(E2-3 : tuer) précède l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 et CI-2 : quelqu’un) 

ainsi qu’une intellectualisation (A2-2: il cache....). 

 

Problématique 
l'hésitation entre plusieurs interprétations vient pour empêcher toute implication dans le récit. Malgré 

que le la dimension agressive et sexuelle sont évoquées, le sujet a recours au factuel et surinvestit la 

réalité extérieure afin d'éviter la conflictualisation.  

 

Planche 13 B 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat de personnage (CI-2 et A1-1 : un garçon) et des expressions 

d’affect (E2-3: abattu), (B1-3 : malheureux) et un autre affect fort (B2-2 : déprimé). 

Il met l’accent sur les conflits intra personnels (A2-4 : sa vie est difficile). La précaution verbale (A3-

1 : semble) et les expressions d’affect (B1-3 : pleurer) (B1-3 : triste), (B1-3 : espoir) sont liées à une 

formation réactionnelle (A3-2: une porte peut s’ouvrir). L’introduction de personnage non figurant sur 
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l’image (B1-2 : une personne) précède l’idéalisation à valence positive (CN-2 : utile). Le récit se 

termine avec une formation réactionnelle (A3-3 : il aide les gens en difficultés à surmonter leurs 

problèmes) et un clivage (CL-4: garçon abattu et utile...). 

 

Problématique 
Le récit révèle l'affect dépressif du sujet. Cela cause une certaine émergence des processus primaire. 

Cela est sous-tendu par le clivage qui facilite l'oscillation vers des états archaïques et qui permet au 

sujet de se défendre contre la dépression.  

 

Planche 19 

 

Procédés 

Le récit commence par recours au fictif (A2-1: dessins animés). Deux appels au clinicien (CM-1), (CM-

1) sont suivis d’une précision chiffrée (A1-2 : deux) et d’une mise en tableau (CN-3 : images). 

L’introduction de personnages non figurant sur l’image (B1-2  et E1-3: nains) et l’expression d’affect 

(B2-1: très mignon) sont liées à une autre introduction de personnages non figurant sur l’image (B1-2 et 

E1-3: personnes. Ensuite, une érotisation des relations (B3-2: s’aiment) ainsi qu’une description avec 

attachement aux détails (A1-1: une petite maison / de l’eau). 

On trouve par la suite une mise en tableau (CN-3) et il continue la description avec un attachement 

manifeste aux détails (A1-1), une fausse perception (E1-3 : des mains) précèdent l’évocation de 

mauvais objet (E1-4: moches) et l’expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : crimes), une 

représentation contrastée (B2-3: crime en caricature). Le récit se termine avec un E2-1 (Tout s'efface et 

disparait mais les deux cercles sont protégés). 

 

Problématique 
L’oscillation vers des stades archaïques et l'émergence des processus primaires révèlent l’existence 

sous-jacente d’une représentation de soi atteinte ou au moins vulnérable dans ses fondements 

identitaires. Sous la pression de l'intensité projective les repères logiques se trouvent atteints. 

 

Planche 16 

 

Procédés 

Le récit commence par l’humour (CM-3: blague et rire) et porosité des limites avec appui sur le percept 

(CL-1, CL-2: je voyais), un recours au fictif, au rêve (A2-1 : rêves) et un télescopage des rôles (E3-1: le 

toucher), sont liés à un affect fort et exagéré (B2-2 : une grande peur). Une autre expression d’affect 

(B1-3 : affreux) B2-1: la couleur blanche est jolie, CL-4: couleur jolie et néant. Puis, une idéalisation de 

la représentation de l’objet (CN-2: la netteté, la paix), une représentation contrastée et silence (B2-3 et 

CI-1: mais...), et l’évocation de mauvais objet (E2-2 : cauchemar), avec appui sur le percept (CL-2: je 

voyais). Le récit se termine par une expression d’affect (B1-3 : affreux) et un E2-1 (c'est l'infini, pas de 

commencement ni de fin; pas de possibilité de tracer des limites). 

 

Problématique 
Toufic se projette au sein du récit afin de contrôler son angoisse face au néant. Il s'agit de l'angoisse 

d'anéantissement dont il essaie de se défendre contre en insistant sur les limites et les contours. 
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Synthèse 
 

Le conflit œdipien n'est pas clair à travers le récit élaboré. Il s'agit plutôt d'un fonctionnement limite 

caractérisé par une problématique abandonnique. La perte d'objet est repérable à ce niveau, de même 

que l'affect dépressif anaclitique.  

Le fonctionnement limite révèle un pôle narcissique qui se caractérise par une valorisation et 

dévalorisation de moi et de l'objet et par le retrait narcissique au niveau relationnel d'où le recours à 

plusieurs reprises à l'isolation comme mécanisme défensif pour éviter tout relationnel dangereux 

porteur d'angoisse.  

Ce fonctionnement se caractérise aussi par l'instabilité des limites témoignant de la fragilité des 

frontières entre le dedans et le dehors et du brouillage des limites entre soi et l’autre. Toufic introduit sa 

propre personne à l’intérieur de l’objet pour lui nuire, le posséder ou le contrôler et pour aboutir à 

contrôler l'angoisse. 

Donc, il s'agit d’une organisation marquée par le surinvestissement des limites entre soi et l’autre et le 

vacillement de ces limites, ainsi que par l’hétérogénéité du fonctionnement susceptible de sous-tendre 

le clivage. Ces particularités rendent compte également de modalités relationnelles caractéristiques 

ainsi que d’une pensée tolérante aux processus primaires.  

L’oscillation vers un fonctionnement supérieur est récupérable à travers le recours à des procédés labile 

et rigides notamment les précautions verbales et l'hésitation entre des interprétations différentes 

assurant la non implication dans le récit. Ces procédés assurent un bon contact avec la réalité. Le 

fonctionnement obsessionnel l'emporte à ce niveau (l'hypothèse d'une structure obsessionnelle - qui se 

caractérise par une rigidité surmoïque et le recours le plus souvent a des procédés rigides - avec un pôle 

narcissique est valable à ce niveau mais à cause la dominance des éléments limites et surtout 

narcissiques, le diagnostic d'un fonctionnement limite semble plus valable).  

D'autre part, l'oscillation vers un fonctionnement plus archaïque révèle, a' travers l'émergence des 

processus primaires et l'intensité projective l’existence sous-jacente d’une représentation de soi atteinte 

ou au moins vulnérable dans ses fondements identitaires. 

L'image féminine plus précisément maternelle semble être dominante, au contraire de l'image 

masculine qui parait plus passif et soumise. 

 

M- Le Protocole du FAT 
 

Planche 1: 2s/1m.36s 

Une famille à table pour le dîner. Tous mangent mais ils ne communiquent pas. L’un est triste, l'autre 

est distrait, et l'homme blâme sa femme. Elle a fait quelque chose de mauvais aux enfants, tous sont 

choqués. La mère dit à son mari de ne pas la blâmer devant les enfants. 

Le père a une grande colère, les enfants semblent inquiets, mais je ne sais pas comment elle sent la 

mère. 

S’il communique bien, les choses vont changer dans cette famille. 

 

Planche 2: 15s/1m.28s 

Une mère donne à son fils un CD qu'il aime. Il est content et reconnaissant pour le support de la mère. 

Peut-être elle voulait le motiver pour qu'il s'intéresse mieux à ses études.  

Il va embrasser sa mère qui le quitte pour son travail. Il reste seul dans sa chambre pour écouter de la 

musique et danser. 
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Planche 3: 7s/1m.03s 

Qu'est-ce qu'il tient dans sa main ? Un bâton ? L'enfant a cassé un objet, il a peur et il s'inquiète. Il a 

cassé un vase malgré lui. Il pense qu'il va être frappé. Le père va l'agresser durement. 

 

Planche 4: 5s/1m.11s 

Une fille avec sa mère en train d'acheter des habits. La fille va assister à un événement et la mère l'aide 

à trouver une robe convenable. La fille n'est pas satisfaite, elle refoule ses sentiments. Elle pense ne pas 

aller à cet événement. La mère aime les apparences et encourage sa fille à avoir une vie sociale active. 

Enfin, la fille va accepter ce que la mère décide parce que cette dernière a une grande puissance. 

 

Planche 5: 3s/3m.23s 

C'est comme chez nous avant de commencer mon traitement. Ma mère, ma sœur, mon père et mon petit 

frère. Seul est absent mon frère ainé, et c'est moi qui sort de la porte. Je les regarde en me disant : je 

dois les envier parce qu'ils vivent en paix et sont contents ensemble tandis que moi, je vis une vraie 

déception, je m'en vais pour avoir de la drogue. Oh si je pouvais rester avec eux. J'étais étranger dans 

ma famille.  

Tous sont pris et personne ne s'intéresse à lui et à sa souffrance. Ils ne le voient pas. Il est toujours seul 

et rejeté. Pour eux, il est toujours le fautif. 

Je ne pense pas qu'ils vont faire quelque chose pour s'approcher de lui. Il s'approche d'eux mais ils ne 

s'intéressent pas à lui. Peut- être parce qu'ils lui ont donné beaucoup de chances. 

Ma famille n'est pas solidaire comme cette famille. Ils sont devenus solidaires maintenant grâce à moi. 

Mon frère m'a dit: "Quand tu étais loin, nous sommes devenus proches l'un de l'autre". 

 

Planche 6: 4s/1m.09s 

Un enfant arrive à la maison des jeux, la mère est debout lui disant: tu es sale, qu'est-ce que tu as fait? 

Elle le blâme. J'essaie de me mettre à sa place, parce que je vivais la même situation.  

L'enfant regarde et voit que l'attitude de la mère est exagérée. La mère pense au travail de nettoyage 

qu'elle doit faire. A la fin, l'enfant va changer un peu pour éviter les disputes avec la mère. 

 

Planche 7: 3s/58s 

Qu'est-ce que c'est ça? Il est 11h30. Un garçon attend que ses parents aillent au lit. Il veut sortir ou 

regarder un film pornographique. Il court après ses pulsions. 

La famille est conservatrice et les parents voient qu'il ne faut pas veiller jusqu'à une heure avancée.  

Il ne pense qu'à son désir, il fait ce qu'il veut sans penser à leur réaction. 

 

Planche 8: 6s/1m.12s 

Ceux qui marchent derrière sont contents malgré le fait qu'ils n'ont rien acheté. Tandis que les deux 

autres ont acheté de nouveaux habits mais ils sont tristes.  

Je vois qu'ils ont perdu un être cher, la mère est triste et veux consoler son enfant. Ce dernier pense à sa 

perte. 

Avec le temps ils vont dépasser leur deuil. 

 

Planche 9: 5s/1m.02s 

C'est un "gentleman" mais il y a de l'alcool devant lui. La mère cuisine mais elle a peur. Le garçon se 

cache il a aussi peur et observe ce qui se passe. 

Le garçon voit l'injustice que la mère subit, parce que le père boit et perd le contrôle. 

La mère est soumise, elle fait ce que son mari lui demande, elle reste avec lui à cause du fils. 
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A la fin, le garçon va convaincre sa mère de quitter le père et d'aller vivre ensemble loin de la maison, 

pour mettre fin à cette injustice. 

 

Planche 10: 2s/56s 

Ils jouent au base-ball. L'un d'eux blâme l'autre parce qu'il joue mal. Il est débutant tandis que l'autre est 

professionnel. Le débutant voit que l'autre a raison, parce que l'équipe a perdu le match à cause de lui. 

Il va s'entraîner sérieusement pour qu'il améliore sa performance. 

 

Planche 11: 4s/1m.01s 

Les grands- parents et la mère sont assis. Le jeune veut quitter pour rejoindre ses copains. Il est neuf 

heures du soir. Il leur dit qu'il ne va pas tarder et qu’il reviendra à une heure précise.  

La famille est conservatrice et la mère est une femme instruite et intelligente. Elle a confiance en son 

fils. Le fils accepte ce que la famille décide malgré le fait qu'il ressent un peu d'injustice à son égard. Il 

les respecte et les aime. C'est pourquoi il va s'en aller mais il revient à temps. 

 

Planche 12: 3s/53s 

Oh! Oh! Vas- y étudie.  

C'est une fille qui étudie et sa mère et son père l'aident, le père est un enseignant. Ils veulent qu'elle soit 

la première de la classe. Elle est brave et va réussir sans doute. 

A la fin, ils vont la laisser étudier seule. 

 

Planche 13: 5s/1m.20s 

C'est une femme malade, son mari s'assoit près d'elle. Est-ce possible qu'elle soit sa fille ? Elle semble 

jeune, c'est sa fille. Elle est fatiguée et je vois du remord sur son visage. Le père semble un homme 

intelligent, il la console. 

Je crois qu'elle a quitté son petit ami, elle est triste et pense se réconcilier avec lui. 

Le père pense, comme tous les pères, que ce mec n'est pas celui qui convient à sa fille. 

Elle souffre mais écoute les conseils du père, elle a confiance en lui. 

 

Planche 14: 6s/1m.10s 

Ils jouent avec confiance pour attirer l'attention des filles. 

La première fille est contente, la deuxième a l'air abattu. Elles s'ennuient parce qu'elles ne peuvent pas 

jouer avec eux, c'est un jeu de garçons.  

Je peux voir l'image d'une autre façon, un père joue avec son fils, la fille aime son frère et semble 

contente. L'autre fille est jalouse et sent qu'elle est délaissée. Mais elle refoule ses émotions. 

 

Planche 15: 2s/59s 

Ils jouent ensemble. L’un d'eux est content mais l'autre est triste. La mère les surveille. Il est triste parce 

qu'il est perdant au jeu. 

Il y a pression et provocation. La fille blâme son frère parce qu'il se moque de l'autre frère. 

Le garçon qui semble triste se voit mauvais et lamentable, si seulement il pouvait être comme son frère! 

Ça pourra être possible si la mère lui donne motivation et support, et arrête de lui dire que son frère est 

mieux que lui. 

A la fin, la fille arrête le jeu parce qu'elle a de l'empathie envers son frère qui n'est pas content. 

 

Planche 16: 6s/1m.02s 

Le jeune veut prendre la voiture de son père et celui-ci pense s'il doit accepter ou non. Il a peur parce 

qu'il n'a pas confiance en son fils. 



173 
 

Le fils ne pense qu'à son désir de conduire et ne prend pas en compte les conséquences. 

La peur domine le père, mais à la fin il lui donne les clés, et le fils conduit calmement et revient sans 

problème. 

 

Planche 17: 4s/57s 

Il semble qu'elles se préparent pour sortir. Ce sont deux jeunes filles amoureuses.  

La fille qui s'appuie sur la porte regarde avec admiration la seconde qui se maquille. Peut- être elle lui 

plait, mais encore il se peut qu'elle l'aime et veut l'aider à paraître très belle devant son petit ami. 

 

Planche 18: 3s/59s 

Une femme fâchée contre son mari qui la regarde et veut se réconcilier avec elle. Mais elle n'accepte 

pas. Deux des enfants sont en train de jouer, mais le troisième ne joue pas, peut-être on le rejette. Il est 

devenu nerveux. Il les regarde et voit combien ils sont contents et se compare à eux.  

A la fin, un des deux frères décide de jouer avec son petit frère. 

 

Planche 19: 15s/1m.07s 

Je vois deux images : une fille avec son père ou bien une fille avec le directeur au travail. Je la vois 

plutôt une employée qui est dérangée de son patron ou bien elle n'aime pas son travail et pense 

démissionner, mais le patron a besoin d'elle comme ça se voit dans ses yeux et essaie de la convaincre 

de rester. Au fait, elle a un problème avec un collègue et le patron va essayer de résoudre ce problème 

et elle aura ce qu'elle veut. 

 

Planche 20: 7s/52s 

Un jeune home macho, il s'intéresse à son apparence physique. Il ne sort que si tout est parfait. Il est 

fier et se voit attirant et de forte personnalité. 

Il se prépare pour une sortie avec sa petite amie. 

Ils sortent ensemble, mais elle le voit un peu arrogant. 

 

Planche 21: 12s/1m.26s 

Une femme qui dit au revoir à son mari qui quitte pour le travail. Ils s'aiment beaucoup. Les enfants 

observent et voient combien leurs parents s'aiment malgré les longues années qu'ils ont passées 

ensemble. Ils sont étonnés mais contents.  

Mais aussi, il se peut que les parents soient très occupés l'un avec l'autre au point qu'ils délaissent leurs 

enfants. Au lieu d'embrasser les enfants, elle ne s'intéresse qu'à son mari. 

A la fin, rien ne va changer. 

 

N- Analyse du protocole du FAT  
 

La feuille de cotation complétée présente les notes obtenues par Toufic pour toutes les catégories de 

cotation. L'analyse suivante peut-être proposée :  

Bien qu'il y ait pas mal de réponses inhabituelles et une réponse refus, le protocole de Toufic est 

suffisamment long et clair. 

L'index général de dysfonctionnement de ce protocole est très élevé (n=79), suggérant ainsi la probable 

existence d'un conflit conjugal et familial non résolu à l'intérieur de la famille.  

Le protocole de Toufic fait état d'un niveau modérément élevé de conflit familial (n=4) et de conflit 

conjugal (n=2) et d'un niveau très élevé de conflit à l’extérieur de la famille (n=14 pour la catégorie 

Autre type de conflit). Ces observations suggèrent l'existence d'un conflit familial non résolu et la 

difficulté de cette famille à fonctionner efficacement avec le monde extra-familial. Le nombre de 
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thématiques Résolution négative (n=1), et la présence de modalités inappropriées de définition des 

limites dans la résolution des conflits (n=5 pour Inapproprié\ adhésion) suggèrent la présence d'une 

dynamique familiale qui mène au chantage avec les parents, ce qui en retour aboutit à l'adhésion des 

enfants aux limites imposées par les parents et pour la catégorie (appropriée\ adhésion ) (n=3) d’où 

l’hypothèse d’une insuffisance de maturité parentale et d’une absence de lois et de limites imposées par 

des parents d’où l’ implication émotionnelle des membres de cette famille en termes de fusion (n=4). 

L’absence de communication (planche 1) mène à une circularité dysfonctionnelle (n=5) et montre ce 

cercle vicieux qui enferme la famille dans un mode relationnel dysfonctionnel. 

L’anxiété domine dans ce système familial, ainsi, l’absence de communication et l’agressivité ont une 

place importante. Les deux parents sont perçus comme générateurs de stress (Mère : agent stressant n= 

5; Père= agent stressant n= 6) les frères sont aussi des agents stressants (n=2). Le nombre très élevé 

d’Autre type de conflit (n=14) et Autre agent stressant (n=14) indique la présence de conflits 

relationnels et de conflits intrapsychiques qui rend les membres de la famille incapable de gérer leurs 

émotions et leur colère ainsi ces membres ne sont pas bien préparés par leurs parents à faire face aux 

situations et aux dangers extérieurs d’où la fermeture avec le monde extérieur (n=12). 

On trouve un va et vient dans les attitudes intrafamiliales : les frères sont alliés (n=2) et agents stressant 

(=n=2) les parents sont aussi alliés (mère alliée n=2) (père allié n=2) et agents stressants (mère n=5) 

(père n=6) ce qui montre l’incapacité chez les membres à gérer leurs émotions et à adopter une attitude 

saine (autant que possible). Alors on est devant soit la fusion, soit l’attitude de désengagement envers 

les familles installées comme réaction aux comportements parentaux (n=4). Ainsi le nombre d'anxiété 

est élevé (n=5) et un nombre élevé de bonheur et de satisfaction (n=6) qui s’installent en l’absence d’un 

conflit conjugal : pour l’autre type d’émotions (n=11) perte d’un être cher (n=2) absence de confiance 

(n=2) ennuie (n=1) solitude (n=1), dérangé (n=2). 

L'analyse du protocole suggère que cette famille est conservatrice, elle adopte un système clos où les 

membres fonctionnent de manière fusionnelle et sans communication. 

Ce protocole contient cinq réponses (n=4) faisant allusion à la maltraitance physique et morale, pour la 

négligence (n=4) et on trouve également un abus de substance (n=2). 

L'analyse du FAT, suggère que Toufic se trouve dans une famille dont les parents sont centrés sur eux- 

même et dont les enfants sont castrés et mal traités. Une anxiété domine les comportements des parents 

qui est par la suite est transmise aux enfants.  

 

Synthèse 
 

Toufic vit dans une famille où l’absence de communication occupe l’avant-plan. La solitude est le 

conflit intrapsychique marquent son vécu. Le conflit conjugal est installé. La mère est occupée par son 

égocentrisme, et le père est tout à fait absent et une fois présent il est agressif. Un sentiment d’étrangeté 

et de non appartenance est vécu par Toufic.  

La famille est conservatrice avec un système rigide et trop ferme qui impose à ses membres une 

obéissance aveugle. De plus, Toufic souffre de jalousie, de sentiment d’infériorité, de soumission et de 

solitude. Les tendances homosexuelles sont apparentes et le repli narcissique est utilisé comme 

mécanisme de défense ainsi que comme moyen d’existence. 

 

 

 

 

 

 



175 
 

8- Abbas : L’enfant triste qui aimait devenir « martyr » 

 

A-Identifiants: 

 

Nom: Abbas 

Sexe: Masculin 

Année de naissance: 1989 

État matrimonial: célibataire  

Fratrie: le cadet dans une fratrie de quatre garçons et une fille unique 

Appartenance religieuse: musulman chiite 

Appartenance socio- économique: en-dessous de la moyenne 

Appartenance régionale: Il est du sud du Liban et vit dans la banlieue Sud de Beyrouth (région chiite) 

Niveau d'éducation: Bac technique (hôtellerie) 

Niveau d'éducation du père : classes primaires  

Niveau d'éducation de la mère: classes primaires  

Profession: restauration commerciale 

Profession du père : chauffeur de taxi et membre du "Hezbollah" 

Profession de la mère: femme au foyer 

Âge du début de la consommation de la drogue: 11 ans 

Drogues consommées: haschich, tramal, rivotril , alcool, cocaïne, free base et héroïne .  

Durée de consommation de la drogue: treize ans 

Durée de prise en charge à Oum El Nour: Dix mois 

Nombre d'essais pour arrêter la drogue: deux fois, la 1ère fois dans l'association "Bonheur du ciel" et la 

2ème à Oum El Nour. 

Casier judiciaire: Il a été incarcéré deux fois pour quelques jours, la première fois pour délit de 

consommation de drogue, et la deuxième pour délit de  fraude et escroquerie.  

B- Entretien 

 

- Vous êtes dans une démarche de soins. Parlez-moi de ce qui se passe avec vous? 

Je me trouve ici venant de l’univers du vol, de l'escroquerie et du trafic de drogue. Je vivais tous les 

comportements de l'addiction. J'ai vécu des sentiments d'impuissance, d'infériorité, de culpabilité, de 

peur, de honte, de déception, de traîtrise, de colère et d'explosion émotionnelle. Ici j'ai pu construire une 

image de leader et je suis devenu un point de repère pour les nouveaux résidents. J'ai peur que 

quelqu'un brise mon image, je deviens alors comme le chat qui fait montrer ses griffes. J'ai construit 

l'image de l’homme accompli pour effacer mon ancienne image de raté. 

J'ai vécu dans une famille où il n'y avait ni communication ni expression d’émotions. Maintenant les 

choses ont commencé à changer. Je mets le sourire dans la vie de ma famille. J'aide maintenant ses 

membres, quand je les rencontre, à comprendre leurs émotions et à vivre en valorisant ce qu'ils 

expérimentent. Je souhaite que ma mère commence à faire un travail sur elle-même pour se débarrasser 

du passé et surmonter les difficultés émotionnelles qu'elle a vécues dans son enfance. 

Je vis au jour le jour et ne pense pas au futur ni ne planifie ma réinsertion. 

 

-  Comment ça s’est passé pour que vous ayez eu recours à la drogue ? 

Je crois que ma personnalité était prédisposée, et les circonstances avaient facilité mon accès à la 

drogue. Mon père était absent, ma mère agressive et la pauvreté dans laquelle nous vivions et dont 

j'avais honte devant mes camarades de classe, le voisinage contaminé, tout cela avait contribué à mon 

addiction. 
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A onze ans, mon père nous amenait avec lui, mon frère et moi, pour prier à la mosquée, j'avais peur que 

quelqu'un ne vînt m'agresser. Je regardais en passant dans la rue les jeunes garçons jouer au foot.  

Avec le temps, mes parents commencèrent à me permettre d'aller jouer au foot avec les garçons du 

voisinage, et j'étais attiré par les jeunes loubards et les apostats dans la rue et j'ai commencé à 

m'approcher d'eux. Je faisais semblant devant mes parents que j'allais à la mosquée pour la prière pour 

venir jouer avec les garçons. Peu après, je suis devenu ami avec des garçons d'une famille perverse et 

j'ai commencé à voler avec eux et rentrer dans une compétition de celui qui vole le plus.  

Puis j'ai fait la connaissance de jeunes plus âgés que moi et j'ai commencé à leur allumer le "narguilé", 

et ensuite à leur acheter de la cocaïne à leur demande parce que les autorités ne peuvent douter d'un 

garçon de douze ans. L’un d'eux qui était alcoolique m'a pris un jour dans le jardin et m'a demandé de 

bien observer la route, puis il a préparé une cigarette de haschisch et m'a invité à en prendre une 

bouffée, ce qui m'a fait beaucoup tousser et qui a fait rire ce jeune homme. Avec le temps, j'ai 

commencé à fumer le haschisch avec lui, et je suis devenu membre du groupe au sein duquel j'étais gâté 

parce qu’étant le plus jeune. Et pour moi, le leader de ce groupe est devenu mon héros, il conduisait une 

BMW aux vitres fumées et à qui je voulais m'identifier. Après le haschisch, j’ai commencé à trop boire 

puis à avaler des médicaments détournés de leur usage. 

J'ai travaillé ensuite comme serveur dans un restaurant pendant les soirées où je pouvais vivre ma 

galère loin de mes parents, et j'ai continué à voler et à me droguer.  

Ensuite, j'ai fait la connaissance d'un saoudien qui avait trente ans et qui prenait la cocaïne. Il m'a 

proposé un emploi de cuisinier dans son château en Arabie Saoudite pour un salaire de 2000 $. C'était 

une occasion rêvée pour me débarrasser de la pauvreté. J'avais alors dix-neuf ans. Il m'a choisi parce 

que j'étais malin. J'ai travaillé chez lui comme responsable de cuisine et accompagnateur privé. J'ai 

découvert par la suite qu'il était homosexuel et il m'a demandé de coucher avec lui et je l'ai fait pour 

garder mon emploi. Après, il m'a employé pour prendre en photos des jeunes hommes et les lui 

présenter afin qu’il couche avec eux. Il était dépendant de la cocaïne et le free base et je pouvais en 

prendre autant que je le voulais. J'ai fait plusieurs overdoses chez lui et j'ai vécu beaucoup de 

culpabilité à cause de cet homme dont j'ai eu mare à la fin de sa perversion et je voulais revenir au 

Liban mais il ne me le permettait pas. 

Je suis arrivé enfin à m'enfuir et rentrer au Liban. J'avais dans ma poche 3000 $ que j'ai dépensés en 

deux mois sur l'héroïne et les femmes. 

Pour se venger de moi, l'homme saoudien m'a poursuivi juridiquement pour délit de fraude et 

d'escroquerie, et j'ai été arrêté par les services de l’ordre libanais pour quelques jours. 

Après la prise de connaissance de mes parents de ma dépendance à l'héroïne, ils ont tout fait pour que 

j'arrête de me droguer. J'ai fait plusieurs cures de désintoxication et je suis rentré à l'association 

"Bonheur du ciel" pour une réhabilitation. Là-bas j'ai eu le coup de foudre pour une éducatrice qui était 

ancienne héroïnomane. C'était une fille chrétienne qui était mon aînée de neuf ans et qui a pu combler 

le grand vide affectif que je vivais depuis mon enfance à cause de la dureté de ma mère. Elle a pris le 

rôle de ma mère et je suis devenu dépendant d'elle. J'ai terminé ma réhabilitation et je suis resté en 

relation avec elle.  

Après quelque mois, j'ai fait une rechute et j'ai pris de nouveau de l'héroïne. Mes parents mettaient 

toute la responsabilité de ma rechute sur elle, et disaient que j'avais besoin de faire un sevrage pas 

seulement de l'héroïne mais également d'elle.  

Cette fille m'a aidé avec mes parents à venir à Oum el Nour où je me trouve depuis dix mois. 

 

- Comment la famille a-t-elle vécu votre addiction ? 

Quand j'ai commencé à me droguer, je me suis trop éloigné de la religion et j'ai changé mon apparence 

et mes habits pour ressembler plus au groupe. Je suis rentré en conflit avec mes parents. Ma mère me 

frappait de plus en plus, mais je n'avais plus ni peur d'elle ni de la société, et j'ai pu dépasser ma 
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timidité. Je faisais parfois semblant d'aller prier pour sauver les apparences devant mes parents mais 

j'allais en fait me droguer. Mes parents sont restés ignorants de ma toxicomanie jusqu'à mon entrée 

dans le monde de l'héroïne. A cette époque, j'avais quitté l'école après avoir raté mon brevet, pour aller 

dans une école hôtelière. J'ai redoublé deux fois ma classe. En même temps, j'ai commencé à travailler 

dans des restaurants la nuit où la plupart de mes collègues étaient toxicomanes comme moi. Je fuyais 

mes parents pour les empêcher de comprendre ce qu'il se passait. 

Quand ma mère a pris connaissance de ma toxicomanie, elle est devenue très proche et attachée à moi. 

La famille a été affectée profondément et tous ont vécu l'angoisse à cause de moi. Tout est devenu 

étrange, et ils se sont réunis pour m'aider. 

Mes parents ont mis la pression sur moi pour que j'arrête la drogue et j'aille dans un centre de 

réhabilitation, et j'avais peur que l'homme saoudien revienne pour me faire du mal. Cela était derrière 

ma première réhabilitation à "Bonheur du ciel", en plus de la situation difficile que je vivais à l’époque 

l'échec, l'humiliation et l'infériorité.  

 

- Parlez –moi de votre enfance ? 

Quand j'étais bébé je faisais des crises d'asphyxie et mes parents se dépêchaient de m'emmener à 

l'hôpital. 

J'étais trop attaché à ma mère pendant mon enfance malgré ma peur d'elle et je l'aidais dans les travaux 

ménagers. 

Ma première école était une école religieuse qui enseignait la prière et le Coran parallèlement aux 

études. Cette école, qui était exclusivement pour les garçons, a créé chez moi un complexe dans ma 

relation aux filles, parce qu'on nous interdisait de fréquenter les filles et même de les regarder parce que 

c'est "haram". 

Dès mon enfance, j'étais gêné à cause du fanatisme religieux dans ma famille et mon entourage.  

A l'école j'étais distrait, turbulent et paresseux. J'ai redoublé plusieurs fois ma classe même celle de 

douzième. Je souffrais d'un déficit de l'attention (ADD) qui n'a pas été traité à cause de l'ignorance et de 

la pauvreté. J'ai changé plusieurs fois d’école parce qu'on me congédiait à cause de mon inconduite, ma 

paresse et mon manque de sérieux.  

Quand j'étais petit, je dormais près de ma mère et je souffrais d'insomnie. Je passais les nuits à regarder 

le plafond.  

A huit ans, j'étais amoureux de ma maîtresse d'anglais, et j'ai passé toute l'année scolaire à penser à elle. 

J'avais une peau mate quand j'étais petit et on me surnommait "le noir". Et quand on me demandait : 

"Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand ?" Je répondais : "un martyre". J'étais un enfant triste 

qui aimait être martyre.  

J'ai vécu dans une famille modeste et j'ai passé mon enfance dans une petite maison pour les déplacés à 

cause de la guerre. Nous étions démunis et j'avais un sentiment d'infériorité à l'école et dans 

l'entourage.  

Mon père travaillait toute la journée avec la résistance Islamique et la nuit, il travaillait comme 

chauffeur de Taxi. Il l'est toujours. Il était absent la plupart du temps de la maison.  

Ma mère est une femme au foyer et c'est elle qui détient l'autorité à la maison et qui représente pour 

nous le point de repère. Elle nous traitait avec agressivité tant physique que morale et orale. 

Quand j'étais petit, je voyais en ma mère une femme méchante et je me demandais comment une 

femme aussi méchante pouvait prétendre être pieuse ! 

Quant à mon père, je l'aimais beaucoup et je voyais en lui l’homme idéal, mais je ne voulais pas lui 

ressembler. J'avais pitié de lui parce qu'il travaillait beaucoup et ma mère ne lui donnait aucune 

importance.  
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Je regardais avec estime la générosité de mon père et sa bonté, il est pieux et donne de l'importance à sa 

famille, mais je n'ai pas pu m'identifier à lui parce que je le trouvais faible car il n'a pas pu arrêter sa 

femme de frapper ses enfants. 

J'avais toujours envie de contourner l'autorité pour prouver ma puissance. Mes oncles maternels ne 

reconnaissaient que l'autorité du "Hezbollah" et se moquaient de l'autorité de l'Etat. 

  

-  Dans quelle ambiance familiale avez-vous vécu pendant votre enfance ? 

Mes parents ne sont pas en bons termes entre eux comme couple. Leur relation est froide et détachée. 

Ma mère déteste les parents de mon père surtout sa mère et sa sœur célibataire qui l'ont maltraitée et ont 

été derrière ses disputes avec mon père. Chaque fois que mon père se dispute avec ma mère, il fuit dans 

le travail et ne revient à la maison que lorsque tout le monde dort. 

Au début, j'aimais beaucoup mon père, plus que ma mère, et je le voyais comme homme idéal. Mais en 

même temps, je ne voulais pas être comme lui. Je voyais en lui l'homme responsable, et j'avais pitié de 

lui parce qu'il travaillait tout le temps pour nous et je respectais ses sacrifices, en particulier quand je le 

comparais à mes oncles maternels. Il est pieux, sage, bon, ne regarde pas les femmes, humble, n'achète 

rien pour lui-même, tout est pour ses enfants. Je déteste en lui sa faiblesse et son impuissance à 

revendiquer son droit. Il est spirituel et pieux. Il nous disait :"La vie est un cadavre et ses demandeurs 

son des chiens". Pour lui, la famille vient au premier rang. Je n'ai pas pu m'identifier à lui à cause de sa 

faiblesse. Mes frères et moi ne lui racontions pas que notre mère nous frappait parce que nous ne 

voyons pas en lui celui qui pouvait nous défendre. 

Ma mère était le leader de la famille et elle l'est toujours. Mon père est soumis à elle.  

Pas de communication avec la famille et cela dès le début, je vivais solitaire dans ma maison. 

Je suis le plus proche de ma mère parmi mes frères et sœurs. Pendant ma toxicomanie, maman est 

devenue plus attachée à moi, mais la maison était sans vie. Maintenant, la vie est revenue parce que j'ai 

arrêté la drogue. 

Mon plus jeune frère était comme moi un raté à l'école et maman le frappait aussi. Je me souviens 

qu'elle avait chauffé un jour un fer à brochette et l'a mis sur son dos. Dans son adolescence, mon frère 

est devenu alcoolique et coureur de jupons, mais ensuite il s'est marié et il est allé vivre en Allemagne. 

J'étais trop timide avec les filles et incapable de leur parler parce que ma famille était trop fanatique et 

interdisait la fréquentation entre garçons et filles. 

 

- Comment avez-vous été confronté à la violence dans votre vie? 

Maman nous frappait toujours et elle était agressive avec nous moralement, physiquement et 

verbalement. Elle nous frappait, mes frères et moi, en utilisant la ceinture, le bâton, les fers à brochettes 

et tout ce qu'elle trouvait devant elle. Je me souviens qu'elle taillait le crayon mine et le piquait sur mon 

dos et mes jambes. Mais pourtant, j'étais trop attaché à elle. 

Aller à l'école pendant mes premières années était insupportable pour moi, je ne pouvais pas quitter ma 

mère. Je pleurais tous les matins quand elle m'amenait à l'école. J'avais peur de me détacher d'elle.  

En 1996 quand j'avais huit ans, Israël a bombardé quelques régions libanaises y compris la banlieue 

Sud de Beyrouth où nous habitions, et a commis des massacres. Je me souviens vaguement de ce qui 

s'est passé, comment nous fuyions dans des abris et comment les immeubles s'effondraient et comment 

mes oncles maternels venaient chez nous pour se réfugier dans l'abri de l'immeuble où nous vivions. 

La mort de mon cousin qui avait le même prénom que moi était catastrophique, il était combattant 

djihadiste et responsable au sein du "Hezbollah" et avait participé à la guerre de 2006 contre Israël, 

mais il est mort dans un accident de moto quand il avait seulement vingt-quatre ans et son crâne est 

sorti de sa tête. Je l'ai vu mort. Il était en route pour aller prier avec les autres en l'honneur du martyre 

‘Imad Meghnieh’. Nous attendions sa mort honorable comme Djihadiste et pas cette mort honteuse par 

accident. 
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A neuf ans j'ai été victime d'un abus sexuel de la part d'un voisin qui m'aidait dans mes études. Il me 

montrait des films pornos et me touchait. Je n'avais pas le courage de raconter à mes parents, et ce 

voisin me menaçait de ne le dire à personne. Mon corps a senti le plaisir mais mon âme était abattue. 

Cet abus a accentué ma peur et a créé à l'intérieur de moi la culpabilité et la déception, comme si 

quelqu'un m'a volé une partie de moi-même. Mon échec scolaire est devenu plus grand parce que je 

pensais toute la journée à ce qui se passait entre ce voisin et moi. De plus, j'avais peur à l'école de 

l'érection de mon organe sexuel devant les autres, c'était une honte, parce que même regarder un bisou à 

la télé était interdit chez nous. 

Plus tard, ce qui s'est passé avec le saoudien homosexuel qui m'a séduit par l'argent pour lui faire le 

sexe et pour lui arranger sur internet des rencontres avec des jeunes pour le sexe, m'a beaucoup affecté. 

 

-  Parlez –moi de l’enfance de votre père et de celle de votre mère et de l'ambiance familiale dans 

laquelle ils ont vécu? 

Mon grand-père était un homme bien et mon père a eu une bonne éducation, surtout qu'il était le plus 

jeune dans la famille. Dès son enfance, il était pieux et s'intéressait à la religion. Quand il a eu dix-sept 

ans, il a fui de son village parce que la milice qui occupait à cette époque le sud du Liban en tant 

qu'agent d'Israël voulait qu'il combatte avec elle et l'a menacé de tuer sa mère et sa sœur s'il refusait. Il 

a dû fuir à travers les boqueteaux pour arriver enfin à Beyrouth où il a rejoint la résistance islamique du 

"Hezbollah" et a fait la connaissance de ma mère par l'intermédiaire de mes oncles qui œuvraient avec 

lui et ils se sont mariés. Il l'a épousée, il avait dix-neuf ans et elle dix-sept. 

Ma mère vient d'une famille où son père était un homme bien qui travaillait à la gendarmerie et qui était 

un homme respectueux, et sa mère était toujours malade, et ses frères, surtout l'aîné, étaient très filous 

et vivaient dans la rue, mais qui se sont transformés en fondamentalistes et ont rejoint la résistance 

islamique. Dans les deux cas, ils étaient violents avec ma mère et ses autres sœurs et leur interdisaient 

même d'ouvrir la fenêtre. Cela a fait de ma mère et de ses sœurs des femmes refoulées et angoissées, 

elles n'ont pas pu vivre leur vie et être épanouies. 

 

-  Comment vos parents ont-t-ils été confrontés à la violence dans leur vie ? 

Mon grand-père paternel était un homme bien mais dur et têtu et parfois violent avec ses enfants, mais 

il ne frappait pas mon père qui était le plus jeune. 

Sous l'occupation israélienne, la situation était catastrophique pour lui surtout qu'il était pieux et 

refusait de traiter avec l'ennemi et ses agents. Quand il a fui pour Beyrouth, il a rejoint la résistance 

islamique et a combattu Israël et ses agents au sud et sur les lignes de démarcation à Beyrouth. Il a été 

exposé au danger de mort plusieurs fois pendant la guerre. 

Ma mère a vécu la guerre libanaise et a participé d’une façon ou d’une autre aux combats. Nous avons 

une photo où ma mère et la femme de mon oncle tenaient chacune une arme à la main. Elle était 

engagée totalement avec la résistance islamique et l'est toujours. Elle s'intéresse à la politique comme 

tout l'entourage où nous vivons.  

Ma mère s'est mariée tôt quand elle avait dix-sept ans pour fuir ses frères qui étaient trop violents avec 

elle. De son côté, mon père est un homme calme, rares sont les fois où il nous a frappés.  

 

- Parlez –moi d'autres addictions dans la famille ?  

Mon grand-père maternel était alcoolique ainsi que trois de mes oncles maternels. L’un d'eux était aussi 

dépendant à la cocaïne. Maintenant, ils sont tous engagés dans la résistance islamique, ils ne boivent 

plus et ne se droguent plus. Les fils de ma tante paternelle sont tous joueurs de poker.  

 

- Parlez –moi des maladies dans la famille? 

Ma mère souffre depuis des années de maux d'estomac et de dos. 
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Ma tante maternelle est phobique et a une dépression chronique, elle prend des antidépresseurs. 

Mon père souffre de l'asthme ainsi que mon frère ainé. 

Ma tante paternelle a une poliomyélite au niveau de son bras et son pied. 

 

- Parlez –moi de la place de la religion dans votre vie et dans celle de chacun de vos parents?  

Mes parents sont engagés religieusement en tant que musulmans, ma mère porte le voile et mon père 

laisse sa barbe et ne serre pas la main aux femmes. 

Tous les membres de la famille de chacun d'eux sont pieux et pratiquent les rituels religieux. Ils sont 

combattants au sein du "Hezbollah". 

Quant à moi, j'étais loin de la religion pendant la période de l'addiction, mais maintenant j'ai repris ma 

relation avec Dieu. Quand j'étais au centre "Bonheur du ciel" j'ai consacré un endroit pour la prière. Ici 

à Oum el Nour,  on ne permet pas les apparences religieuses et on nous dit que chacun peut uniquement 

prier dans son lit.  

 

C- Génogramme: 
Il commence son arbre familial par le grand-père paternel puis son grand-père maternel, et met le nom 

de chacun dans un grand cercle. Du cercle qui contient le nom du grand-père paternel, il fait sortir des 

lignes qui se terminent chacune par un petit cercle, le premier contient le prénom du père bien qu'il soit 

le plus jeune, puis ceux de ses oncles et enfin de ses tantes paternelles. Il fait de même du côté de la 

famille de sa mère, en commençant aussi par la mère qui est la plus jeune, puis ses oncles et tantes 

maternels. Sous la famille du père, il dessine un grand cercle où il met le nom de son père et celui de sa 

mère, et de ce cercle il fait sortir des lignes qui se terminent chacune par un petit cercle, dans le 

premier, il écrit son nom puis il écrit celui de chacun de ses frères et enfin de sa sœur. Il n'a pas écrit les 

noms de ses deux grands-mères. El quand je lui demande pourquoi ? Il sourit et parait surpris et me 

répond : je n'ai pas fait attention, mais les deux sont décédées.  

Il commence à parler de son grand-père paternel : 

- Mon grand -père porte le même nom que moi. Je ne le connais pas, je suis né après sa mort de deux 

mois, c'est pourquoi ils m'ont donné son nom. Lui, il est mort et moi je suis né. Je connais qu'il était 

aimé de tout le monde dans son entourage. Il aimait donner et faire des œuvres de charité. Il avait un 

petit magasin, et en même temps il faisait des injections et rasait les cheveux sans prendre de l'argent en 

contrepartie. C’était une référence dans son village. Il venait nous visiter à Beyrouth et ma mère l'aimait 

tandis qu'elle haïssait tous les autres membres de la famille de mon père. 

-Ma grand-mère paternelle est morte depuis à peu près deux ans. J'ai assisté à ses funérailles. Je l'aimais 

parce qu'elle était amusante. Elle portait un voile blanc et me demandait d'être fort pour être un support 

à mon père. C’était une femme de valeur, mais ma mère ne l'aimait pas et aussi elle n'aimait pas ma 

tante paternelle célibataire, parce qu'elles étaient agressives avec elle. Quand nous allions au village 

chez eux, ma mère reste assise sans bouger, elle ne souriait pas et refusait de manger ou de boire chez 

eux. Et quand ma grand-mère et sa fille venaient chez nous, ma mère sortait de la maison et ne revenait 

qu'au soir. Même nous les enfants, nous nous sentions étrangers chez les parents de mon père comme 

ma mère.  

- Mon oncle (M) a voyagé pendant sa jeunesse et moi je le connais peu. Il vit actuellement au village et 

travaille dans l'agriculture. Son fils est mort quand il avait vingt-quatre ans, il avait aussi mon prénom. 

Sa mort a touché toute la famille parce qu'il est mort sur la moto et pas dans le champ de bataille 

comme chacun de nous désire mourir. Il était un héros et combattait Israël. Après sa mort, toute sa 

famille semble mourir, son père est rentré dans une dépression et depuis sa vie a changé, et sa mère 

parle toujours avec les photos. 
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-Mon oncle (H) est un homme faible, il n'a ni personnalité ni parole. Il travaille seulement. Il est 

modeste, et c'est sa femme qui gouverne à la maison, ce qui a gâché sa relation à ses frères et sœurs y 

compris mon père. 

Sa fille a épousé son cousin en Allemagne et a eu de lui trois enfants. Maintenant ils divorcent et cela 

touche mon oncle beaucoup. Il pleure toujours parce qu'il est faible. Mon père a essayé de l'aider et être 

à ses côtés mais maintenant ils ne sont pas en bon termes à cause de sa femme. 

-Ma tante (Z) est une bonne femme au foyer, elle est soumise à son mari qui est mauvais et qui l'agresse 

et l'humilie. Elle a eu sept filles sans aucun garçon. Et cela constitue son problème. Elle accepte jusqu'à 

maintenant l'agressivité de son mari parce qu'elle n'a pas pu lui donner un fils. 

-Ma tante (F) qui est l'aînée vit en Allemagne avec son mari et ses enfants. Mon frère a épousé sa petite 

fille et ils vivent en Allemagne. Son mari était combattant pendant la guerre libanaise, mais il a 

démissionné et est parti en Allemagne. Je sais qu'ils n'étaient pas honnêtes, ils volaient et commettaient 

des fraudes. Ils ont fait beaucoup d'argent. Ma cousine qui est l'épouse de leur fils a porté plainte contre 

lui l'accusant de viol et d'agression physique. 

-Ma tante (K) est célibataire. Elle est handicapée au niveau de son bras et son pied. Elle a vécu toute sa 

vie avec sa mère une vie simple mais elle aime toujours faire des problèmes et utilise sa langue pour 

faire du mal aux membres de la famille. Elle est extrémiste, elle aime trop et haït trop.  

-Mon père a milité pour le bien et le confort de sa famille. Il n'a jamais changé, il travaille avec le 

"Hezbollah" pendant la journée et revient à la maison le soir. Et après le dîner, il travaille sur un taxi. 

C'est un homme pieux qui prie et qui jeûne. Mais, malgré ses qualités, il est sous-estimé à la maison, 

tandis qu'il travaille et se fatigue pour la famille et fait tout pour que ma mère soit satisfaite, mais elle 

ne lui donne aucune importance et le maltraite parce qu'elle est de la ville et lui il est villageois. 

Ensuite, il passe à la famille de sa mère commençant par son grand-père maternel : 

- Mon grand-père était un militaire au sein des forces de sécurité intérieure. C'était un homme   dans le 

vrai sens du mot. Après la mort de sa femme, il s'est remarié et peu après il a eu un accident de voiture 

où il s'est blessé le pied et est devenu boiteux. Il était alcoolique et q dépensé son argent. Maintenant, il 

a changé, il prie et jeûne. Il est devenu vieux mais il a toujours cette attitude de dignité عنفوان. Sa femme 

est mauvaise, il a eu d'elle deux enfants qui sont plus jeunes que ses petits-fils.  

-Ma grand-mère, je ne sais rien à propos d'elle. Elle est décédée peu après ma naissance. Elle était 

malade et souffrait de diabète et d'hypertension. Elle a beaucoup souffert à cause de la sévérité de son 

mari et de l'engagement militaire de ses fils qui ont combattu durant toute la guerre. Elle avait une 

grande peur à cause de cela. Ma mère s'est identifiée à elle et a développé une personnalité très 

angoissée. Ma grand-mère est décédée tôt. 

-Mon oncle (M) détenait l'autorité dans la famille. Personne ne peut changer sa parole. Sa femme est 

humble et pieuse. C'est lui qui a élevé ses frères et sœurs avec beaucoup de dureté et de doute, c'était 

interdit d'ouvrir les rideaux à la maison. Ses enfants ont une faible personnalité et ont peur de tout. Ils 

ont des troubles psychiques. Il était pendant sa jeunesse loubard et alcoolique, mais q changé après et 

s’est engagé religieusement. 

- Mon oncle (H) est resté toute sa vie au village. Il est simple, positif et aime la vie. Il est pauvre, mais 

aime parler de ses exploits, comme font d'ailleurs tous ses frères. Sa femme souffre d'hypertension 

comme sa mère. Ses enfants n'ont pas continué leurs études. 

-Mon oncle (A) est égocentrique et s'intéresse seulement à ses enfants. Lui et ses enfants s'intéressent à 

leurs egos.  

-Mon oncle (I) vit à part depuis son mariage. Il a une bonne famille. Il a été blessé pendant la guerre 

quand il combattait avec le "Hezbollah". Un de ses fils était dépendant de "simo" (un sirop pour la 

toux), mais après qu’il a été engagé avec le "Hezbollah" il a tout quitté.  
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-Mon oncle (K) est bizarre. Il n'a jamais travaillé, mais il fréquente des gens riches surtout les étrangers 

au pays, et s'occupe à les faire rire. Il boit de l'alcool et fume le haschisch. Il était au début avec le 

mouvement "Amal" (parti chiite). Il se débrouille bien mais nous ne savons rien sur lui. 

-Ma tante (S) est trop phobique, elle a une grande peur. Elle vivait en Afrique avec son mari, mais est 

retournée au Liban et son mari est resté en Afrique. Tout lui fait peur, elle a une angoisse permanente. 

Elle prend des antidépresseurs. 

-Ma tante (M) est une tragédie. Elle est diabétique et a de l’hypertension. Elle n'est pas épanouie, et ne 

sait rien de son mari. Quand elle l'a épousé, elle a cru qu'il était Iranien, mais il s'est avéré qu'il est 

kurde-syrien. Il l'a laissé souffrir et lui a laissé beaucoup de dettes. Chaque fois qu’il commence un 

travail, il ne tarde pas à le quitter. Son fils fume le haschisch.  

-Ma tante (S) s'est mariée et a émigré avec sa famille en Allemagne. Elle était heureuse avec sa famille, 

jusqu'au temps où sa fille a commencé à divorcer, puis son fils a été détenu en Allemagne par la police 

pour le délit de trafic de drogue. 

- Ma mère est la plus jeune dans la famille. Elle est prête à mourir pour moi. Je sens qu'elle est prise 

quelque part, comme si elle vit dans une cage qui l'interdit d'être heureuse. Elle s'angoisse beaucoup et 

ne peut pas manger. Elle se victimise. 

-Mon frère (M) est l'aîné. C'est une personne sérieuse et rigide. Il s'énerve très vite mais à l'intérieur il 

est bon. Il s'est marié récemment. Il a fumé le haschisch pendant quelque temps, et c'était moi qui lui 

procurais le haschisch. Mais il n'a pas tardé à arrêter. 

-Mon frère (A) s'est marié tôt de sa cousine et est allé en Allemagne et a eu une fille. C'est un jeune 

homme responsable qui se pose des objectifs et les atteint. Il ne sait pas comment se comporter avec sa 

femme. Avant son mariage, il était coureur de jupons et sortait beaucoup. Jusqu'à maintenant, bien qu'il 

soit marié, il sort avec d'autres femmes. 

-Mon frère (H) est une photocopie de son père. Il est pieux, humble, sérieux, idéal, généreux, 

affectueux et a bon cœur. Il travaille avec son père. Il est dépendant à la prière, et ne se permet même 

pas de porter un regard déplacé sur une femme.  

-Ma sœur (F) est affectueuse et conservatrice, mais elle n'a pas confiance en elle-même à cause de la 

sévérité de ses frères qui lui compriment sa liberté. Elle est introvertie et a peur de commettre une faute. 

Ses frères la traitent comme une enfant et ne lui permettent pas de sortir. Elle est angoissée comme sa 

mère. 

 

D- Fiche d’entretien : 
  

Dans notre entretien, Abbas paraît très gentil, doux et émotionnel, avec un sourire qui ne quitte pas son 

visage, comme s'il veut être accepté aux yeux d'autrui. Il parle franchement et rentre dans les détails. Il 

répète surtout ses dires concernant son père et son attitude envers lui, comme s'il veut embellir son 

image à ses propres yeux pour lui donner de la puissance et pouvoir ainsi s'identifier à lui. 

 

E- Entretien avec la mère : 
 

Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous ? 

J'ai vécu beaucoup d'angoisse, il m'a tuée avec la drogue. La drogue est plus difficile que la 

maladie. Personne dans la grande famille ne sait qu’Abbas a rechuté et poursuit un programme de 

réhabilitation. Je dis à tous qu'Abbas travaille au centre de "Bonheur du ciel" où il a d'ailleurs fait sa 

première réhabilitation pendant neuf mois. 
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-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue ? 

Notre vie était ordonnée, nous sortions seulement les dimanches. Je m'occupais de tout et j'étais dure 

avec les enfants sur les études.  

Abbas a commencé à changer en classe de troisième. Il s'est isolé et a négligé son apparence. A cette 

époque, il a fait la connaissance d'un jeune orphelin qui a perdu son père qui est mort tué par un franc-

tireur. Il s'est avéré que ce jeune, qui était d'ailleurs plus âgé qu'Abbas, se droguait. Abbas allait chez 

lui tous les jours pour l'aider. Mon fils n'a pas une forte personnalité, c'est pourquoi il était influencé par 

ce jeune homme et commençait à tarder le soir à revenir à la maison. Puis il a commencé à fréquenter 

de mauvaises personnes, et peu à peu il a glissé dans le monde de la drogue. 

Il est tombé amoureux d'une fille chrétienne qui est son aînée de huit ans, c'est une ancienne 

toxicomane qui venait chez nous et dormait parfois. Je ne sais pas à quel point elle a été derrière sa 

dernière rechute. A Oum El Nour, ils lui ont interdit de la rencontrer ou d'avoir un contact avec elle, 

parce qu'elle pourrait être un facteur de risque. 

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

J'ai arrêté de vivre le jour où j'ai pris connaissance qu'Abbas se droguait. Et depuis j'ai arrêté ma vie 

sexuelle avec mon mari qui a commencé à me donner un sentiment d'étouffement. J'ai fait faire à Abbas 

trois cures de désintoxication à la maison dont chacune durait dix jours. Je le surveillais jour et nuit 

pendant la cure et son frère Ahmad m'aidait. Mais après chaque cure, Abbas restait abstinent pas plus 

d'un ou deux mois puis il faisait des rechutes.  

Pendant sa galère, il volait de l'argent de la maison mais jamais des autres. 

Il s'absentait des jours de la maison, et je le cherchais partout. 

Son père lui a dit un jour qu'il allait lui tirer dessus et le blesser dans sa jambe pour qu'il reste avec sa 

mère. 

J'ai beaucoup souffert avec Abbas et j'ai perdu ma santé à cause de lui. Je suis arrivée à 35 kilos. 

Une fois, son père l'a attaqué brutalement pendant la nuit, j'ai eu trop peur et j'ai vu Abbas effrayé, j'ai 

commencé à me taper la tête sur le mur au point que j'ai perdu connaissance. Son frère ainé est 

intervenu pour arrêter la violence du père. 

Mon frère lui a une fois tiré dessus pour l'effrayer et il l'a beaucoup frappé pour qu'il arrête de se 

droguer. 

Sa sœur me dit qu'elle veut faire des études de psychologie pour comprendre ce qui s'est passé avec son 

frère. 

 

 - Parlez-moi de l'enfance de votre fils?  

Depuis sa naissance, je me suis trop attachée à Abbas plus qu’à tous mes enfants et lui de même. J'ai 

cinq enfants, les quatre sont d'un côté et Abbas seul de l'autre côté. 

Il était en bonne santé. Il a marché et parlé tôt. Il était très propre et depuis qu'il était petit, il m'aidait et 

prenait ma place quand je m'absentais. C'est un bon parleur et il s'occupait de nos visiteurs. Il était actif 

et prenait des initiatives. 

Tout le monde complimentait Abbas pour sa propreté et son ordre et ses initiatives. Il était un vrai 

obsédé de propreté et d'ordre, il arrangeait son armoire et celle de ses frères aussi. 

Dès son enfance, Abbas ne dort que très tard. Il se mettait dans son lit et restait les yeux ouvertes en 

contemplant le plafond. 

A l'école il était hyperactif. A sept ans, il est tombé amoureux de sa maîtresse d'anglais qui l'aimait 

beaucoup et le chouchoutait. A cette époque, il restait des heures à contempler le plafond, et quand je 

l'ai questionné, il m'a avoué qu'il aime sa maîtresse et pense toujours à elle et ne veut pas étudier 

qu'avec elle. Cet amour a duré toute l'année scolaire. 

A la maison, il m'aidait dans le ménage comme s'il était une fille. 
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Il était connu parmi tous les enfants de la grande famille et des voisins comme étant un garçon sage, 

tendre et affectif. 

  

-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?  

Mon mari est très bon mais il est lent et faible. Il fait tout ce que je lui demande, mais je suis loin de lui 

affectivement surtout après le problème d'Abbas. Il n'a plus de sens pour moi. 

Comme Abbas, je dormais peu et mon mari ronflait en dormant. Je restais éveillée toute la nuit à cause 

de son ronflement. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs à cause de lui. 

Quand j'ai pris connaissance de la toxicomanie d'Abbas, j'ai arrêté de coucher avec mon mari et je ne le 

supportais plus. Abbas me demandait de m'occuper de mon mari et de ne plus me disputer avec lui. 

Mais moi je l'ai haï. Pour moi, Abbas est mon homme et ma vie toute entière. 

Mon mari est jaloux de ses enfants parce que je m'occupe d'eux beaucoup plus que de lui, et parce qu'ils 

se tiennent de mon côté quand nous nous disputons.  

Il y a un cumul de problèmes entre nous. Tout son souci était d'aller à son village et voir ses parents. Je 

ne peux plus le regarder, il me donne un sentiment d'étouffement. 

J'ai une dépression, des maux d'estomac et une hernie discale au dos et je ne fais que m'occuper de ma 

maison et de sa propreté. 

Il y avait beaucoup de disputes à la maison pendant l'enfance d'Abbas, et quand je me chamaillais avec 

mon mari, Abbas était le seul parmi mes enfants qui se sentait engagé dans nos disputes. Il était très 

sensible et il exprimait son angoisse en frottant ses mains.  

Son père s'occupe de ses enfants mais le problème c'est qu'il n'a pas d'autorité. Et cela me fait de la 

peine. Je suis tout à la maison.  

Mon mari disait à Abbas : tu vas te marier et vivre avec ta mère. Et Abbas me disait : je vais vivre avec 

toi en tête à tête et c'est toi qui vas me choisir une femme. 

Une fois j'ai consulté un "sheikh" alors qu'il était absent pendant quinze jours, le "sheikh" a ouvert le 

Coran et m'a dit qu'il voit mon fils dans une maison où il fume et pense à moi. Et il m'a dit qu'il y a un 

lien mystique (قرينة) entre mon fils et moi, et cela a commencé depuis qu'il était dans mon ventre. Je ne 

dormais pas à cette période et le "sheikh" m'a donnée un "hijab" un talisman pour dormir. Je suis 

toujours insomniaque mais le "hijab" m'a relaxée. 

 

-Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Nos disputes mon mari et moi ont affecté Abbas qui est très sensible. 

La mort de son cousin à vingt-quatre ans était une catastrophe pour Abbas, il l’a pleuré énormément sur 

son tombeau. Il s'appelait aussi Abbas, c'était un héros qui a lutté contre Israèl dans la résistance 

islamique, il a rendu beaucoup de services à son village. Il est mort sur la moto dans la nuit. Abbas était 

fortement influencé par la mort de ce cousin, il voulait le voir martyre, dans une mort honorable et pas 

de cette mort qui n'a aucun sens. 

  

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

J'ai vécu dans la guerre dans une famille conservatrice. Mon père était militaire, donc stricte et agressif. 

En même temps, il était alcoolique pendant mon enfance et joueur de poker. Ma mère était maltraitée 

par lui. Il la frappait devant nos yeux. 

Mes frères aînés ressemblaient à mon père, ils buvaient de l'alcool et vivaient dans la rue. Cependant, 

ils étaient très stricts avec mes sœurs y compris moi-même. Ma vie était pleine de stress et d'angoisse, 

j'étais une jeune fille refoulée et introvertie. J'ai fui l'ambiance familiale dans laquelle je vivais en me 

mariant tôt à dix-sept ans. 
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-Comment avez-vous été, vous-même, confrontée à la violence dans votre vie? 

J'ai vécu la guerre libanaise dans la banlieue Sud de Beyrouth, sur les lignes de démarcation. Nous 

avons enduré pendant la guerre. Et mes frères qui vivaient au début dans la rue et qui étaient loubards, 

ont changé radicalement et ont été engagés, et le sont toujours, dans la résistance islamique avec qui ils 

ont combattu pendant des années et sont toujours prêts à combattre l'ennemi. Nous avons vécu dans 

l'angoisse et la peur de perdre mes frères pendant les batailles.  

A l'intérieur de la maison, mes frères étaient trop sévères avec nous les sœurs, plus que leur père. Ils 

nous interdisaient de vivre, même de sortir au balcon ou ouvrir les rideaux. De plus, ils étaient agressifs 

avec nous et nous frappaient. 

  

-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille?   

Mon neveu est dépendant du haschisch et il vole des motos. Abbas le déteste parce qu'il fait de la peine 

à sa mère. 

Mon fils Mohamad a fumé le haschisch pour un temps. 

Mon frère prenait de la drogue et volait les sacs dans la rue avec ses camarades, il amenait parfois 

Abbas qui avait 4 ans avec lui, maintenant il a changé. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille?  

Mes fils Mohamad et Hassan souffre d'asthme comme leur père. 

Ma sœur est diabétique et dépressive. Moi j'ai un problème dans mon estomac. J’éprouve de la 

difficulté à manger. Je souffre aussi d’hernie discale au dos et d'une dépression. 

 

- Parlez-moi  de la place de la religion dans votre famille?  

Nous sommes tous pratiquants et engagés religieusement, mais nous sommes en même temps ouverts. 

Nous respectons les autres religions. 

Tous mes frères sont des "djihadistes" ainsi que les cousins d'Abbas et son frère Hassan. 

 

F- Le Génogramme de la mère: 
 

Elle a commencé par dessiner la famille du père puis celle de la mère sur la même ligne. Au-dessous, 

elle a tracé de nouveau le prénom de son père et celui de sa mère sous lesquels elle a écrit 

horizontalement le prénom de chacun de ses frères et sœurs et elle-même en ordre du plus âgé au plus 

jeune. Au-dessous, elle a écrit le prénom de son mari à côté du sien sous lesquels elle a écrit les 

prénoms de ses enfants. 

Elle a commencé à parler de son grand-père paternel : 

- Mon grand-père (paternel) était maire et avait beaucoup d'orgueil et d'autorité. 

- Ma grand-mère (paternelle) était une femme battue par son mari qui était trop injuste avec elle. 

- Mon grand-père (maternel) était pêcheur, il a perdu sa main pendant le travail et a fini par ouvrir un 

petit magasin. Il était bon. 

- Ma grand-mère (maternelle) est une femme gentille et bien ordonnée, une vraie femme d’intérieur. 

- Mes oncles et tantes paternels aiment beaucoup l'argent et l'autorité. Ils sont tous durs avec leurs filles. 

- Mes oncles et tantes maternelles sont très bons et tous sont diabétiques. 

Je n'aime pas la famille de mon père, seulement celle de ma mère. 

- Mon père était militaire dans les forces de sécurité intérieure. Il était un bel homme. Sa personnalité 

était stricte. Ma mère a enduré avec lui. Il était alcoolique et jouait au poker. Un an après la mort de ma 

mère, il s'est marié avec une très jeune femme qui l'a épousé pour son argent. Il a eu d'elle deux enfants. 

Cette femme le manipule et l'oblige à faire ce qu'elle veut. Il a de remord parce qu'il l'a épousée.  
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- Ma mère était maltraitée par mon père, il la frappait devant nos yeux et personne n'avait le courage de 

la protéger. 

- Mes frères sont tous sous le contrôle de leurs femmes. Ils nous frappaient, mes sœurs et moi, et nous 

maltraitaient quand nous étions à la maison. 

- Ma sœur Mariam a épousé un syrien sunnite qui était trop moche. Il l’opprimait. Elle a fait des 

tentatives de suicide pour qu'elle arrête l'injustice qu'elle vivait. Enfin, elle a pu divorcer et ses enfants 

sont restés avec elle. Son mari ne dépensait aucun sou sur ses enfants. 

- Ma sœur Sabah a épousé un homme qui vivait en Afrique. Elle est toujours en dispute avec lui. Sa 

fille a épousé aussi un homme qui la maltraitait et la trompait, puis elle a divorcé. 

- Ma sœur Samira est très tendre et proche de nous tous, mais surtout de mon frère ainé. Sa famille est 

unie. 

- Moi je suis la benjamine mais tous prennent mon avis. 

- Mon mari est bon mais sous le contrôle de ses parents que je déteste. Je refusais toujours de leur 

rendre visite. Sa sœur handicapée est méchante, elle est très puissante et toute la famille est sous son 

contrôle. Elle les influence tous. 

- Mon aîné Mohamad a une forte personnalité. Il maltraitait son frère Abbas. Il est intelligent et sait 

comment résoudre les problèmes calmement. Il est sociable et mûr. 

- Mon fils Ahmad est très bon et toujours souriant. Il aime beaucoup Abbas. Il aime la vie et la danse. 

Maintenant il vit en Allemagne après son mariage. 

- Mon fils Hassan est très calme et très pieux. Il est silencieux, tendre et généreux. Il souffre d'une 

migraine chronique. 

- Ma fille Fatima a le cœur brisé à cause d'Abbas. Elle reste seule dans sa chambre sur le WhatsApp. 

Elle pense beaucoup à lui, elle est trop attachée à son frère.  

Mes enfants s'aiment bien, ils respectent leur père parce qu'il est bon avec eux et fait beaucoup de 

sacrifices, et m'aiment et me respectent également.  

 

G- Fiche d'entretien: 
 

Dans notre entretien, la mère d’Abbas paraît anxieuse et nerveuse, mais en même temps forte et 

déterminée. Elle exprime un grand attachement à son fils comme si elle lui donne le rôle de son mari. 

Son apparence physique donne l'impression qu'elle est anorexique, d'ailleurs elle a avoué durant 

l'entretien qu'elle ne mange presque pas et qu’elle est arrivée à peser trente-cinq kilos. 

 

H- Entretien avec le père: 
 

Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous ? 

Abbas est un homme ambitieux et actif. Il pense à la peine qu'il a causée à sa famille. Il est fragile et a 

bon cœur. Son problème c'est qu'il ne peut pas dire non. J'espère que cette fois il arrivera à acquérir la 

force suffisante pour changer sa vie. 

  

-Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

 Le problème de l'addiction vient de la fréquentation de mauvaises gens. Il a voulu tendre sa main pour 

aider un camarade qui a perdu son père et qui prenait de la drogue, et il est tombé lui-même dans 

l'addiction. 

Il était dans une école islamique qui lui enseignait la religion et les valeurs. Et l'ambiance familiale 

encourageait l'engagement religieux, car nous appartenons tous au "Hezbollah". Mais Abbas entendait 

dès sa petite enfance les disputes de ses parents, et cela l'a affecté sans doute surtout qu'il est fragile et 

qu’il analyse beaucoup. Leur mère a refusé que ses enfants fassent du scoutisme pour qu'ils se 
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concentrent sur leurs études. Cependant, Abbas est descendu dans la rue et a fait la connaissance du 

jeune orphelin dépendant à la drogue, il a eu pitié de lui et a voulu l'aider mais il n'a pas tardé à l'imiter. 

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

Nous n'avons rien su de son addiction qu'après son retour de l'Arabie Saoudite. Au début, nous étions 

heureux de savoir que notre fils a trouvé un bon travail en Arabie Saoudite, mais avec le temps nous 

avons vu qu’Abbas avait changé et qu'il était devenu anormal, et nous avons pris conscience qu'il 

pratiquait la fornication et la toxicomanie, ce sont ses frères et sa mère qui l'ont dévoilé. Moi j'étais 

toujours absent pour le travail, et je ne savais rien. Quand j'ai su ce qu'il se passait, j'étais stricte avec lui 

et je l'ai menacé de le mettre en prison. Nous avons beaucoup parlé pour l'aider à s’en sortir mais en 

vain. 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils?   

Abbas est né en 1989, il était tendre et attirant dès son enfance, unique dans sa tendresse et sa voix 

douce. Il était insomniaque et passait des heures à regarder le plafond avant de pouvoir dormir. 

A l'école, il était trop turbulent, mais les maîtresses l'aimaient beaucoup. Il cachait l'agenda des devoirs, 

falsifiait son carnet de notes, et il jetait ses tartines parce qu'il mangeait peu. 

Il a doublé sa classe de troisième et a changé d'école pour entrer dans l'école hôtelière. A cette époque, 

il prenait de la drogue, mais nous ne savions pas. A l'école hôtelière, il causait beaucoup de problèmes. 

Une fois, les responsables lui ont demandé d'amener ses parents, et au lieu de nous le dire, il a amené 

avec lui un certain homme de sa connaissance prétendant qu'il était son père. 

 

-Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?  

Sa mère était toujours trop rigide et hyper protectrice avec ses enfants, mais surtout avec Abbas qui 

était son chouchou depuis toujours. Et lorsqu’il était petit, il restait tout le temps avec sa mère l'aidant à 

faire le ménage. 

De mon côté, je travaillais jour et nuit et je voyais peu mes enfants. Ce n’est que le dimanche que je 

restais avec eux et nous sortions ensemble. Ma femme s'occupait de tout à la maison surtout de 

l'éducation des enfants. Moi, je ne suis pas un bon parleur, je communiquais peu avec les enfants. Mais 

ils étaient tous très disciplinés pendant leur enfance. 

Mon aîné a eu des problèmes pendant son adolescence. Il s'est éloigné de la religion, et il a fumé le 

haschisch. Mais il n'a pas tardé à retrouver le bon chemin. 

Ma femme et moi ne sommes pas en bons termes depuis des années. Nous dormons dans des chambres 

séparées et ne couchons pas ensemble. Elle était toujours frigide sexuellement. C'est elle qui a décidé 

de quitter mon lit en prétendant que je ronflais trop ce qui l'empêchait de dormir. Il n'y a aucune 

communication entre nous malgré le fait que nous nous soyons aimés au début, mais avec le temps tout 

a changé, il n'y a plus d'amour. Dans la famille de ma femme, toutes les femmes quittent leurs maris. 

J'ai toujours été impuissant à régler la situation avec ma femme. J'ai raconté à mon aîné la situation, 

mais il n'a pas voulu s'interférer dans notre vie de couple. Ma femme est trop têtue. Je sens que ma vie 

est une tragédie (il pleure), je pense quitter la maison quand Abbas reviendra, pour aller au Sud. Je 

quitterai ma femme avec son bien aimé Abbas. C'est vrai que nous ne nous disputons plus parce qu’en 

fait nous ne nous parlons plus, mais je suis fatigué de l’intérieur. Les enfants aussi sont fatigués de voir 

que chacun de leurs parents dort dans une chambre séparée.  

  

-Comment votre fils a –t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Ma femme frappait les enfants et je ne le savais pas. Ce sont eux qui me l'ont avoué plus tard. Il a vécu 

ainsi que tous ses frères dans une ambiance de guerre et de résistance, c'est l'atmosphère générale dans 
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la banlieue Sud de Beyrouth où nous habitons depuis que j'ai quitté mon village. Nous avons changé 

plusieurs fois de maison pour des causes différentes mais nous n'avons jamais quitté la région. 

Abbas a été témoin de nos fréquentes disputes, ma femme et moi. 

  

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu?  

Je suis né au Sud du Liban dans une famille nombreuse et pauvre. Mes parents vivent là-bas jusqu'à 

maintenant. Je suis venu à dix-sept ans à Beyrouth pour fuir la milice qui était l’agent des israélites et 

qui gouvernait la région à cette époque, et j'y suis resté. J'ai toujours une nostalgie pour mon village. 

Ma femme a refusé depuis toujours de m'accompagner pour visiter mes parents. Elle les déteste et se 

sent supérieure à eux. 

  

-Comment avez-vous été, vous-même, confronté à la violence dans votre vie? 

J'ai vécu la guerre libanaise dans la région la plus chaude au Liban, le sud du Liban, où il y avait 

souvent des confrontations avec Israël, en plus des batailles de la guerre entre les libanais eux-

mêmes.  Je me suis engagé avec le "Hezbollah" et j'ai participé aux batailles. Quand Israël a envahi le 

sud, j'ai quitté vers Beyrouth sans jamais changer mes convictions politiques.  

Quand mon père est mort, je n'ai pas pu aller lui dire adieu à cause de la présence de l'armée israélienne 

dans notre village. J'étais privé pour des années de la visite de mon village à cause des israéliens. 

Je suis toujours membre (djihadiste) au sein du "Hezbollah" et je suis prêt à être martyre pour défendre 

notre cause et notre terre. 

  

-Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille?  

 Mon fils ainé s'est attaché au haschisch pendant quelque temps. Les frères de ma femme fumaient le 

haschisch également.   

  

- Parlez-moi des maladies dans la famille? 

Moi je souffre d'asthme ainsi que mon fils ainé. Mon père a eu la tuberculose et ma sœur la 

poliomyélite. 

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille?  

Nous sommes tous dans la famille engagés dans notre religion sauf Abbas. 

 

I- Le Génogramme du père: 
 

Il a commencé par les grands-parents paternels puis les grands-parents maternels. Au-dessous il a écrit 

les noms de son père, de son oncle et de sa tante, et à côté ceux de sa mère et de ses deux tantes 

maternelles et a écrit "oncle" pour désigner son oncle maternel dont il dit qu'il a oublié le nom. Ensuite, 

il réécrit le nom de chacun de ses parents et au-dessous il écrit les noms de ses frères et sœurs ainsi que 

le sien. Il n'a pas mentionné sa propre famille (sa femme et ses enfants) dans son arbre. 

Il commence à parler de son grand-père paternel : 

- Mon grand-père a émigré quittant femme et enfants sans jamais revenir.  

- Mon père est allé travailler en Palestine puis il est revenu au Liban pour ouvrir un petit magasin. 

Ensuite, il a travaillé dans l'agriculture. Il a eu la tuberculose, ce qui l'a obligé à arrêter le travail et à 

aller dans un hôpital spécialisé pendant des mois pour se faire traiter. En rentrant, il a changé de boulot 

parce que sa santé ne lui permettait plus de travailler dans l'agriculture. Il fait des injections et est 

devenu coiffeur. C’était un homme bien. 

- Ma mère est tendre (il sourit), elle était trop sévère avec mes aînés mais pas avec moi son petit 

chouchou. J'étais le plus jeune et elle me gâtait. 
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- Ma sœur (A) a donné sa fille comme épouse au fils de mon frère (F), mais ils se sont disputés et ne 

sont plus en bons termes. 

- Mon frère (B) est mort à cinq ans de la typhoïde.  

- Ma sœur (C) est morte aussi petite de la typhoïde. 

- Mon frère (D) a perdu son jeune fils de vingt-quatre ans, il était martyr. 

- Ma sœur (E) a épousé un homme qui l'a beaucoup maltraitée mais elle ne l’a pas quitté. 

- Ma sœur (F) est handicapée, elle a eu une poliomyélite après une fièvre très élevée dans son enfance. 

Elle est célibataire. On a eu peur de lui faire une opération et elle est restée handicapée. 

Notre famille n'est pas unie à cause des femmes qui dominent leurs maris et les empêchent d'être en 

bons termes avec leurs frères et sœurs. 

Il parle ensuite de sa propre famille : 

-Ma femme est une femme têtue, obsédée de propreté et travailleuse. 

- Mon fils (M) est têtu comme sa mère et détaché. 

- Mon fils (Al) est tendre et fragile et il n'aimait pas son frère ainé à cause de sa dureté. 

- Mon fils (Ah) est actif et travailleur. Il s'est marié et a quitté pour l'Allemagne. 

- Mon fils (H) est rigide et têtu. 

- Ma fille (F) est tendre et sage. 

 

J- Fiche d'entretien: 
Dans notre entretien, le père d'Abbas paraît abattu, triste et n'arrive pas bien à exprimer ses émotions 

avec des mots, tout en s’exprimant franchement et ouvrant son cœur pour parler de l'échec de sa 

relation conjugale, rejetant toute la responsabilité sur sa femme. Il a pleuré en parlant de sa relation 

conjugale. Il se sent rejeté et impuissant, et fuit dans le travail.  

 

K- Protocole du TAT : 

 

Planche 1:  8 s/ 1.25 s 

Un petit garçon ; je sens qu’il lit en mettant une main sur la joue et l’autre sur sa tête. Il essaie de se 

concentrer. Il vit dans une solitude et n’est pas heureux. (Silence).  Peut- être il est à la maison et prend 

de la distance avec sa famille. Il est une personne triste. Il restera ainsi jusqu’il grandisse. A vingt ans,  

il va rentrer dans une relation amoureuse avec  une fille qui comblera ce vide qu’il ressent. 

  

Planche 2:  7 s/ 1.45 s 

Ça se passe dans un village où un homme travaille la terre avec un taureau, il cultive la terre en 

chantant. Il est heureux. (Silence) Il y a aussi une femme, c’est une mère. Il n’y a pas un père dans cette 

planche. Cette fille là est la fille de la femme, elle est instruite. Les études lui laissent voir des choses 

lointaines dans l’avenir. Elle met derrière elle la réalité du village, comme si elle refuse cette 

identité. (Silence). 

La mère veut que sa fille aide son frère mais la fille veut étudier, elle va chez sa camarade pour étudier 

ensemble. 

  

Planche 3BM:  2 s/ 1.12 s 

Une personne, probablement une fille, est dans les toilettes. Elle porte ses habits. Quelque chose s’est 

passé avec elle ou à la maison. Elle vit des émotions et est étouffée. Elle est entrée dans les toilettes et 

se penche en pleurant. Elle est triste et se sent impuissante et incapable de faire des changements. 

(Silence) Elle ne peut rester dans cet état. Elle essuiera ses larmes et veut s’en sortir de son chagrin. 
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Planche 4:  3 s/ 1.40 s 

C’est un acteur de cinéma. (Silence) C’est un couple marié pendant la lune de miel. La femme est belle. 

L’homme est fier de lui-même. Il a envie de sortir après avoir fait le sexe avec sa jeune femme. Ils se 

disputent. La femme le supplie de ne pas la quitter, il lui fait croire qu’elle est fautive. (Silence) Cette 

image à coté est quelque chose de fantasmatique, il pense à sa maitresse et veut aller la voir. C’est un 

voyou. 

  

Planche 5: 4s / 1.03 s 

Une mère âgée qui ouvre la porte de la chambre de son fils. Là-bas c’est son bureau. (Silence) Il est en 

voyage, il poursuit ses études à l’étranger. Elle rentre pour ranger sa chambre. Elle veut sentir son 

odeur et penser à lui parce qu’elle l’aime beaucoup. (Silence) Elle restera ainsi jusqu’à son retour. Il est 

en progression permanente. 

  

 Planche 6BM : 5s / 1.25 s 

Une mère âgée et son jeune fils. Il semble qu’il ait commis une faute et sa mère est étonnée parce que 

c’est un homme responsable. (Silence) Elle a lutté pour qu’il arrive à cette position. Il se culpabilise et 

sa mère est sévère avec lui. Après quoi elle lui pardonne sa faute et lui demande d’en tirer des leçons. Il 

l’embrasse sur la main et demande son pardon et sa bénédiction. 

  

Planche 7BM : 4s / 1.28 s 

Un homme âgé et son fils. Les deux sont méchants et vulgaires. (Silence) Comme s’ils sortent pour 

jouer aux cartes. L’homme demande à son fils de vendre sa femme pour avoir de l’argent pour jouer. 

Le fils rentre à la maison et frappe sa femme et lui prend son argent pour jouer. Le père faisait ça avec 

sa femme. Tel père tel fils. 

 

Planche 8BM : 8s / 2.09 s 

 Ouf ! C’est une fille et pas un jeune homme. Elle l’aide à commettre un crime. Ils ont tué un proche à 

elle. Elle est méchante. Il y a un fusil là-bas. Les hommes déforment le corps de son proche à sa 

demande. (Silence) C’est une mafia et l’homme assassiné est son père. Il a fait souffrir sa mère qui est 

perverse elle aussi. Elle veut le déformer parce qu’elle est rancunière envers lui. On va enfin l’arrêter et 

la mettre en prison. 

 

Planche 10 : 3 s /51 s 

C’est une très belle image. Un couple âgé mais qui s’aiment toujours et qui réussissent leur vie. C’est 

l’anniversaire de leur mariage, il l’embrasse et elle l’enlace. (Silence) Il y a sécurité et satisfaction dans 

leur vie de couple. Ça sera une belle soirée. 

 

 Planche 11 : 5 s /2.24 s 

Comment on doit placer cette planche ? (Silence) Ici, dans une nuit très sombre, il existe un endroit qui 

parait trop ancien et archaïque. Il existe aussi une porte très ancienne. On demande au ministère de 

l’environnement se transformer cet endroit en un sanctuaire mais le gouvernement est négligeant. 

(Silence) 

Celui qui a pris cette photo exprime son chagrin parce que personne ne fait des efforts pour améliorer la 

situation de cet endroit et tout reste tel qu’il est. Mais, quelle malchance, qu’est-ce qu’il y a là-bas. 

(Silence) 
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C’est une chauve- souris qui s’envole ? Et ce truc là-bas je suis fâché parce que je n’ai pas su c’est 

quoi. Peut-être un ancien dos de cheval, personne ne l’a volé parce qu’il est ancien. 

  

Planche 12 BG : 9 s /1m.13 s 

 C'est un paysage triste, il n'y a personne sauf une barque. Je sens comme si la pluie est tombée toute la 

nuit. (Silence) Qu'est-ce qu'elle vient faire la barque ici? Ah! Je vois à côté un fleuve un peu invisible. 

Le chemin paraît cahoteux. (Silence)  

Il y avait des gens qui ont utilisé la barque pour arriver ici. Mais ils n'ont pas pu rester longtemps parce 

que c'est ennuyeux. Mais, peut-être ils sont venu dans cet endroit pour commettre une délie et n'ont pas 

pu quitter par la barque, je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû prendre le chemin cahoteux pour s'enfuir. 

  

Planche 13B : 3s / 1min.56s 

Un petit garçon assis devant sa maison, il est très dérangé. Il attend que ses parents rentrent. Peut-être il 

s'est disputé avec quelqu'un, il vit des émotions je ne sais pas qu'elles sont. 

Il est trop triste et son chagrin est grand. 

Quand ses parents rentrent, il va leur exprimer son besoin. Il veut leur raconter ce qu'il lui a arrivé. Ses 

parents vont le défendre. 

 

Planche 13MF : 7 s /2.44 s 

Ici c’est une femme nue qui est étendue sur un lit et un jeune homme qui essuie son front. Il semble 

qu’il ne dormait pas. Il a ôté l’une de ses chaussures. (Silence) Le lit est petit et je vois une table et des 

livres. C’est la chambre de la femme. Elle est détendue. Il voulait la voler et elle n’est pas à l’aise, elle 

est irritée. Comme si c’est son travail quotidien. 

   

Planche 19 : 15 s /1.20 s 

C’est un tableau d’un grand peintre. Il a mis un effort pour la peindre, et l’a présenté dans une 

exposition. (Silence) Il y a beaucoup d’expression dans ce tableau. Il y a des yeux, une mer, et des 

maisons, il joint le bien et le mal. (Silence) A première vue, il fait peur mais après on voit des oiseaux 

et autres choses. Enfin, personne ne l’achète. 

  

Planche 16 : 2 s /50 s 

Qu’est-ce que c’est ça ? Est-ce qu’on a fini ? 

C’est un truc blanc, un tableau blanc. (Silence) Celui qui l’a dessiné l’a fait tout noir avec seulement un 

point blanc et il a souffert pour le rendre tout blanc jour après jour et il a réussi. 

 - Les deux planches qui l’ont plu le plus sont : 

La planche 16 parce qu’elle représente le cœur blanc et pur. 

La planche 10 parce qu’elle représente l’amour qui dure. 

  

- Les deux planches qu’il n’a pas aimées sont : 

La planche 8 parce qu’il la voit très affreuse et inhumaine et comme une autopsie. 

La planche 3 parce qu’elle représente la déception, elle est très dure et personne ne peut comprendre ses 

sentiments. 
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L- Analyse du protocole de TAT 
 

Planche1 
 

Procédés:  

Le récit commence par l’anonymat des personnages (CI-2 : un garçon), par une précaution verbale (A3-

1 : je sens) puis par l’accent porté sur le quotidien et le faire (CF-1) avec attachement aux détails 

manifestes (A1-1) ainsi que sur l’expression d’affect (B1-3). La précaution verbale (A3-1 peut-être) 

précède une précision spatiale (A1-2 maison) avec un motif de conflit non précisé (CI-2 prendre 

distance). Il y a un anonymat des personnages (CI-2 : personne), une expression d’affect (B1-3 : triste) 

ainsi qu’une une formation réactionnelle (A3-3) avec une précision chiffrée (A1- : 2 à 20 ans), ensuite 

l’accent est porté sur les relations interpersonnelles (B1-1) avec une introduction de personnage non 

figurant sur l’image (B1-2 : une fille).  Le récit se termine en mettant l’accent sur la fonction d’étayage 

de l’objet à valence positive (CM-1 : une fille qui comble le vide). Il y a aussi une scotomisation 

d’objet manifeste (E1-1 : le violon) et un silence important intra récit (CI-1). 

 

Problématique 

L’objet phallique est scotomisé, et l’angoisse de castration n’est pas reconnue.  

Malgré le recours à des procédés rigides qui ont pour but d’empêcher l’engagement dans l’histoire et de 

ne pas confronter l’angoisse (qui semble être une angoisse en relation avec la perte d’objet) ravit par 

cette planche, une humeur dépressive franche est évoquée dans le récit.  

Le surinvestissement des relations, et la fonction d’étayage révèlent une problématique relationnelle 

anaclitique, et constituent une défense contre la perte d’objet anaclitique qui doit être vérifié dans les 

planches qui vont suivre. 

 

Planche 2  

 

Procédés :  

Il commence avec une précision spatiale  (A1-2 : un village ) et un anonymat des personnages (CI-2 : 

un homme),  un accent porté sur le quotidien et le faire ( CF-1), une fausse perception (E1-3 un 

taureau), une formation réactionnelle (A3-3 : en chantant), une expression d’affect (B1-3 : il est 

heureux), A1-3 (isolation entre père et autre personnage) un anonymat des personnages (CI-2 : une 

femme),  une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : c’est une mère ), un silence 

important intra récit (CI-1), une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : il n’y a pas 

un père), un accent porté sur les relations interpersonnelles mises en dialogue (B1-1) et de nouveau un 

accent porté sur le quotidien et le faire, ensuite une référence plaquée à la réalité externe (CF-1 : elle est 

instruite ), CN-2 à valence positive (elle est instruite),  et A1-4 (elle est instruite), des références 

sociales au sens commun et à la morale (A1-3), E2-2 (…lui laissent voir des choses lointaines dans 

l’avenir) une précaution verbale   (A3-1), un refus (CI-1 : elle refuse son identité), A3-1(comme si), 

tendance CN-2 a valence négative et A3-3 (refuse son identité) un silence important intra récit ( CI-1),  

un accent porté sur les relations interpersonnelles mises en dialogue (B1-1 : aide son frère), un accent 
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porté sur le faire (CF-1 elle va), un remâchage (A3-1 : étudier) et l’histoire se termine par un accent 

porté sur les relations interpersonnelles mises en dialogue (B1-1 : ensemble).  CM-1(aide son frère), 

B2-3 (la mère veut… la fille veut…) B1-2 (sa camarade) A1-1 (les 3 personnages du récit) 

 

Problématique 

Malgré un récit se situant à un niveau œdipien, on remarque que l’image masculine est isolée des autres 

personnages et est à peine présente. 

L’image paternelle qui est exclue, couplée avec le fait que « cet homme n’est pas le mari de la femme 

», et le surinvestissement du phallus intellectuel comme élément de séduction de la mère, signalent 

toute la non résolution du conflit œdipien. Au contraire L’image féminine et maternelle est pesante. On 

remarque la défaillance relationnelle du couple parental. On voit aussi un refus de l’identité et de la 

réalité sociale. 

 

Planche 3BM  

 

Procédés 

Il débute le récit par un anonymat des personnages (CI-2 une personne), A1-1, et une précaution 

verbale (A3-1 : probablement) puis suivront une précision spatiale (A1-2 : dans les toilettes), un accent 

porté sur le quotidien, le factuel et le faire (CF-1), une référence plaquée à la réalité externe (CF-1) et 

un motif de conflit non précisé (CI-2 quelque chose s’est passé). Il y a une hésitation entre 

interprétations différentes, (A3-1ou), puis une précision spatiale (A1-2 : à la maison), ainsi qu’un 

accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 elle vit des émotions), Un silence important intra 

récit (CI-1) s’y trouve, avec un affect fort (B2-2 étouffée) et un remâchage (A3-1). On y remarque aussi 

une posture signifiante d’affect (CN-3 : se penche en pleurant), B2-2 (pleurant), une expression d’affect 

(B1- 3 : triste), un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 se sent impuissante) CN-2 

valence négative (impuissante...) et une dénégation (A2-3 : elle ne peut pas). Une annulation A3-2, CN-

2 (incapable de faire) et A3-2 (elle essuiera…) formation réactionnelle (A3-3 : elle essuiera ses larmes) 

et par un aller-retour entre l’expression et la défense (A2-4). Tendance CN-2 valence positive. 

 

Problématique 

Malgré que le sentiment de tristesse est lié à une cause externe, Abbas éprouve une certaine 

problématique narcissique qui se manifeste par une oscillation entre valorisation et dévalorisation de 

soi. 

L’humeur dépressive qui semble être lié à une cause externe révèle une angoisse de perte d'objet. 

 

Planche 4 

 

Procédés 

Il commence par une référence littéraire culturelle (A1-4 : un acteur de cinéma) CI-1 (silence), avec un 

accent porté sur les relations interpersonnelles mises en dialogue (B1-1 : un couple marié),  

A1-1 (couple) et poursuit avec une érotisation des relations (B3-2 : la lune de miel), CN-1 a valence 

positive (belle), un détail narcissique à valence positive (CN-2 : fier de lui-même), une expression 
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d’affect (B1-3 : il a envie ), une érotisation des relations (B3-2: faire le sexe) puis un silence important 

intra récit (CI-1). Il y a également un accent porté sur les relations interpersonnelles (conflits) mises en 

dialogue (B1-1 : ils se disputent) avec un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence 

positive (CM-1 : elle le supplie de ne pas la quitter), un aller - retour entre l’expression et la défense  

(A2-4), un silence important intra récit (CI-1 ), une mise en tableau (CN-3 : image), A2-4 (il pense à sa 

maitresse) un symbolisme à valeur de séduction (B3-2 : fantasmatique), une érotisation des relations, 

un symbolisme transparent, des détails narcissiques à valeur de séduction ( B3-2 : il pense à sa 

maitresse). Finalement, il termine par une référence plaquée à la réalité externe (CF-1) et un 

symbolisme à valeur de séduction (B3-2 : il est un voyou). B3-3  

  

Problématique 

Le sujet commence son récit par des mécanismes rigides comme tentative de prise de distance et de ne 

pas s'impliquer. Dans un deuxième temps les défenses vont céder et le sujet adopte des mécanismes 

plus labiles, mais dans tout le récit, l'histoire reste plaquée et se limitant à une référence culturelle ce 

qui signale un certain évitement et inhibition 

Encore une fois, une problématique narcissique émane à travers un mouvement oscillant entre 

l'idéalisation et la désidéalisation de l'objet et du sujet. 

La relation est vécue sur un mode ambivalent d'amour et de haine. 

L’image masculine est vécue comme puissante et donjuaniste. Tandis que l'image féminine est perçue 

comme dépendante. 

 

Planche 5 

 

Procédés 

Il commence par une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : une mère) et une 

description avec attachement aux détails avec ou sans justification de l’interprétation (A1-1) puis 

poursuit par un silence important intra récit (CI-1) et un accent porté sur les relations interpersonnelles 

(B1-1: son fils) suivis d’une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : fils) et une 

précision spatiale (A1-2 : là-bas) ainsi qu’une description avec attachement aux détails avec ou sans 

justification de l’interprétation (A1-1). A1-4 (études) Il y a aussi une formation réactionnelle (A3-3 : 

pour ranger), CF-1 (ranger) ainsi qu’une érotisation des relations et des détails à valeur de séduction, 

CL-2 (sentir l'odeur) A2-4 (penser a lui) 

(B3-2 : sentir son odeur). Finalement, il termine avec un affect fort (B2-2 : elle l’aime beaucoup), un 

silence important intra récit (CI-1), une formation réactionnelle (A3-3 : A3-2 elle restera ainsi jusqu'à 

son retour) et une formation réactionnelle (A3-3) avec une courte association (E4-3). CI-1 CN-2 a 

valence positive. B2-1: histoire a rebondissement. 

  

Problématique 

Il s'agit d'une image maternelle surmoïque. Le récit est plein de procédés rigides qui, doublé de la 

nécessité de fils de voyager donc d'être absent, semblent jouer le rôle de mise à l’écart et empêchant le 

sujet de s’impliquer dans l'histoire, donc visant à contrôler une certaine angoisse en relation avec des 

désirs incestueux.  
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Cette nostalgie évoquée souligne le non renoncement à ces désirs incestueux.  

Le récit signale en même temps une certaine angoisse en relation avec la perte d'objet.  

L’image maternelle est vécue dans un versant positif de tendresse. 

 

Planche6BM 

 

Procédés 

Il commence par des références sociales au sens commun et à la morale et une précision d’âge (A1-3 : 

une mère âgée, jeune). Suivront un accent porté sur les relations interpersonnelles mises en dialogue 

(B1-1) A1-1 (2 personnages) un motif de conflit non précisé (CI-2 : commis une faute), une formation 

réactionnelle (A3-3 : étonnée), A3-1 (semble), A1-3 et CN-2 à valence négative (faute) B2-4 (étonnée), 

A2-2 (parce que), une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : il est responsable), un 

silence important intra récit (CI-1). Par la suite, il y a un accent porté sur le quotidien et le faire (CF-1 

(elle a lutté),  un motif de conflit non précisé (CI-2) puis un anonymat des personnages (CI-2 : il se 

culpabilise) et un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : sa mère est sévère envers lui). 

A1-3 (culpabilise). A3-2 (pardonne) B1-1 (demande) A1-3 (pardonne et tirer les leçons) Il termine par 

une expression d’affect (B1-3 : il l’embrasse) et un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à 

valence positive (CM-1). A3-1 remâchage. 

 

Problématique 

Encore une fois, les procèdes rigides viennent comme une tentative de maitriser l'angoisse émanant de 

ce récit situant à un niveau œdipien, notamment les fantasmes parricides. 

L’image maternelle est vécue comme surmoïque et sévère. 

Une attitude passive et dépendante (et à la limite masochiste) à l'égard de cette image maternelle, et 

fonctionnement obsessionnel.  

 

Planche7BM 

 

Procédés 

Il commence par une référence sociale au sens commun et à la morale avec une précision d’âge (A1-3 : 

un homme âgé)  A1-1 (2 personnages) (A1-2) puis un accent porté sur les relations interpersonnelles 

(B1-1: et son fils) et un silence important intra récit (CI-1), puis suivent une précision temporelle (A1-2 

: les deux), une évocation de mauvais objet ( E2-2 : méchant), A3-1 (remâchage) A3-1 (précaution: 

comme si)une autre évocation de mauvais objet (E2-2 : jouer à la carte), un silence important intra récit 

(CI-1), de nouveau une évocation de mauvais objet (E2-2 : vendre sa femme) B1-2 (la femme) E2-3 

(vendre sa femme) B1-1 (dialogue) et un accent porté sur le faire (CF-1 : va à la maison ). Il termine 

par une évocation de mauvais objet (E2-2: frappe sa femme)  E2-3 (battre sa femme) E2-2 (lui prend 

son argent) B1-2 (la femme du père) E2-2 et E2-3 (le père faisait ca) CN-3 (tel fils tel père) et une 

référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3: tel père tel fils).  

 

Problématique 

L'identification à une image paternelle est établie.  
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Durant ce protocole, c'est la première fois ou l'image paternelle apparait dans le récit. Cette image 

apparait dans une valence négative et destructrice. 

La relation avec ce père est défaillante ou le père parait comme le complice dans des actes destructeurs. 

Cette relation au père parait tellement angoissante de façon que le récit se trouve soudainement infesté 

par l'émergence des processus primaires. 

C’est vrai que l'identification à une image paternelle est établie, mais s'agit-il d'une identification à 

l’agresseur ? Une identification à une l'image paternelle agressive, dominatrice et maléfique.  

 

Planche8BM 

 

Procédés 

Il commence son récit par un commentaire personnel (B2-1: ouf) A2-3 (ce n’est pas un jeune homme) 

CI-2 (elle l’aide) CI-2 (ils ont), E2-3 (commettre un crime) E2-3 (tuer) et une habilité dans les 

identifications (B3-3) puis deux évocations de mauvais objet (E2-2: crime) (E2-2 : tuer). Suivront une 

introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 un proche), B1-1 (personnages) deux 

évocations de mauvais objet (E2-2 : méchant) (E2-2 : fusil),  A1-1 (fusil) un silence important intra 

récit (CI-1), précision spatiale (A1-2 : là- bas), une  perception d’objet détériorée ou de personne 

malade mal formée et E1-3 (E1-4 : déforme le corps),  également quatre des évocations de mauvais 

objet (E2-2 : mafia et perverse ) B1-2 (mère) E3-1 (le père) et(E2-2 assassiné) (E2-2 : souffrir) (E2-2 : 

perverse), 

E1-3 (assassine et souffrir) et enfin une perception d’objet détériorée ou de personne malade mal 

formée (E1-4 : le déformer). A2-2 (parce que) Il termine par une expression d’affect massif, expression 

crue liée à une thématique agressive (E2-3 : rancunière) et une formation réactionnelle (A3-3).  A3-3. 

A1-1(personnages) 

 

Problématique 

Face à une planche évoquant la castration et le parricide, Abbas se trouve désorganisé sans perdre 

contact avec la réalité, donc on se trouve face à un récit plein d’émergence en processus primaire due à 

l’intensité de l’angoisse sollicitée par la planche. Cela est dû à la non résolution d’Œdipe chez le sujet 

ou’ il éprouve une angoisse destructive à l’égard du père. 

Le couple parental est évoqué dans une valence négative ou le père abus la mère et la mère est perverse. 

 

Planche10 

 

Procédés 

Le récit commence par une mise en tableau (CN-3 : une image), un accent porté sur les relations 

interpersonnelles (B1-1 : un couple), puis un silence important intra récit (CI-1) qui est suivi d’une 

expression d’affect (B1-3 : qui s’aiment) et d’un aller-retour entre l’expression et la défense (A2-4). Il y 

a ensuite un accent porté sur le quotidien et le faire (CF-1), une précision temporelle (A1-2 : 

l’anniversaire de leur mariage), une représentation et ou un affect contraste et un aller-retour entre 

désirs contradictoires et (B2-3 : embrasse, enlace) B3-2 (embrasse) et pour finir par une autre 
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expression d’affect (B1-3 : sécurité, satisfaction). Il termine le tout par un symbolisme à valeur de 

séduction (B3-2 : une belle soirée). 

 

Problématique 

La relation du couple perçue dans sa valence positive de tendresse et d’amour avec tendance vers 

l’érotisation des liens soulignent chez le sujet la problématique œdipienne. 

 

Planche11 

 

Procédés 

Le récit débute par un appel au clinicien (CM-1) avec une précision temporelle (A1-2), une autre 

précision spatiale (A1-2). Suivront une description avec attachement aux détails avec ou sans 

justification de l’interprétation (A1-1 : une porte très ancienne), A1-4 (archaïque) E1-3 (porte) un 

accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet (CM-1 : demander) A3-3 (transformer en sanctuaire) 

A2-4 (mais le gouvernement est négligent) A1-3 et B1-2 (ministre et gouvernement) puis un silence 

important intra récit (CI-1). Il y a également,  une référence littéraire culturelle (A1-4), un  motif de 

conflit non précisé (CI-2),  un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet (CM-1 : sanctuaire), une 

tendance de refus ( CI-1 : négligeant), une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : 

celui), une mise en tableau( CN-3), B1-3 (chagrin) A2-2 (parce que) une dénégation (A2-3: personne ), 

A3-1 remâchage un accent porté sur le quotidien le factuel et le faire, une référence plaquée à la réalité 

externe (CF-1), B2-3 une formation réactionnelle (A3-3),  un commentaire personnel (B2-1 : quelle 

malchance) et un appel au clinicien ( CM-1). Un autre appel au clinicien s’y ajoute (CM-1) ainsi qu’une 

description avec attachement aux détails avec ou sans justification de l’interprétation (A1-1), de même 

qu’un commentaire personnel, CI-2 (ce truc) (B2-1: je suis fâché), A2-2 (parce que) CN-2 (je n’ai pas 

su) une dénégation (A2-3), un silence important intra récit (CI-1) et une précaution verbale (A3-1).  Il 

termine par une fausse perception sensorielle (E1-3 : dos de cheval) et une évocation de mauvais objet 

(E2-2). A1-1 

 

Problématique 

Devant une planche induisant un mouvement régressif important et évoquant des problématiques 

prégénitales archaïques, Abbas se défend à travers des mécanismes divers : l’appel au clinicien, la 

référence sociale et morale, la mise en tableau…. Donc Abbas essaye d’aborder la planche à travers le 

descriptif (noir, porte ancienne...) plus qu’à des fantaisies personnelles  

De plus l’idée de sanctuaire évoquée constitue le contenant maternel prégénital contre ce chaos 

destructeur. 

Abbas se défend contre l'angoisse émanant de ces éléments chaotiques à travers l'évocation d'une 

instance surmoïque qui a pour but de récupérer l'ordre et la pudeur (fonctionnement obsessionnel) 

L’auto dévalorisation apparait devant l’échec. 

Une image maternelle prégénitale surmoïque 
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Planche12BG 

 

Procédés 

Il débute le récit par une description avec attachement aux détails avec ou sans justification de 

l’interprétation (A1-1) et une expression d’affect (B1-3 : triste) avec une dénégation (A2-3), une 

description avec attachement aux détails avec ou sans justification de l’interprétation (A1-1), un appui 

sur le percept et ou le sensoriel (CL-2 : je sens), CN-1 (je sens) puis un accent porté sur le quotidien 

(CF-1). S’y ajoutent une précision temporelle (A1-2: toute la nuit), un silence important intra récit( CI-

1), un appel au clinicien ( CM-1), un  commentaire personnel (B2-1 ah),  un appui sur le percept et ou 

le sensoriel (CL-2 : je vois),  une description avec attachement aux détails avec ou sans justification de 

l’interprétation (A1-1), un silence important intra récit ( CI-1),  une nécessité de poser des questions et 

CN-1, A1-1 (fleuve) CL-2 (invisible) (CI-1), une introduction de personnage non figurant sur l’image 

(B1-2 des gens), une dénégation (A2-3), un motif de conflit non précisé ( CI-2), A2-2 une expression 

d’affect (B1-3 ennuyeux), une précaution verbale (A3-1: peut-être), une précision spéciale (A1-2: cet 

endroit) et une évocation de mauvais objet (E2-2 : commettre une délit ). E2-3 (délit). Il termine par 

une dénégation (A2-3), CN-1 et CI-2 (je ne sais) un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4) 

et un accent porté sur le quotidien le factuel le faire (CF-1). 

  

Problématique 

L’angoisse de l’abandon aboutit à l’anéantissement, au désespoir et à la culpabilité. 

 

Planche13B 

 

Procédés 

Il commence par un anonymat des personnages (CI-2) et une description avec attachement aux détails 

avec ou sans justification de l’interprétation (A1-1) puis une précision spatiale (A1-2) et suivront un 

motif de conflit non précisé (CI-2 : très dérangé), B1-3 (très dérangé) un accent porté sur la fonction 

d’étayage de l’objet à valence positive et B1-3 (CM-1 : attend ses parents),  une formation réactionnelle 

(A3-3),  A3-1 (peut-être) un accent porté sur les relations interpersonnelles mises en dialogue (B1-1 : 

s’est disputé avec quelqu’un),  une introduction de personnage non figurant sur l’image ( B1-2), une 

expression d’affect (B1-3 ) liée à une dénégation (A2-3 : je ne sais pas) CI-2 et CI-1 (je ne sais pas…) 

et une expression d’affect (B1-3 triste).  B2-2 et A3-1(triste…). Il termine par un accent porté sur le 

quotidien et le faire (CF-1) et un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence positive et 

A3-2, B1-3 (CM-1 : ses parents vont le défendre) B1-1 (raconter)  

 

Problématique 

La planche ravive chez le sujet le sentiment de solitude. La tristesse éprouvée reste toujours modérée et 

supportable. 

Les parents jouent le rôle de l'étayage permettant de réconcilier l'image de soi et permettant de défendre 

contre l'angoisse et la dépression. On voit une dépendance vis à vis la famille protectrice. 
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Planche13MF  

 

Procédés 

Le récit commence par une précision spatiale  (A1- 2 : ici), un anonymat des personnages (CI- 2 : une 

femme) et une érotisation des relations (B3-2: femme nue) puis s’ajoutent des détails à valeur de 

séduction ( B3-2: étendue), un anonymat des personnages (CI-2: un jeune homme), A1-1 (lit) A1-1 (2 

personnages) un accent porté sur le faire (CF-1), une précaution verbale et A2-3 (A3-1: il semble qu'il 

ne), CF-1 (ne dormait pas) un motif de conflit non précisé (CI-2: il ne dormait pas), un silence 

important intra récit (CI-1). Le tout est suivi d’une érotisation des relations, de symbolisme transparent, 

de détails narcissiques à valeur de séduction (B3-2: il a ôté l’une de ses chaussures) et des détails à 

valeur de séduction (B3-2 : le lit est petit). A1-1 (lit), CN-1 et CL-2 (je vois) A1-1 petit détail (livres) Il 

y a également un appui sur le percept et ou le sensoriel (CL-2: je vois), une description avec 

attachement aux détails avec ou sans justification de l’interprétation (A1-1) ainsi qu’une érotisation des 

relations (B3-2: détendue). Il termine par une expression crue liée à une thématique agressive (E2-3: la 

voler),  un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4)  elle n’est pas à l’aise et irritée) [B1-3 

(n'est pas à l'aise) A3-1 (comme si) et un accent porté sur le quotidien (CF-1). 

CI-1, B2-1 (à la fin) E2-3 (viol) E2-3 (abus) A1-4 (étudiante) CN-2 (fragile, pas d'autre choix) A2-2 

(parce que) B1-3 (parents) E2-3 (tuer) CI-1 (silence), E2-2 (cochon). 

 

Problématique 

Il y a recours à la description pour éviter l'élaboration du conflit. 

On trouve chez Abbas une ambivalence affective au sein de la relation hétérosexuelle et corrélation 

entre libido et thanatos et une dévalorisation de l'image masculine 

 

Planche19 

  

Procédés 

Le récit commence par une mise en tableau, (CN-3 : tableau) et une référence littéraire culturelle et 

CN-2 a valence positive (A1-4 : grand peintre) puis un accent porté sur le faire (CF-1) et une autre 

référence littéraire culturelle (A1-4 : exposition) suivie d’un commentaire personnel, (B2-1) et d’un 

silence important intra récit (CI-1). A1-1 (maison...) Il y a aussi une perception de détails rares avec ou 

sans justification arbitraire (E1-2 : yeux, mer… ), puis un aller -retour entre l’expression et la défense 

(A2-4: il unit le bon et le mal) Cl-4 (mal et bien) CI-4, B2-1 (a première vue) avec une expression 

d’affect (B1-3 : il fait peur) et une perception de détails rares avec ou sans justification arbitraire (E1-2: 

des oiseaux)  E1-3 (oiseaux) CI-2 (autres choses) ainsi qu’une représentation et ou un affect contraste 

avec un aller- retour entre désirs contradictoires (B2-3).  

 Problématique 

Abbas se défend encore une fois à travers le recours à la mise en tableau et a l'attachement à la 

description. 

La planche induit un mouvement régressif mettant en jeu une image maternelle clivée mère 

persécutrice / bonne mère. 
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Planche16 

 

Procédés 

Il commence le récit par un premier appel au clinicien (CM-1: qu’est-ce que c’est ça ?) et un second 

appel au clinicien (CM-1: on a fini ?) puis une introduction de personnage non figurant sur l’image 

(B1-2: un truc blanc) CI-2 (truc) suivie d’une mise en tableau et A1-1 (CN-3 : un tableau blanc), 

ensuite une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2: celui qu’il a dessiné). Suivront 

une représentation contraste, un aller- retour entre désirs contradictoires (B2-3: blanc, noir), un silence 

important intra récit (CI-1).  Il termine enfin par un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 

il a souffert) et une précision temporelle (A1-2: jour après jour).   E2-1 

 

Problématique 

Dans cette planche aussi, il y a recours à la mise en tableau pour faire face aux conflits internes.  

Le récit finit par un désir de se dégager de l'état actuel de vide  

  

Synthèse  

L’angoisse de castration apparait chaque fois que le sujet met en scène un appel au relationnel. 

L’impossibilité de renoncer aux désirs œdipiens est la source d’angoisse. L’image maternelle est vue 

comme incapable d’offrir un objet contenant et apaisant, et l’interdit d’y penser constitue un pôle 

conflictuel et rend la relation à la mère peu sûre et non sécurisante. Les sentiments de culpabilité qui 

découlent des fantasmes incestueux sont intenses et l’image maternelle est défaillante dans ses 

fonctions de contenance. Conjointement, on voit la difficulté de l’identification au père. Face à ce 

conflit, le sujet se défend, tantôt dans une position infantile qui relève de la culpabilité et tantôt dans 

une position dépressive qui étouffe la violence pulsionnelle du désir parricide. 

Dans l’ensemble, on résume les traits suivants : 

- L’insuffisance du Moi. 

- L’émergence d’affects dépressifs dus à la perte de l’objet. 

- Une identité peu stable et un clivage entre objets bon et mauvais. 

- Une dévalorisation et un sentiment d’infériorité. 

- Une instabilité des identifications (La femme castratrice et l’homme soumis). 

- Une problématique œdipienne insuffisamment structurée (fantasmes parricides). 

- Une position homosexuelle passive. 

- Une image maternelle défaillante. 

En conclusion, nous pouvons dire que bien que l’angoisse de castration soit reconnue par le sujet, 

l’essentiel se joue au niveau de la dépression liée à la perte de l’objet. Ainsi peut-on se demander si 

l’abus de psychotropes l’aide à régresser vers une position d’enfant immature attendant le secours des 

adultes ou bien il représente un accès à la culpabilité  

Enfin de compte, la position dépressive s’articule à la quête d’une relation d’étayage. Faute d’avoir 

introjecté l’objet absent, le sujet a besoin de l’objet réel externe afin de combler son vide interne. 

Ainsi, l’hypothèse diagnostique la plus vraisemblable serait donc celle d’un fonctionnement limité 

caractérisé par une structure névrotique et par une importance défaillance narcissique. 
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Abbas se situe à un niveau œdipien avec reconnaissance de l'angoisse de castration qui surgit à travers 

la dimension relationnelle. Ce conflit œdipien n'est pas résolu. 

Il a un fonctionnement obsessionnel, caractérisée par: 

- Un Investissement du cadre perceptif, appui sur les détails, et les expressions qui permettent au sujet 

de ne pas s'engager. 

- L'indécision et la mise à distance par une formulation abstraite et symbolique des conflits et affects ce 

qui permet d'aborder le récit sur un mode tempéré et de négocier la pression conflictuelle sollicitée 

par la planche.  

- L'annulation et la doute sont les procédés les plus utilisés dans ce registre. 

- L'évocation dans le récit, a plusieurs reprises, de l'instance surmoïque (notamment l'image maternelle 

surmoïque 

Ce fonctionnement obsessionnel est couplé d'un pôle narcissique marqué par l'angoisse de perte d'objet 

et la défaillance narcissique et est caractérisé par: 

- La tentative d'inhibition pulsionnelle a travers l'immobilisation dans des scènes ou par la négation des 

perceptions internes et des affects. Le figement temporel répond au figement pulsionnel entravant 

l'accès au conflit intrapsychique.  

- La fonction d'étayage et de support qui sous-tend une lutte contre l'érotisation ou l'agressivité dans les 

relations et une défense contre une angoisse de perte d'objet anaclitique 

- La référence personnelle. 

- L'appui sur les faits, les actes et les événements de la réalité quotidienne, dans un contexte banalisé. 

Le matériel présenté ne semble susciter aucune résonance fantasmatique. Un agrippement à un ou 

plusieurs éléments objectifs de la planche, dans un récit marqué par la restriction et l'absence de 

conflictualisassions. 

- Conduite psychique consistant à éviter d'aborder ou de développer le conflit, ce qui renvoie au 

refoulement de l'impact fantasmatique du matériel. 

L'image maternelle évoquée parait une mère surmoïque et sévère. L'image féminine est pesante tandis 

que l'image masculine est à peine présente. Quant à l'image paternelle, elle est presque absente. La 

relation avec cette image est défaillante. L'identification a une image paternelle est effectuée sur un 

modèle de l'identification a' l'agresseur. 

On trouve à partir du récit une humeur dépressive marquée par la perte de l'objet. 

 

M- Protocole du FAT : 
  

Planche 1:  7 s/ 3.30 s 

Une famille à table. Ils ne sont pas intéressés par le repas. Il y a un conflit entre le mari et sa femme. La 

fille au milieu est intéressée à ce qui se passe et a peur. Un des garçons s'en fout parce que pour lui c'est 

une routine. L'autre mange, il est habitué à ces disputes. La mère s'oppose à son mari. Il semble qu'ils 

discutent sur un sujet qui concerne la fille, le mari reproche à sa femme le fait qu'elle ne s'occupe pas de 

sa fille, et la fille est choquée, elle s'angoisse et a peur que la situation s'aggrave entre ses parents. 

A la fin, le père quitte la maison et la mère blâme sa fille. 
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Planche 2:  3 s/ 2.05 s 

Un garçon qui porte entre ses mains un ancien CD. Il voit sa mère rentrer dans sa chambre. Il met une 

musique de son choix, mais sa mère lui demande de changer la musique pour écouter une autre à sa 

guise. Elle lui a déjà interdit d'écouter une musique qui a une influence négative sur son humeur. 

Le garçon se demande pourquoi il doit toujours vivre de façon à plaire à sa mère, qui lui impose son 

point de vue sans en expliquer la raison. 

A la fin, il jette le CD et va écouter ailleurs la musique qui lui plait. 

  

Planche 3:  2 s/ 1.13 s  

Ouf! il est clair que le garçon a cassé le vase et le père veut le frapper.  

Dorénavant le père agresse son fils, c'est comme ça sa façon d'éduquer. Le garçon a peur et veut réparer 

le vase mais la peur est grande, c'est dur ce qu'il vit. 

A la fin, le père qui est autoritaire tape son fils qui ne comprend pas ce qui se passe, il a peur. 

 

Planche 4:  5 s/ 1.50   

Je vois une mère et sa fille qui achètent des vêtements. La mère veut que la fille s'habille à son goût et 

la fille est rebelle parce qu'elle voit qu'on ne prend pas son avis en considération et sa mère impose son 

opinion. Elle se sent perdue et se demande comment elle va exprimer son opinion. Elle finit par essayer 

les vêtements et dit à sa mère que la robe ne lui 'a pas plu mais la mère la gronde sans pouvoir la forcer, 

mais ne lui laisse pas choisir ce qu'elle veut. On ne la prend pas en considération. 

  

Planche 5: 5s / 1.59 s 

Une famille dont les membres, père, mère et trois enfants, se réunissent au salon. La fille s’assoit seule, 

le fils seul devant la porte, le plus jeune est assis entre ses deux parents mais ses yeux sont rivés sur la 

télé. Il me semble que cette famille est dysfonctionnelle. 

Le fils sort de la maison, personne ne s’intéresse à lui. Il est marginalisé et désire quitter le foyer 

parental. 

De son côté, la fille n’est pas présente mentalement. Beaucoup de silence, seuls les parents parlent, les 

enfants ne disent rien. 

A la fin, le fils va sortir, et après avoir fini de causer, les parents voguent à leurs occupations.  

 

Planche 6 : 2s / 1.5 s  

Cette planche représente une mère et son fils. La chambre du fils est dans le désordre. La mère est 

négligente envers son fils qui change ses habits pour aller jouer, mais la mère se dispute avec lui à 

propos de la chambre. 

Peut- être elle veut lui apprendre à arranger sa chambre mais de manière dure, comme si elle est un juge 

et donne des ordres. Elle lui interdit de jouer avant d’arranger sa chambre ou avant de terminer ses 

études. 

Il arrange sa chambre rapidement et ment en disant à sa mère qu’il a terminé ses études pour aller vite 

jouer. 
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Planche 7 : 5s / 1.10 s  

Je vois qu’il est 11h30 du soir. Le garçon semble puni par ses parents parce qu’il a commis une gaffe 

dangereuse. La punition consiste à rester debout au mur jusqu’à minuit. Il est triste parce que rien ne se 

passe à sa guise. Il a également peur. 

A la fin personne ne viendra le voir, il reste debout jusqu’à minuit et va ensuite dormir seul. 

Je vois que tout est négatif. 

  

Planche 8 : 10s / 1.39 s 

Une mère qui enlace son jeune fils qui porte à la main les nouveaux habits que sa mère vient de lui 

acheter. Derrière eux marchent ses deux frères. La mère ne s’intéresse qu’à son fils, ils sont très 

attachés l’un à l’autre. Les deux autres enfants se moquent d’eux et ne sont pas contents de ce qui se 

passe. Comme si le jeune garçon est malade ou bien les deux autres sont d’une autre mère. Ils ne 

prennent pas leur frère au sérieux ce qui le rend triste et sa mère essaie de le consoler. 

  

Planche 9 : 5 s /1.35 

Une mère qui cuisine et un père qui lit quelque chose (peut-être un poème.) 

Le garçon est solitaire et s’appuie sur la porte comme s’il ne peut pas s’appuyer sur ses parents. Il est 

triste parce que le père s’occupe de la mère mais pas de lui. Il veut se rapprocher de la mère. Il semble 

qu’il a demandé quelque chose à son père mais ce dernier ne répond pas, et le fils se retire déprimé. 

C’est un garçon déprimé. 

  

Planche 10 : 8 s /1.13 

Des jeunes gens qui jouent au Baseball. Le plus grand blâme le petit sur sa façon de jouer. Le petit 

s’isole et se sent faible et impuissant. Il a raté la balle et l’autre lui crie dessus. Il veut lui dire que c’est 

lui le fautif mais n’a pas le courage. 

A la fin, ils continuent à jouer sans gagner le match, et le petit revient à la maison accablée. 

  

Planche 11 : 3 s /1.19 

Ici il est 9 heures du soir, la lune se voit de la fenêtre. La famille est là avec les deux grands-parents, 

mais le père est absent. Le jeune garçon leur dit qu’il va sortir et il reviendra dans une heure. Ils 

discutent du sujet, et le garçon ne se voit pas appartenant à cette famille, il se sent seul et s’ennuie ; 

personne ne s’intéresse vraiment à lui. Il veut sortir mais est obligé de leur mentir sur sa destination, et 

il s’attarde. 

 

Planche 12 : 4 s /1.30 

Des parents et leur fille. La fille s’ennuie et ne peut supporter leurs paroles.  

Ils veulent qu’elle étudie de la façon qui leur convient, ce qui dérange la fille. Le père tient à la main un 

téléphone. Ils lui dessinent un avenir à leur guise, ils la veulent docteur en médecine. Ça la dérange et 

elle leur demande de la laisser tranquille. 

A la fin, ils reviennent de nouveau à leur routine quotidienne. Ils sont en train de la détruire. 
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Planche 13 : 9 s /1.16 

C’est un père avec sa fille ou son fils. C’est beau ce qui se passe dans cette image. La fille ou le fils est 

gêné et le père le console et lui dit qu’il le comprend et qu’il y a une solution à son problème et il sera 

guéri. Le fils se sent en sécurité parce que son père est avec lui. Il va dormir tranquillement. 

  

Planche 14 : 4 s /1.32 

C’est une famille composée d’un père et de ses enfants. Le père joue avec l’un de ses enfants et les 

deux autres les regardent, un d’eux est triste et sent qu’il est frustré et a également besoin de l’intérêt de 

son père. Il semble que quelque chose est passée et le garçon se retire et s’enferme sur lui-même, et 

personne ne sait ce qui se passe avec lui. Il souhaite être heureux comme son frère et jouer avec son 

père. Mais le père ne le voit pas. 

A la fin, le garçon refoule ses émotions et réagit négativement, et peut- être il va se défouler et aller 

fumer un joint avec ses amis. 

  

Planche 15 : 2 s /1.41 

C’est une famille, la mère lit un livre. Il y a un sapin de noël et une ambiance  

de fête. Les enfants jouent au domino et sont concentrés sur le jeu. La fille n’a pas de place et la mère 

ne s’intéresse pas à elle ainsi que ses frères. Elle n’a pas  

le courage de leur demander de la laisser participer au jeu et de lui donner une place parmi eux. Le père 

est absent, mais quand il arrive, elle va courir vers lui  

et la fête va  commencer. 

  

Planche 16 : 3 s /1.01 s 

C’est un père et son fils, et ce dernier demande la clé de la voiture et le père hésite et a peur de prendre 

une décision parce que le fils conduit à grande vitesse. A la fin, le père lui donne la clé à condition de 

conduire doucement.  

Le fils est très gâté et le père n’est pas strict dans ses décisions. 

  

Planche 17 : 7 s /1.40 s 

C’est une mère avec sa fille. La fille est à la porte de la salle de bain, et la mère est en train de se 

brosser les dents. La fille lui demande de se hâter parce qu’elle doit aller à l’école. La mère est égoïste 

et ne pense qu’à elle-même. La fille va prendre l’autocar sans faire sa toilette parce que sa mère ne 

termine pas. Elle est dérangée mais ne l’exprime pas, elle voit combien sa mère est égocentrique et se 

sent impuissante en sa présence, elle n’est pas à l’aise. 

  

Planche 18 : 5 s /2.07 

Une famille dans la voiture. Le père prend ses enfants pour une sortie. Les enfants jouent ensemble. La 

mère est triste et distraite. Il semble que le mari est faible et la femme lui en veut, il essaie de la 

réconcilier mais elle refuse. Elle ne voulait pas sortir avec eux elle est venue malgré elle parce qu’il 

veut visiter ses parents et elle préfère ne pas les voir. Le fils qui ne joue pas souhaite si ses parents se 
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réconcilient. Il est triste mais n’a pas l’énergie pour agir. Il va attendre sans beaucoup d’espoir de 

changement. 

  

Planche 19 : 3 s /1.28 

Ici peut-être un instituteur ou un directeur ou un père, disons que c’est un père qui travaille comme 

directeur dans une école. La fille est venue lui demander quelque chose. Il refuse comme d’habitude. 

Peut- être elle lui dit qu’elle n’a pas réussi et que ses notes ne sont pas bien. Il la gronde et elle répond 

qu’il doit l’aider dans ses études puisqu’il est le directeur de l’école. Il insiste pour qu’elle étudie seule. 

Elle sort de chez lui très triste. 

  

Planche 20 : 3 s /1.11 

Un garçon devant son miroir, il s’habille bien et contemple son image dans le miroir pour voir s’il a 

perdu du poids comme on lui a dit. Il n’a pas de confiance en lui. Son apparence ne lui plait pas. Son 

image est brisée dans ses yeux. 

  

Planche 21 : 4 s /2.05 

Un père, une mère et leurs enfants. Le père amène ses enfants à l’école. Comme s’il dit au revoir à sa 

femme ou bien il y a un conflit entre eux, elle lui demande de quitter la maison mais il n’accepte pas. 

Les enfants ne peuvent pas interférer dans leur relation mais ils ont peur qu’ils se séparent. Il se peut 

encore qu’il lui demande de lui préparer un plat pour le déjeuner et elle refuse. Ça ne devrait pas se 

passer devant les enfants. A la fin, la mère reste insatisfaite et énervée, le père se plaint devant ses 

enfants, la femme veut tout à sa guise et ne donne pas de l’importance à son mari. C’est ce que se passe 

dans notre famille, ma mère ne s’intéresse pas à mon père et ne lui prépare pas à manger et ne lui 

adresse pas la parole quand elle est fâchée. Papa est marginalisé à la maison, Je le veux différent. Ma 

mère exagère et donne l’impression qu’elle est toujours malade et fatiguée, mais c’est lui que se fatigue 

le plus et qui travaille de longues heures et s’occupe d’elle mais sans pouvoir la satisfaire. Mon père se 

sent moins important parce qu’il vient d’un milieu rural et ma mère est née à Beyrouth. 

 

N- Analyse du protocole du FAT : 

 

La feuille de cotation complétée présente les notes obtenues par Abbas pour toutes les catégories de 

cotation : 

Le protocole d’Abbas est suffisamment long et clair, pour permettre la cotation, car il n'y a pas de 

réponse inhabituelle et malgré le nombre élevé de refus (n=6). 

L'index en général de dysfonctionnement de ce protocole est très élevé (n=102), ainsi l'absence de 

conflits est-elle peu fréquente suggérant ainsi la probable existence d'un conflit non résolu à l'intérieur 

de la famille.  

D'une manière également intéressante, le protocole fait état d'un faible niveau de conflit conjugal (n=3) 

puisque le père est soumis et il cède aux désirs de sa femme, d'un niveau élevé de conflit familial (n=7) 

et d'un très haut niveau de conflit extrafamilial (n=l8 pour la catégorie Autre type de conflit) tout en 

mettant l’accent sur un conflit intrapsychique non résolu et retentissant dans son intérieur. Ces 

observations suggèrent ainsi l'existence d'un conflit familial non résolu. Il faut noter aussi que les récits 
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d’Abbas sont presque dépourvus d’expressions émotionnelles et de réactions affectives, ne suscitant 

aucune résonnance fantasmatique. 

L'analyse des indices de fonctionnement familial éclaire plus en profondeur les modalités relationnelles 

à l'œuvre dans cette famille. Le grand nombre de thématiques Résolution négative (n=9), mérite d'être 

noté ainsi que la présence de modalités inappropriées de définition des limites dans la résolution des 

conflits (n=1 pour inapproprié/non adhésion). Ainsi, la lecture des récits du FAT indique que des 

événements ont tendance à se reproduire de manière cyclique sans qu'ils puissent être résolus 

(circularité dysfonctionnelle n=11), ce qui montre un fonctionnement parental immature ne pouvant 

mettre des limites adéquates et impliquant les enfants dans leurs problèmes. 

Devant l'incapacité des parents à la résolution logique des problèmes, Abbas prend une attitude 

d’indifférence face aux conflits et un désengagement (n=11). Par ces deux attitudes, Abbas s’échappe 

en fumant (et il va se défouler et aller fumer un joint avec ses amis planche 14).  

Les indicateurs de la qualité relationnelle familiale suggèrent que l'anxiété/ la peur (n=5) et la tristesse / 

dépression (n=6) prédominent. Dans ce système familial, on note aussi l’absence de bonheur et de 

satisfaction (n=0). Ainsi, d’autres types d'émotions sont en place comme l'impuissance (n=2), l’absence 

de confiance en soi (n=1) et la solitude (n=2). Les deux parents sont perçus comme générateurs de 

stress (Mère : agent stressant = 10 ; Père= agent stressant = 6). 

On trouve chez Abbas un désir envers le père et une jalousie œdipienne (planches 9+13+14) ; on trouve 

également le désir parricide parce que Abbas scotome le père (planche 11) pour diminuer l’angoisse 

surgissant du désir pulsionnel envers lui. 

Les détails rares, comme la lune (planche 11) et un téléphone à la main (planche 12), sont des tentatives 

d’esquiver l’angoisse. 

A partir de ces données, l'analyse du protocole suggère que ses parents, agents stressants, cachent des 

non-dits et des secrets familiaux archaïques : la mère est née à Beyrouth et le père appartient au milieu 

rural. Et cela est montré dans plusieurs planches (21, 18) ainsi que ce système familial dysfonctionnel a 

un haut niveau d'anxiété, évitant le contact avec l'extérieur, système fermé (n=11) source de danger. A 

partir de cette hypothèse, ce monde extérieur parait stressant pour les parents et est source d'anxiété et 

de persécution. 

Ce protocole contient huit réponses faisant allusion à la maltraitance physique et morale ainsi qu’à une 

agressivité refoulée. 

 

Synthèse 

 

Abbas semble souffrir d’une anxiété profonde. De même, il exprime une attitude hostile et agressive 

envers ses frères (surtout sa sœur planche 14) car le père ne traite pas les enfants de la même façon et 

un sentiment de colère de ne pas avoir une place dans la famille (planche, 11, 15). 

Abbas semble présenter un désir homosexuel envers le père, il déprime car le père ne répond pas à ses 

désirs (planches 9 et 14) : le père ne s’intéresse pas à son fils), il essaye d’attirer le père et de le fasciner 

(planche 14). La labilité dans l’identification (planches 13 et 19) l’aide à camoufler ce désir source de 

conflit et d’ambivalence : ce père est parfois l’agresseur qui fait peur (planche 3) et d’autre parfois, il 

est l’allié qui écoute et console ses enfants (planches 13, 14, 15 et 16). Mais Abbas refuse l’image 

paternelle qui cède devant les désirs de la mère et n’accepte pas, à son tour, de céder aux désirs de cette 
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mère égocentrique comme il le dit (planche 17) (à la fin il jette le CD et va écouter la musique qui lui 

plait ailleurs : planche 2).  

Les parents réagissent à leurs propres angoisses par l’agression de leurs enfants, et par la fermeture à 

l’égard du monde extérieur qui est perçu comme persécuteur. Le système familial semble 

dysfonctionnel : le père est agressé, la mère se voit des fois inférieure (planche 21) et d’autres fois 

supérieure et persécutrice (planches 4 et 5). Les enfants sont poussés à mentir, faute d’une bonne 

communication au sein de la famille. Dans le système familial où la qualité de la relation conjugale et 

parentale semble négative, les enfants souffrent d’un haut niveau d'anxiété. 

 

 

9- Edgard : L’homme toujours attaché à un objet transitionnel 
 

A. Identifiants 
 

Nom: Edgard 

Sexe: Masculin 

Année de naissance: 1982 

État matrimonial: célibataire 

Fratrie: l'aîné dans une fratrie de deux, lui et sa sœur. 

Appartenance religieuse: chrétienne (catholique)  

Appartenance socio- économique: famille moyenne. 

Appartenance régionale: Zahlé (région chrétienne), le père d'origine palestinienne, habite Beyrouth 

(région chrétienne). 

Niveau d'éducation: brevet technique 

Niveau d'éducation du père : certificat 

Niveau d'éducation de la mère : certificat 

Profession: électricien 

Profession du père : électricien 

Profession de la mère: Femme au foyer 

Âge du début de la consommation de la drogue: 18 ans  

Drogues consommées: Durssana (médicament pour la toux), Tramal, Rivotril, Héroïne et sexe. 

Durée de consommation de drogue: douze ans  

Durée de prise en charge à Oum El Nour: dix mois  

Nombre de prise en charge institutionnelle: une seule fois  

Casier judiciaire: incarcéré un an pour délit de consommation et de trafic de drogue 

 

B- Entretien avec Edgard 
 

- Vous êtes dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe avec vous ? 

Maintenant, je trouve que je suis devenu plus consciencieux de moi-même, et je peux dire « non » qui 

est le mot le plus difficile chez un toxicomane. Mes parents n’ont pas beaucoup changé mais c’est moi 

qui ai changé mon regard envers eux, j’ai appris de mon expérience que chacun a ses propres blessures. 

J’ai commencé à m’aimer et à réaliser que ce que j’ai fait avant c’était simplement la recherche de 

l’amour de l’autre. 
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- Comment ça s'est passé pour que vous ayez eu recours à la drogue ? 

J’ai commencé à l’âge de 18 ans à prendre un sirop contre la toux « Durssana » d’une façon addictive, 

puis j’ai changé au Tramal, auquel je suis devenu dépendant pour deux ans et j’étais obligé de temps à 

autre à faire des cures de désintoxication pour m’en débarrasser. 

En même temps j’étais dépendant du sexe. Je n’ai pas aimé le haschisch parce qu’il me donnait un 

sentiment d’euphorie que je ne cherche pas. 

Ce qui s’est arrivé avec moi était une histoire d’amour avec une fille que j’aimais beaucoup, mais ses 

parents ne m’ont pas accepté comme petit ami parce que je suis un garçon de la rue qui n’est bon à rien. 

J’ai souffert plusieurs années de la blessure d’amour, et le « Durssana » et le « Tramal » m’ont aidé à 

l’oublier.  

Ensuite, j’ai rencontré une autre jeune fille et je suis tombé amoureux d’elle avec le temps. Cette jeune 

fille est tombée enceinte, ce qui m’a incité à prendre la décision de l’épouser tout de suite, mais mes 

parents ont refusé, et nous avons été obligés d’aller à l’avortement, ce qui m’a beaucoup affecté et a 

laissé en moi des séquelles que je n’ai pas pu dépasser jusqu'à maintenant.  

Pour pouvoir supporter l’idée que nous avons tué notre bébé, j’ai demandé à l’un de mes amis de me 

donner de l’héroïne et depuis j’ai commencé mon addiction à cette matière qui a bouleversé mon 

existence.  

Un an après, j’ai quitté la jeune fille, peut-être à cause du sentiment de culpabilité que je n’ai pas pu 

dépasser, et j’ai trouvé le substitut chez une ancienne amie qui ne m’avait jamais plu, mais sa forte 

personnalité et sa grande tendresse m’ont mis dans une relation de dépendance avec elle, affectivement 

et sexuellement. 

J’ai essayé d’arrêter l’héroïne à l’âge de 26 ans et je suis parti en Arabie saoudite pour fuir l’ambiance 

qui me rendait faible devant la drogue. Je suis resté là-bas un an, je suis revenu avec 20000$ dans ma 

poche. Ce que j’ai fait c’était de cacher mon retour à mes parents, de réserver une chambre dans un 

hôtel et d’acheter de l’héroïne. Je suis resté à l’hôtel deux semaines à consommer la drogue jusqu’à la 

dépenser le dernier sou. 

Je suis retourné en Arabie saoudite avec la décision de faire la cure de désintoxication, seul à la maison. 

Ce fut impossible, et j’ai dû démissionner de mon boulot pour rentrer de nouveau au Liban sans le 

moindre sou, et de nouveau je suis retombé dans l’addiction. J’ai été arrêté par la police et j’ai été 

emprisonné pour abus de drogue et trafic, malgré le fait que je ne fusse pas un trafiquant. Ça m’a pris 

un an et demi d’emprisonnement avant de prouver mon innocence du crime de trafic de drogue. 

En prison, j’ai pris le Rivotril pendant le premier mois, puis j’ai décidé d’arrêter et je suis resté 

abstinent pendant le temps que j’ai passé en prison, où j’ai travaillé comme électricien, qui est 

d’ailleurs mon métier et j’ai pu épargner de l’argent qui m’a aidé à financer mes frais. 

Après la prison, je suis resté quelque temps sobre, mais ce sentiment d’impuissance et d’incapacité 

financière d’avoir un appartement et de me marier m’a mis de nouveau devant la drogue dans laquelle 

je pouvais fuir le réel. J’ai fait une rechute et je suis revenu à l’héroïne ce qui a incité ma petite amie à 

me quitter, et je suis toujours amoureux d’elle. 

J’ai réalisé quand elle m’a quitté que je ne peux pas continuer à consommer la drogue, j’ai décidé de 

venir suivre un programme de réhabilitation à Oum el Nour.  

 

- Comment votre famille a-t-elle vécu votre addiction ? 

Mes parents ont découvert mon addiction après un grand accident de voiture. A l’hôpital, je leur ai 

raconté que je suis dépendant à la drogue. Depuis, ma mère a perdu son contrôle et elle a commencé à 

me suivre partout et elle m’a fait entrer à l’hôpital deux fois pour faire des cures de désintoxication. Et 

mon père s’est trouvé impuissant devant mon problème.  
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Ils m’ont aidé à aller en Arabie saoudite pour être loin de la drogue mais sans succès. Je les ai fait 

souffrir depuis mon enfance, et je suis arrivé à la mort plusieurs fois. Ils ont fait l’impossible pour que 

je change et enfin ils oncvbt pu me convaincre d’entrer à Oum el Nour. 

   

- Parlez-moi de votre enfance ? 

Je suis l’ainé dans ma famille, et quand je suis né, ils ont distribué le Baklawa (pâtisserie libanaise) 

durant un mois, et j’ai reçu beaucoup d’amour et de câlins, car j’étais le premier bébé dans la famille.  

Les conditions de la grossesse de ma mère étaient difficiles comme elle me l’a dit, elle a trop souffert 

pendant sa grossesse. 

J’étais turbulent, têtu et hyperactif. J’avais une hernie et j’ai subi deux opérations quand j’étais encore 

bébé. Lorsque ma sœur est née, j’avais 4 ans, j’ai senti une rancune envers ma mère et j’étais très jaloux 

de ma sœur et je la frappais et la faisait souffrir car je la détestais. Après ma sœur, ma mère a avorté 

deux fois. 

Je me rappelle que je couchais dans la chambre de mes parents, et je mettais mon corps sur celui de ma 

mère et mes mains dans sa poitrine, et mes pieds sur mon père. Je voulais l’éloigner du lit.  J’ai sucé 

mon doigt jusqu’à l’âge de treize ans et j’avais toujours besoin de toucher quelque chose pour dormir 

(tissu), et maintenant, j’ai toujours à la main un mouchoir et je ne cesse pas de le frotter pour me sentir 

moins angoissé. 

Ma mère dit que dès mon premier jour à la maison, j’ai commencé à crier fortement et quand je suis 

allé à l’école, la première année, je refusais de quitter ma mère et je l’obligeais à rester avec moi toute 

la journée. J’étais turbulent à l’école et je n’étais brave que dans les travaux manuels. Je souffrais d’une 

ADHD et je nuisais beaucoup aux autres enfants.  

À l’âge de douze ans, j’ai été obligé de changer l’école, mais je ne supportais pas la séparation de ma 

première école et j’ai continué à échouer jusqu’au moment où on m’a renvoyé de l’école et j’ai 

commencé à aider mon père dans son travail d’électricien. En fait, je l’ai fait souffrir et je n’aimais pas 

me réveiller de bon matin ni de travailler sérieusement. 

 

- Dans quelle ambiance familiale avez-vous vécu durant votre enfance ? 

Dès ma naissance, l’ambiance à la maison était pleine de cris et de colères. Ma mère refusait tout et 

mon père était permissible. Ma mère me frappait violement avec le tuyau d’arrosage car je frappais ma 

sœur et je l’embêtais. 

Ma mère est tendre et folle en même temps, et elle est ordonnée et minutieuse et elle est toujours en état 

d’anxiété extrême. 

Quand ma sœur est née, je ne supportais pas de voir ma mère l’allaiter à elle et pas à moi. Pour ne pas 

que je nuise à ma sœur, elle me mettait dans une autre chambre et elle restait avec elle. Quand j’ai 

grandi, elle me comparait toujours à ma sœur, et ça m’a détruit, surtout qu’elle était brillante à l’école et 

pas moi. 

Ma mère perdait contrôle avec moi et me frappait. Moi aussi, je m’énervais beaucoup et nous deux 

nous perdions notre contrôle. Je ne supportais pas sa dévalorisation à mon égard. 

Quant à mon père, je le détestais, et j’avais honte que quelqu’un sache qu’il est mon père. Je détestais 

son odeur, et je le considérais comme un serviteur à la maison. Il est faible et calme, et ça m’énervait, 

par contre j’aimais mon oncle qui était un combattant courageux et qui portait une arme pendant la 

guerre. Je voulais être comme lui. 

Ma parole ainsi que celle de mon père n’étaient pas considérées à la maison, ma mère dominait tout, 

puis venait ma sœur qui était encore plus forte que ma mère, personne n’avait confiance en nous, moi et 

mon père. Ma mère et ma sœur imposaient leurs opinions à la maison. Mon père disait que ma sœur est 

l’homme de la maison. Ma sœur est avare comme sa mère, tandis que moi et mon père nous aimons 

dépenser l’argent et nous sommes généreux. 
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- Comment avez-vous été confronté à la violence dans votre vie ?  

Ma mère était violente avec moi depuis ma naissance, et elle me frappait sévèrement et elle 

m’humiliait, mais en même temps, elle s’occupait beaucoup de moi. Elle soigne bien mais cajole 

moins. La naissance de ma sœur m’a privé du sein maternel. Après la naissance de ma sœur je me suis 

attaché à ma tante et je couchais à côté d’elle. Quand elle s’est mariée j’ai beaucoup souffert, je 

dormais et j’ai beaucoup souffert de me séparer d’elle et je déteste jusqu’à maintenant son mari et ses 

enfants. 

Mes oncles paternels ont volé l’héritage de mon père. Ma mère était très fâchée de leur comportement 

et a quitté la maison pour aller chez ses parents pour un certain temps quand j’étais enfant, exprimant 

ainsi son refus de la faiblesse extrême de mon père. 

Je ne supporte pas la séparation, j’ai beaucoup souffert quand j’ai changé d’école, et j’ai encore plus 

souffert quand les filles que j’ai aimées m’ont quitté. 

De plus, j’étais bouleversé à cause de l’atteinte de mon oncle par un obus pendant la guerre, mon oncle 

à qui j’étais très attaché, il a perdu son œil et a été gravement blessé à la main, au pied et à l’estomac. 

Puis après, son fils a été atteint aussi par un obus, il avait douze ans et il perdu une main. J’étais à ses 

côtés, et c’est moi qui l’avais amené à l’hôpital. 

Quand j’avais douze ans, mon cousin paternel qui avait dix-neuf ans m’a harcelé sexuellement pendant 

une nuit où je dormais chez eux. Je n’avais pas le courage de lui dire non ni de le raconter à mes 

parents. 

 

- Parlez-moi de l’enfance de vos parents et de l’ambiance familiale dans laquelle ils ont vécu?  

Ma mère a vécu dans une famille conservatrice et son père était paranoïaque, tout était interdit chez 

eux, ma mère s’est mariée pour fuir son père. Elle a vécu à Achrafieh pendant la guerre et ses frères 

étaient combattants avec les forces chrétiennes. 

Mon père est né à Zahlé dans une grande famille d’origine palestinienne. Sa mère été très forte de 

personnalité. Ses frères l’ont escroqué et ont volé son héritage, c’est pourquoi j’ai de la rancune envers 

eux, et je suis loin d’eux. Tous dans la famille de mon père boivent beaucoup, et mon père était coureur 

de jupons avant son mariage. 

 

- Comment vos parents ont-ils été confrontés à la violence dans leur vie ? 

Mon père était un guerrier à Zahlé lui et ses frères. Mais sa mère leur a interdit de continuer et les a 

obligés de remettre leurs armes. C’était une mère puissante qui contrôlait bien ses fils. 

Ma mère a souffert de l’agressivité de son père et de sa paranoïa, et elle a souffert à cause de la guerre 

puisqu’ils ont passé pas mal de leur vie sous les bombardements et dans les abris. Ses frères ont 

combattu et l’un d’eux a été gravement blessé pendant la guerre.  

 

- Parlez-moi des autres addictions dans la famille ?  

Mon père a touché à la drogue pendant sa jeunesse, il buvait beaucoup et suivait les femmes, mais il a 

arrêté après son mariage. 

Mon oncle boit beaucoup et il est joueur de poker et coureur de jupons, sa femme a divorcé avec lui. 

Mon cousin maternel est alcoolique. 

Mon père et ma sœur sont obèses. 

Moi j’aime toutes les activités à risque et j’étais champion dans la course de motos et je conduisais ma 

voiture avec à grande vitesse. 

Mon grand-père maternel était un grand fumeur, il fumait trois boites de cigarettes par jour. 

Ma mère aussi est une grande fumeuse et elle est workaholic, elle ne s’arrête de travailler que pour 

dormir, elle dort sur le canapé et elle souffre d’insomnie. 
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- Parlez-moi des maladies dans la famille ?  

Dans la famille de ma mère, tous sont nerveux et ils perdent leur contrôle. Tous prennent des 

antidépresseurs et des anxiolytiques. 

Mon grand-père maternel était paranoïaque et il ne permettait pas à ses filles de continuer leurs études 

de peur qu’elles ne fréquentent des jeunes hommes, et il ne leur permettait pas de sortir.  

Moi, je suis comme mon grand-père très jaloux avec mes petites amies et j’aime les posséder. 

Ma cousine était une malade psychique, et elle est décédée à l’âge de 40 ans. 

Ma mère souffre d’un TOC, elle est obsédée par la propreté. 

 

- Parlez-moi de votre relation à la religion et celle de vos parents ?  

Ma famille est très croyante, ma mère et sa famille prient beaucoup et ils vont à l’église régulièrement. 

Ma grand-mère est une sainte, et passe son temps à prier. Moi, je suis croyant mais pas trop pratiquant. 

Ma sœur s’est mariée avec un musulman mais elle a baptisé son fils qu’elle a confié à mes parents pour 

l’élever selon la foi chrétienne. 

 

Remarque : A la fin de l’entretien, Edgard a voulu parler de son problème initial qui l’angoisse 

beaucoup, même après des mois de réhabilitation : C’est la peur du vide. Il dit : « je deviens fou et je 

tombe malade si je ne fais rien, je fais n’importe quoi pour ne pas vivre le vide. Je défais la voiture et le 

magnétophone et je les refais pour fuir le vide parce que je ne sais pas comment m’exprimer ». 

Et quand je lui demande : qu’est-ce qu’il y a dans le vide ? Il répond : « il y a l’ennui, je pense trop, je 

compte les carreaux, je fais des compulsions, j’ai une obsession concernant la propreté et j’ai besoin 

d’enlever la poussière continuellement. Je tiens toujours un papier de kleenex entre mes doigts et je la 

frotte sans cesse, j’ai un problème avec la perte et je ne peux pas la supporter. » 

 

C- Le Génogramme d’Edgard 

 
Il a commencé l’arbre en écrivant le nom de son grand-père maternel et à côté, celui de son grand-père 

paternel et au-dessous sa grand-mère maternelle et à côté sa grand-mère paternelle et juste au-dessous 

le nom de son père et à côté le nom de sa mère puis son nom et à côté le nom de sa sœur. 

Et quand je lui ai demandé s’il voulait ajouter d’autres noms, il a mentionné la famille de sa mère à côté 

des noms de son père et de sa mère. Puis il a dessiné deux lignes qui se rencontrent et il a écrit au-

dessous de son nom et le nom de sa sœur le nom du mari de sa sœur, et au-dessous le nom de son 

neveu. 

Il a commencé à parler de la famille de sa mère : 

-Mon grand-père maternel était sévère et paranoïaque, il était généreux et travaillait dans le commerce 

de cuivre antique. 

-Ma grand-mère était tendre et généreuse. C’était une sainte. Elle m’a beaucoup aimé mais elle aimait 

mon cousin plus que moi. 

-Mon oncle (K) est décédé par le diabète. 

-Mon oncle (E) vit en hollande. C’est une personne autoritaire. 

-Mon oncle (F) est une copie de ma mère ; fou, tendre et généreux, il a toutes les bonnes qualités. Il a 

vécu avec ses parents pour des années après son mariage, mais maintenant, il s’est séparé d’eux. 

-Ma tante (E) c’est elle qui m’a élevé, elle m’a donné l’affection et la tendresse, et elle me donnait ce 

que je voulais. Elle s’est mariée et elle a sa propre famille. 

-Ma tante (A) est mariée et elle prend des neuroleptiques. 

-Ma tante Siham est généreuse et elle a été choquée par le décès de sa jeune fille en accouchant de son 

bébé il y a 5 ans. 
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-Ma tante (F) est bonne en général, elle a des problèmes avec son mari qui est une mauvaise personne 

et qui est un coureur de jupons. 

-Ma mère est folle mais affectueuse. Elle a épousé mon père pour fuir son père, c’est ce qu’elle répète 

toujours.  

De la famille de son père il dit : 

-Mon grand-père paternel est décédé quand je suis né, il était bon, généreux et sévère avec ses enfants. 

-Ma grand-mère est une femme de forte personnalité, elle est sévère et masculine. 

- Mes quatre oncles paternels sont des traîtres, ils ont volé l’héritage de mon père après avoir falsifié 

des papiers officiels. 

-Ma tante est tendre. 

-Mon père est généreux, tendre et faible. 

-Ma sœur est forte, dominante et intelligente, elle s’est mariée avec un homme musulman qui s’est 

converti au christianisme. C’est elle qui le domine. 

-Mon neveu est le plus proche de mon cœur, et il est le gâté de toute la famille. On ne lui refuse rien. Il 

a besoin d’affection et de soins, depuis sa naissance, il est resté avec mes parents et sa mère a dû aller 

travailler avec son mari à Bahreïn, et ils ne pouvaient pas l’emmener avec eux. Et malgré toute 

l’affection, il souffre d’une angoisse à cause de l’absence de ses parents, et il a un retard de parole 

malgré ses trois ans. 

 

D- Fiche d’entretien  
 

Dans l’entretien, Edgard parait coopératif, gentil, émotionnel et triste. Il bouge beaucoup et met entre 

ses doigts un mouchoir en papier qu’il frotte sans cesse. Il donne l’impression qu’il sublime son 

agressivité par un mouvement compulsif.  

 

E-Entretien avec la mère  
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Maintenant il va bien grâce à Dieu. Mais l’inquiétude perdure, il se peut qu’elle nous accompagne toute 

la vie, parce que je n’ai plus confiance. Je suis choquée. J’ai beaucoup essayé de l’aider à guérir, et 

j’espérais qu’il arrêterait de se droguer.  

 

- Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue ? 

Edgard dit que ce sont les jeunes filles qu’il a aimées et qui l’ont quitté qui étaient derrière sa déception 

et par conséquence son addiction. De plus, il a fréquenté des jeunes gens de la rue qui se droguaient et 

l’ont initié à la drogue.  

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils ? 

Au début Edgard était dans une école religieuse, mais quand il a terminé le certificat, je l’ai mis dans 

une autre école ; d’abord à cause de la situation financière et parce qu’il n’était pas brave. Dès le début, 

Il ne voulait pas étudier. Je m’agenouillais sur ses pieds et le suppliais pour étudier mais pour arriver à 

rien. Quand j’ai pris connaissance de son addiction, j’étais choquée et complètement déçue. Avec le 

temps j’ai su que c’était hors de sa volonté. Je me disputais avec lui beaucoup et je lui disais : « tu m’as 

promis et tu as juré. Comment l’homme peut jurer et mentir ? » C’est pour cela j’ai perdu confiance en 

lui. 
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- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ?   

Ma grossesse portant Edgard était très difficile. J’avais besoin de rester tout le temps endormi. 

L’accouchement était difficile mais naturel. Dès sa naissance à l’hôpital, il pleurait beaucoup. Il criait. 

Quand nous sommes retournés à la maison, mon beau-frère qui a divorcé de sa femme et est venu 

dormir chez nous, était dérangé des cris d’Edgard. Chaque soir, on le prenait de Beyrouth à Jbeil pour 

qu’il s’endorme puis on revenait à la maison. Edgard est hyperactif dès son enfance, nous avons essayé 

tous les moyens avec lui, la persuasion et la force. Il amplifie trop les choses, et je me disputais 

beaucoup avec lui beaucoup. Sa sœur était un ange en comparaison avec lui. Je n’avais pas trouvé 

aucune difficulté avec elle. Edgard était très jaloux d’elle. Et elle aussi à son tour le rendait jaloux. 

Ma fille était très active et brave, elle était la première en classe, je ne payais pas toute sa scolarité. Elle 

avait de la chance dans la vie. Tout était facile pour elle. Elle travaillait trop et elle a pu réussir sa vie. 

Tout ça a accentué la jalousie d’Edgard. 

Par contre, Edgard n’a pas réussi au travail. Parfois je le comparais à sa sœur et lui demandais d’être 

comme elle. Dès le début il manquait de confiance en lui.  

Edgard était difficile pendant toute son enfance. Quand il est rentré à l’école, il a trouvé de la difficulté 

à apprendre les lettres. Sa première année à l’école était catastrophique, il ne voulait pas me quitter une 

seule minute. 

Il avait une bonne santé et était affectueux avec moi et trop attaché. Il s’inquiétait beaucoup quand 

j’étais malade. Edgard est affectueux et il aime servir les autres. Ma relation avec lui était bonne mais, 

j’étais sévère à propos des études, je le battais et le punissais. Ma relation avec son père était aussi 

bonne, mais c’est moi qui détenais l’autorité.  

Dès son enfance, Edgard n’aime pas respecter les lois et les règlements. 

A l’adolescence, il est tombé amoureux trois fois et a été déçu. Une de ces jeunes filles est tombée 

enceinte et a dû avorter, ce qui a laissé des séquelles dans sa vie.  

 

- Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?  

Le stress et la guerre dominaient notre vie pendant son enfance. Les parents de mon mari étaient 

difficiles aussi. Je n’ai pas vécu avec eux mais nous les visitions en fin de la semaine. Ce sont des gens 

rudes. Ils me critiquaient sur n’importe quoi. Les remarques de sa mère me blessaient beaucoup. Moi 

j’étais timide devant eux et je n’avais pas un homme pour me défendre. Il entendait leurs critiques et 

restait silencieux. Tout ça se passait devant Edgard qui accumulait la colère. 

Je ne veux pas dire que le père d’Edgard est un homme mauvais. Au contraire, il est quelqu’un de bon 

mais le problème c’est qu’il est irresponsable, ne connait rien et ne fait rien. Maintenant avec ce qui 

s’est passé avec son fils, il a commencé à changer.  

Avant, Edgard était témoin de toutes nos querelles et voyait bien que sa mère était la seule responsable 

à la maison. Même la responsabilité de l’aider à s’en sortir de sa galère était sur mes épaules. La vie de 

la femme sera difficile quand elle est obligée de dire toujours à son mari quoi faire. Maintenant ce n’est 

pas comme avant. Le problème d’Edgard nous a changés, mais pourtant c’est très difficile. 

Quand Edgard était en prison j’ai beaucoup souffert beaucoup. Mais je ne peux pas savoir comment il 

en est arrivé là. Cependant, il a rencontré en prison un bon homme bon qui a pris soin de lui et il l’a 

aidé à revenir à sa foi. Dans la période d’emprisonnement, tout notre entourage croyait qu’Edgard était 

en voyage.   

Dans notre maison, il n’y a pas de communication surtout parce que mon mari est très têtu. Mes enfants 

ne savent pas communiquer avec leur père.  

 

- Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Edgard est né pendant la guerre libanaise. Je passais beaucoup de mon temps chez mes parents qui 

vivaient dans une région qui était au centre des batailles. 
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Moi j’étais trop sévère avec Edgard pour pouvoir contrôler son hyperactivité excessive. Il était attaché à 

ma sœur dont le mariage et le voyage ont eu une grande influence négative sur la vie d’Edgard.  

L’incident de mon frère (F), son idéal d’homme, lorsqu’il a été gravement blessé, l’a beaucoup affecté. 

Et l’atteinte de son cousin devant lui était aussi traumatisante pour Edgard. Et le comble était le décès 

de son ami intime dans un accident de voiture. 

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu ? 

J’ai vécu dans une famille trop conservatrice. Nous étions nombreux. Ma mère était la sainte et mon 

père était le diable. Ses doutes nous ont mis dans des conditions difficiles. Il avait une peur maladive 

pour ses filles. Nous avons dû quitter tôt nos études parce que mon père ne voulait pas que nous ayons 

de contact avec les jeunes hommes. J’ai fui ma maison en me mariant avec le premier homme qui est 

venu demander ma main. Nous n’avons pas eu l’occasion de nous nous connaitre. C’était interdit de 

rester cinq minutes seule avec lui. 

J’ai souffert dans ma vie avec mon mari qui était faible et ne réclamait pas son droit, ce qui a eu comme 

conséquence la privation de mes enfants de son héritage. 

 

- Comment avez-vous été, vous-même, confrontée à la violence dans votre vie ? 

Ma mère a beaucoup souffert avec mon père. Je me suis mariée pour fuir mon père. Il était interdit de 

regarder par le balcon. Le jour de mes fiançailles, je me suis un peu maquillée, mais mon père m’a 

obligée à me démaquiller. Il était interdit que je reçoive mon fiancé quand il vient me visiter. Il me 

permettait seulement de lui offrir le café et puis m’en aller dans ma chambre. Mon père était très 

difficile. Edgard avait une attitude pareille avec ses petites amies et sa jalousie envers elles était grande. 

Il était possessif et autoritaire avec elles. C’est pourquoi toutes l’on finalement quitté.  

Dans ma famille, il y avait beaucoup de disputes. Mon père criait beaucoup et ma mère restait 

silencieuse quelque temps puis la querelle éclatait.  

La guerre était difficile là où nous vivions. Nous avons passé beaucoup de nos jours et nuits dans les 

abris. Mes frères étaient des combattants et l’un d’eux a été gravement blessé pendant la guerre ainsi 

que son fils.  

J’ai avorté exprès trois fois après la naissance de mes deux enfants. Je ne supportais plus les douleurs et 

les malaises de la grossesse. Je me culpabilise pour ce que j’ai fait mais je n’avais pas de choix. 

 

- Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille ?  

Le cousin d’Edgard est alcoolique. Mon père était un grand fumeur et jouait au poker. Dans la famille 

de mon mari tous sont de grands buveurs d’alcool. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille  

Ma mère est diabétique, elle a l’hypertension et le cholestérol. Moi je suis trop nerveuse et angoissée 

c’est pourquoi je prends du Xanax. 

L’état psychique de mon père était anormal, mais il n’a pas accepté de se faire soigner. Il vivait dans la 

jalousie, le doute et le soupçon.  

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille ?  

Ma mère est pratiquante et le chapelet ne quitte pas sa main. Toute ma famille est croyante. De son 

côté, la famille de mon mari n’est pas pratiquante. Mon mari et moi allons chaque semaine à l’église. 

Edgard est aussi croyant et adore saint Charbel. 
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F- Le Génogramme de la mère  
 

Dans l’arbre de sa famille, la mère d’Edgard met chaque famille dans un cadre séparé. Elle a commencé 

par ses grands-parents paternels et quand elle a écrit les noms de ses oncles, elle a dit qu’elle était fière 

d’eux parce qu’ils sont intelligents et éduqués, et a continué en disant que son père n’était pas allé à 

l’école mais il a pu apprendre à écrire seul à la maison. 

Après avoir terminé son dessin, elle commence à parler de son grand-père paternel : 

- Mon grand-père était très tendre mais nerveux, il est bon et sage. 

- Ma grand-mère, je l’aimais trop elle était très bonne mais elle avait des problèmes avec ma mère et 

avec sa belle-fille. 

- Mon oncle (S) est doux, il nous enseignait quand nous étions petits. Il n’a pas de problèmes dans sa 

famille. 

- Mon oncle (Z) est très bon et vit en paix avec sa famille. 

- Ma tante (A) a été tuée avec son mari et ses enfants pendant les batailles à Achrafieh, suite à la chute 

d’un obus sur l’abri où ils se cachaient. Dix personnes ont été tuées dans cet incident catastrophique. 

Leur mort était très difficile à digérer dans la famille. Nous n’avons pas pu enterrer leurs corps qui sont 

devenus morceaux éparses d’une façon honorable parce que les obus pleuvaient de tous côtés et nous 

sommes restés dans l’abri pendant la période de leur mort, trois semaines consécutives. 

Elle continue en parlant de la famille de sa mère : 

-Mon grand-père était bien, il est décédé tôt à l’âge de 57 ans. 

-Ma grand-mère était forte et a vécu longtemps et elle est restée consciente jusqu’au dernier moment de 

sa vie. 

De ses oncles maternels elle dit : 

- Mon oncle (I) est un saint, il voulait être moine, mais il a fait des études de pharmacie. Il est 

affectueux. 

- Mon oncle (G) est traducteur et il est bien. 

- Ma tante (T) était très tendre, elle a voyagé en Australie.  

-Ma tante (U) est bonne, tout le monde l’aimait dans la famille. Elle est riche. Elle a voyagé aussi en 

Australie. 

-Mon oncle (S) est bon et affectueux, mais têtu comme un rocher. Il parle peu et on dirait qu’il vit dans 

le déni total et n’a pas de souci. 

- Ma mère est une femme patiente, travailleuse et tendre. Elle était amoureuse de mon père malgré sa 

dureté et sa nervosité. Nous l’aimons beaucoup plus que notre père. Maintenant elle est dépressive et 

désespérée, elle n’aime pas trop parler. 

- Mon père trompait ma mère mais les enfants ne le savaient pas, il amenait ses putes à la maison. Il 

disait je suis le maitre des putes. Ma mère était une femme trop forte et il se disputait beaucoup avec 

elle. Mon père était le plus difficile dans sa famille. Il courait après les femmes et jouait au poker. Sa 

mère disait de lui : « J’aurais préféré avoir un rat comme fils que d’avoir un fils comme toi ». C’était un 

homme sans valeur ni religion. Je sens beaucoup de rancune envers lui. 

- Edgard était un enfant très difficile et il l’est toujours. Toute ma famille m’a aidée dans son éducation, 

parce qu’avec un enfant pareil je ne savais pas comment être une vraie mère. 

- Ma fille est intelligente et brave. Elle était déçue de son mariage avec un homme musulman et son 

ainé de 15ans. C’est un homme malin et rusé. Je vois en lui le mal qu’il faut éviter. Il a été converti au 

christianisme par conviction et pas à cause d’Eliane. Quand elle s’est mariée, Edgard était en prison, et 

moi, j’étais gravement malade. Ils ont eu un fils et après deux mois de sa naissance ils l’ont laissé chez 

moi pour travailler dans un pays arabe. Maintenant leur fils a deux ans et n’ont pas pu le prendre avec 

eux pour qu’i vive avec ses parents. 

La famille de mon père se soucie pour le manger, elle est occupée par le désarroi et l’ignorance. 
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G- Fiche d’entretien  
 

La mère d’Edgard parait franche et expressive. Elle veut tout dire. Dans son discours elle prend le rôle 

de la victime et en même temps de la responsable. Elle est triste et dépressive et trouve dans notre 

entretien une occasion pour extérioriser son angoisse intense. 

 

H- Entretien avec le père d’Edgard  
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous ? 

Edgard a eu un grand accident de voiture, les uns disaient qu’il était somnolent, les autres disaient qu’il 

était en train de se disputer avec sa petite amie. On l’a emmené à l’hôpital et l’infirmière nous a 

informés qu’Edgard se droguait. Au début, il a nié et il était tout à fait perdu. On lui a fait une cure de 

détoxication trois fois et on l’a aidé à sortir du pays pour se débarrasser de sa toxicomanie, mais 

malheureusement en Arabie Saoudite, il a eu un problème avec un homme indien ce qui l’a obligé à 

rentrer au Liban et de revenir à la drogue. Maintenant nous sommes plus soulagés et nous espérons qu’à 

Oum el Nour les choses vont s’améliorer. 

 

- Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue ? 

Edgard a commencé ses études dans une école religieuse où il y avait beaucoup de discipline. Mais il 

n’a pas pu réussir, ce qui nous a obligés de le mettre dans une école officielle où l’ambiance était 

mauvaise, et là-bas il est devenu indiscipliné. Il a fréquenté des gens très mauvais et il restait tout le 

temps avec eux jusqu’à tomber dans le monde de la drogue. 

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils ? 

Quand nous avons pris connaissance de sa toxicomanie, je suis devenu anxieux. Sa mère et moi ne 

savons pas quoi faire pour l’aider à arrêter la drogue. J’ai beaucoup souffert quand il est entré en prison. 

Je ne pouvais pas dormir et j’avais toujours les larmes aux yeux.  

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ?   

Edgard était un enfant hyperactif. Il n’était pas paresseux à l’école mais il n’aimait pas étudier surtout 

avec sa mère. Il préférait étudier avec une maitresse qui venait lui donner des cours particuliers. En 

revanche, sa sœur n’avait pas besoin d’aide dans ses études.  

Edgard était très gâté. Quand on allait au restaurant, nous ne pouvions pas nous asseoir car il était très 

turbulent et jaloux, il voulait toute l’attention pour lui. Il était intelligent et affectueux mais nerveux. Il 

cassait les choses à la maison à cause de sa jalousie. Sa mère le frappait souvent. Elle est une femme 

nerveuse et sévère avec lui et avec moi. Je n’intervenais pas quand elle se disputait avec lui et je me 

taisais. Elle le frappait avec le crayon sur son visage quand il refusait d’étudier.  

Il était trop turbulent, mais sa santé était bonne.  

Ma femme s’occupait de tout à la maison, la cuisine, le ménage et les études. Moi, je ne suis pas bien 

instruit et comme Edgard je n’aimais pas les études. Ma femme me blâme parce que je n’ai pas pu 

prendre mon héritage après la mort de mon père à cause de la méchanceté de mes frères qui ont falsifié 

des papiers officiels et m’ont privé de mon droit. Moi je ne réagis pas à ses blâmes car je ne veux pas 

avoir de problèmes. Je suis resté en bons termes avec mes frères malgré le fait qu’ils m’aient volé. Je ne 

demande pas de l’argent d’eux bien qu’ils soient aisés.  

Mes enfants ont confiance en leur mère plus qu’en moi. La communication entre nous est presque 

inexistante. 
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- Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ? 

On s’aimait ma femme et moi, mais on avait des problèmes et des querelles devant les enfants. Et les 

problèmes ont augmenté quand Edgard a commencé à s’absenter de la maison et à se droguer, et ma 

femme m’accusait d’être trop permissif avec lui. 

Les enfants sont plus proches de leur mère que de moi. Ils ont confiance en elle plus qu’en moi et ils 

communiquent plus aisément avec elle. Moi j’ai un handicap en communication.  

 

- Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Edgard a vécu pendant la guerre et a été avec nous dans les abris. Sa mère était sévère dans son 

éducation et rentrait beaucoup dans les détails ; ce qui le rendait parfois très furieux.  

Il a perdu un ami intime dans un accident de voiture et cela l’a beaucoup affecté. 

Il a passé un an en prison à tort pour délit de trafic de drogue, et c’était trop difficile pour lui car il est 

un obsessionnel de la propreté et la prison chez nous n’est pas assez propre.  

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu ? 

Mon père et ma mère étaient en bonne relation, il n’y avait pas de problème dans notre famille. Ma 

mère nous réunissait tous. Elle était forte comme un homme, elle ne voulait pas que nous participions 

aux batailles et nous a obligés à rester à la maison quand la plupart des jeunes hommes de notre 

entourage combattaient. Ma mère était beaucoup plus forte que mon père  

Je sortais pendant ma jeunesse avec beaucoup de femmes et je buvais trop. J’ai travaillé dans le 

commerce des œufs entre Zahlé et Beyrouth. 

J’aime Laila jusqu’à maintenant et Edgard me ressemble dans ses relations quand, il aime une fille il se 

fond en elle et à l’extrême. 

 

- Comment avez-vous été, vous-même, confronté à la violence dans votre vie ? 

J’ai vécu la guerre libanaise dès son début. Je suis rentré avec mes frères dans une milice chrétienne à 

Zahlé mais ma mère nous a interdit de combattre. 

Notre vie était difficile et j’étais témoin de beaucoup de meurtre et de misère dans la guerre. Chaque 

famille libanaise a perdu au moins un de ses membres. 

La mort de mes deux parents était très difficile pour moi et choquante parce qu’elle est survenue 

soudainement sans aucune alarme. Ma mère avait soixante-dix ans quand elle est décédée. Elle 

marchait dans la rue quand elle est tombée soudainement sur une pierre et est morte immédiatement, 

c’était avant quelques jours de la fête des mères. (Il pleure). Son image est toujours devant mes yeux et 

je pleure chaque fois que nous célébrons une messe pour le repos de son âme. Mon père, de son coté, 

est décédé quand il avait soixante-quinze ans. C’était également imprévu. Il s’est senti un peu dérangé 

et nous l’avons fait rentrer à l’hôpital pour faire les examens nécessaires. Mais il est mort après une 

demi-heure de sa rentrée à l’hôpital. 

 

- Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille ?  

Il n’y a pas d’addiction dans ma famille, mais nous avons l’habitude de boire chaque soir. Moi j’ai 

arrêté l’alcool il y a sept ans pour des raisons de santé. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille ?  

Ma mère était diabétique.  

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille ?  

Je viens d’une famille croyante dont les membres allaient souvent à la messe les dimanches.  
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I- Le Génogramme du père  
 

Il commence son arbre de famille par ses grands-parents paternels, puis les grands-parents maternels. 

Ensuite, il commence par dire qu’il ne connait pas ses grands-parents car ils sont décédés avant sa 

naissance. Puis il parle de son père : 

- Mon père était affectueux et tendre, il n’a jamais nuit à personne. Il ne m’a jamais frappé. Il travaillait 

dur et donnait tout son argent à ma mère. 

-  Ma mère joignait la tendresse à la puissance. Elle a élevé huit enfants et elle travaillait beaucoup à la 

maison et à la récolte des olives et à préparer le ‘Kébbé’ (un plat libanais) pour le vendre. Elle ne 

nous frappait pas malgré son attitude sévère et sa forte personnalité. Elle contrôlait tout.   

-  Mon frère (F) travaillait avec moi dans le magasin de notre père. Il est un homme égoïste et vaniteux 

qui prenait l’argent de la caisse. Il est de nature agressive. Il frappait et causait des gênes. Il a eu 

beaucoup de problèmes avec la famille. Il a ouvert un magasin à côté de celui de mon père après avoir 

volé beaucoup d’argent du magasin de mon père. Il a épousé une femme de forte personnalité qui l’a 

aidé à nous voler. 

-  Mon frère (A) est pauvre et a une faible personnalité. Mon frère (F) le dominait. Il a subi une 

opération à cœur ouvert et n’a pas pu travailler après cette opération. 

-  Mon frère (R) est fort et vaniteux lui aussi. Il voulait tout pour lui. Maintenant il est malade d’un 

cancer. 

- Mon frère (G) a quitté le Liban pour la Syrie et travaille pour l’armée syrienne. 

-  Mon frère (S) est divorcé, il n’est pas sérieux ni responsable, sa vie n’a pas de sens. Il est coureur de 

jupons. 

- Ma sœur (F) est bonne, elle n’a pas de problèmes conjugaux, elle vit en paix dans sa famille. 

-  Mon frère (Ge) est décédé à l’âge de 42 ans par un cancer et il m’avait volé avant sa mort. 

-  Après mon mariage, mes frères ont refusé de me donner mon héritage. C’est mon frère Georges qui 

m’a surtout volé. 

- Ma fille était brave à l’école et affectueuse, elle s’est mariée avec un musulman (il pleure quand il 

parle de son mariage), elle s’est mariée sans notre consentement. Ils ont eu un garçon baptisé comme 

chrétien et vit chez nous sans ses parents. 

 

J-Fiche d’entretien  
 

Le père d’Edgard parait dans notre entretien simple et fuyant. Il semble attaché à sa femme et 

dépendant d’elle comme il était d’ailleurs avec sa mère. Il met toute la responsabilité sur autrui. 

 

K-Le protocole de TAT d’Edgard  
 

Planche 1 : 2s/1m.27s  

Un garçon qui regarde le violon. Il semble qu'il est triste et il pense. (Silence) (Intervention : il pense à 

quoi ?) Ce violon, peut-être il l'a eu comme cadeau, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Il se contente 

de le regarder. Il se sent impuissant parce qu'il ne sait pas, et pense si quelqu'un est prêt à l'aider ou s'il 

trouve un livre pour l'enseigner. L'important c'est qu'il apprenne à jouer. Je pense qu'il va faire un 

premier pas et peu à peu il apprend.  

 

Planche 2 : 7s/3m.07s   

Je vois un jeune homme avec un cheval. Il y a de l'autre côté une maison et une femme à droite, c'est sa 

mère. Là-bas, je vois une jeune fille qui va à l'école. (Silence). Lui, il est occupé par le travail. La mère 
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pense à la vie et à son fils qui travaille beaucoup sans avancer, ce qui la rend toujours anxieuse. Je 

trouve que la fille est loin dans l'image. Elle passe sur la route et n'a pas de relation avec l'homme et sa 

mère. Le jeune homme est content parce qu'il travaille la terre, il aime son boulot. La mère pense à son 

fils et se demande quand est-ce qu'il va se marier et être stable dans sa vie comme tout le monde. A la 

fin, il monte le cheval et suit la jeune fille.  

 

 

Planche 3BM :10s/2m.38s  

Quelqu'un est triste et déprimé. Il y a du noir dans cette image. Il est accroupi par terre. Il se sent 

impuissant et angoissé. Il pense et se demande comment il va se sortir de ses soucis mais ne trouve pas 

son chemin. Il ne veut pas que quelqu'un se rende compte de ce qu'il vit. (Silence) Il se peut qu'il vive 

une déception amoureuse, et ne veut en parler à personne parce qu'il est méfiant et est sûr que personne 

ne peut l'aider. Il prend le rôle d'un homme fort mais en fait il est impuissant.  

 

Planche 4: 6s/3m.17s  

Un jeune homme et une jeune fille. Il y a encore une autre fille en arrière-plan. Il semble que la jeune 

fille l'aime plus qu'il ne l'aime. Elle l'attire vers elle mais lui, il regarde vers l'arrière. Il paraît que sa tête 

est avec cette seconde fille. Il passe son temps avec la jeune fille mais ne la veut pas. (Silence). Son 

corps est avec cette jeune fille mais son cœur et sa tête sont avec l'autre. La jeune fille est triste parce 

qu'elle sait que son mari ou son amant est avec une autre.  Il est déchiré entre la fille avec qui il est et 

l'autre avec qui il désire être. Il se culpabilise parce qu'elle est trop attachée à lui.   

 

Planche 5: 3s/1m.18s  

Une femme qui ouvre la porte de la maison et regarde si tout est en ordre. Elle est obsédée par la 

propreté de la maison, qui est pour elle plus important qu’elle-même. Elle cherche s'il y a quelque 

chose qui n'est pas bien à sa place pour le mettre en ordre. Elle n'arrête pas de travailler jusqu'à 

l'épuisement. Quand elle termine ici, elle va chercher dans une autre chambre.  

 

Planche 6BM : 5s/1m.27s   

Un jeune homme avec sa grand-mère, elle prie pour lui. Il se tient debout derrière elle. Il est croyant 

mais ne croit pas que la prière va l'aider à surmonter sa souffrance. (Silence) (Intervention : il souffre 

de quoi ?). Des sentiments de peur et d'angoisse. Il ne sait pas comment avancer dans sa vie et trouver 

la stabilité, mais il ne va pas renoncer.   

 

Planche 7BM : 2s/2m.59s   

Un jeune homme avec un adulte. Il ressemble à mon voisin. Cette jeune écoute ce que l'homme lui dit 

mais n'entend rien. Il ne veut pas l'entendre parler de la vie et de ses difficultés et du besoin de faire 

attention à son comportement. Il continue à se droguer, à dépenser son argent et à suivre ses pulsions. 

Cet homme est comme son père, et il souffre parce qu'il n'arrive pas à l'aider. Ce jeune fait des efforts 

pour se sortir de son addiction mais il trouve toujours des barrières qui l'en empêchent. Il est une 

personne négative. Il y a de l'espoir mais ça va prendre du temps pour qu'il se tienne debout. C’était 

mon cas avec un voisin qui m'aimait beaucoup.  

 

Planche 8BM : 6s/2m.18s  

Je vois deux personnes qui se penchent sur un troisième avec un couteau à la main. Ils veulent lui faire 

du mal. Il y a aussi un garçon qui essaie de voir ce qui se passe mais il tourne le dos. Peut-être la scène 

est gênante pour lui. Peut-être ils font une opération à cet homme allongé et le garçon sent sa 

souffrance, il ne supporte pas ce qu'il voit. Il pense qu’il peut trouver un moyen d'aide. Ce n'est pas une 
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opération mais plutôt ils agressent cet homme. Peut-être il va prendre le fusil pour sauver l'homme 

faible. Alors, il y a une solution.   

 

Planche 10 : 13s/1m.48s   

Je vois un homme âgé et une fille qui veut partir mais ne peut pas parce qu'elle trouve la chaleur et la 

sécurité avec lui. Ils ferment les yeux. Elle veut partir parce que cet homme n'est pas le sien. Comme si 

c'est un père avec sa fille, elle ne peut pas rester avec son père. Peut-être il lui apprend les secrets de la 

vie et elle accepte ce qu'il lui dit. (Silence).  Elle s'en va mais revient parce qu'avec lui elle trouve la 

sécurité.  

 

Planche 11 : 15s/1m.38s   

(Il prend la planche et la manipule avec des expressions d'étonnement). Cette image est pleine de noir, 

mais il y a des rochers à gauche et un tunnel à droite. De plus, je vois des oiseaux et de l'eau. C'est un 

endroit relaxant mais il porte beaucoup de noir et moi je n'aime pas le noir. (Silence) (Intervention : que 

se passe-t-il ?) Je vois des oiseaux qui sont debout sur le pont du tunnel, ils boivent de l'eau. Je ne vois 

pas d'êtres humains. J'essaie de chercher s'il y en a un. J'envisage que les oiseaux boivent de l'eau puis 

s'envolent et quitte cet endroit. Mon problème c'est que je ne peux pas supporter le noir. Je ne l'ai pas 

aimée cette image.  

 

Planche 12BG : 14s/1m.10s   

Il y a là un lac et tout autour de la verdure, des arbres et une barque qui semble délaissée seule. 

(Silence) 

C'est vrai qu'il y a de la verdure et de l'eau, mais je sens que c'est un endroit triste où il n'y aucun être 

humain ni même un animal. Comme si un incident a eu, lieu ce qui a exigé de quitter vite l'endroit. 

Peut-être avec le temps, la vie revient à cette place.  

 

Planche 13MF : 17s/2m.56s  

Je vois un jeune homme et une jeune fille. Lui, il s'est réveillé et a porté ses habits, il trouve de 

difficulté à ouvrir ses yeux parce qu'il est fatigué. Les deux sont à l'aise, ils s'aiment et sont contents 

dans ce contexte. Comme s'ils sont mariés et elle est nue. Ils avaient eu une relation sexuelle avant cette 

scène. Il souhaite ne pas aller au travail pour rester ici avec elle. C'est ce qu'elle désire aussi. A la fin, il 

décide de rester avec elle et tant pis pour le travail, il peut attendre.  

 

Planche 13B : 3s/1m.20s  

C'est un garçon qui s'assoit seul, les pieds nus et les larmes aux yeux. Derrière lui, il y a le noir. Il 

regarde le monde devant lui. Personne ne le voit. Il a peur et à des idées négatives. Il préfère rester seul. 

Il se sent inférieur aux autres et veut rester dans son cadre loin de tout le monde.   

 

Planche19 : 9s/2m.36s  

Est-ce que c'est une image ? Comme si c'est la montagne, il y a de la neige, des maisons, et deux 

grottes, l'une à côté de l'autre, et un fleuve qui passe. Il y a quelqu'un dans ces grottes ou dans une des 

deux. Il regarde et découvre ce qu'il y a dedans. Il voit des insectes et du vide. Il y a aussi du vent et des 

vagues. A la fin, l'homme sort de la grotte et continue son chemin.  

 

Planche 16 : 15s/1m.38s  

Je suis relaxé avec la couleur blanche. J'imagine le soleil, une maison, de la verdure et des fleurs 

partout. Mais c'est un peu à l'écart. Tout près il y a des animaux : un chien, des poules et leurs poussins, 

des canards. Je vois un petit garçon qui marche content. Je sens le blanc et je suis relaxé. A la fin, je ne 
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quitte pas cet endroit, je travaille là-bas et j'ai peur de le perdre. A l'autre côté, il y a la nuit et la lune au 

ciel. Moi je préfère le soleil. Je n'aime pas l'hiver parce que je déprime en hiver comme si la vie va se 

terminer. J'aime le soleil par ce qu'il donne de la vie à nos jours. J'ai toujours été ainsi. 

 

Les deux planches qu'il a aimées :  

1- Planche 16 : c'est le rêve que je veux qu'il arrive dans ma vie.  

2- Planche 13MF : parce que j'aime la femme nue, ça me fait sentir de la confiance. 

 

Les deux planches qu'il n'a pas aimées :  

1- Planche 11 : parce qu’il y a du noir et moi je déteste le noir.  

2- Planche 13B : parce que ce garçon me rappelle moi-même surtout quand je me droguais et je 

fuyais tout le monde.  

 

L- analyse du protocole de TAT  
 

Planche 1 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat de personnage (CI-2 : un garçon), une description avec un 

attachement manifeste aux détails (A1-1), CL-2 (regarde) et une précaution verbale (A3-1 : il semble). 

L’expression d’affect (B1-3 : triste) et (A2-4 : pense) précèdent un silence important intra récit (CI-1) 

d’où la nécessité de poser des questions (CI-1). 

La précaution verbale (A3-1 : peut-être) et les références sociales au sens commun et à la morale (A1-

3 : il l’a reçu comme cadeau) (B2-3 et CN-2 il ne sait pas comment l’utiliser). CL-2 (regarder) et un 

accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 et CN-2 : il se sent impuissant) (A2-2 : parce que). 

L’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un) et l’accent porté sur la 

fonction d’étayage de l’objet à valence positive (CM-1) est liée à une hésitation entre interprétations 

différentes (A3-1 : ou). 

On trouve une référence littéraire culturelle (A1-4) puis il remet l’accent sur le quotidien (CF-1) avec 

une précaution verbale (A3-1 et CN-1 : je pense) et le récit se termine par un accent porté sur le 

quotidien (CF-1) Tendance A3-2. 

 

Problématique 
L'angoisse de castration est reconnue ce qui induit chez le sujet une certaine dévalorisation et un affect 

dépressif. L’inhibition et les procédés rigides viennent pour empêcher toute implication dans l'histoire 

dans le but de maitriser cette angoisse de castration. 

 

Planche 2 

 

Procédés 

Le récit commence par un appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 et CN-1 : je vois) avec une 

description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1). La précision spatiale (A1-2 : une 

maison), la description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1) et la précision spatiale (A1-2 : 

à droite) sont liées à l’accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : sa mère).  

La précision spatiale (A1-2 : là -bas) précède l’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 et CN-1 : je 

vois). Une précision spatiale (A1-2 et A1-4 : l’école), une précision chiffrée (A1-2) et un silence 

important intra récit (CI-1).  Puis l’accent est porté sur le quotidien et le faire (CF-1 : il est occupé par 

le travail) (A2-4 : pense à la vie).  CF-1 : travaille beaucoup L’expression d’affect, (CN-1 : je trouve) 
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(B1-3 : anxieuse) et la précision spatiale (A1-2 : loin) sont liées à une mise en tableau (CN-3 : image). 

A2-3 et B1-1 : n'a pas de relation avec... 

On trouve une isolation entre représentations et affect (A3-4) et une expression d’affect (B1-3 : est 

content) (A1-1 A2-2 : parce que). Il remet l’accent sur le quotidien et le faire (CF-1 : il travaille la terre) 

avec une expression d’affect (B1-3 : il aime son boulot) (A2-4 : la mère pense), A2-4 : se demande A3-

3 : être stable (CF-1 : monte le cheval et suit la jeune fille).  

 

Problématique  

Le père crée chez Edgard une angoisse c’est pourquoi il l’a éliminé de sa relation œdipienne et a pris sa 

place dans cette relation. La relation mère fils est fusionnelle voire incestueuse. Il y a présence du désir 

envers sa sœur (désir incestueux). 

C'est le désir de remplacer le père au sein de la relation triangulaire. L’image paternelle est éliminée et 

remplacée par le propre image du sujet. L’attachement aux petits détails, l'isolation, la formation 

réactionnelle et la dénégation permettent un certain contrôle de la culpabilité et de l'angoisse et 

empêchent de même toute implication dans l'histoire. 

 

Planche 3 

 

Procédés 

Le récit commence par l’anonymat de personnage (CI-2 : quelqu’un), l’expression d’affect (B1-3 : 

triste) et l’affect fort et exagéré (B2-2 : déprimé). Et la mise en tableau, (CN-3 : cette image) sont 

suivies d’une posture signifiante d’affect (CN-3 : accroupi par terre) d’où l’accent porté sur les conflits 

interpersonnels (A2-4 et CN-2 : se sent impuissant). 

L’expression d’affect (B1-3 : angoissé), (A2-4 il pense), (B1-3 : des soucis) (B2-3 : mais ne trouve) et 

l’anonymat de personnage (CI-2 : quelqu’un) précèdent l’introduction de personnage non figurant sur 

l’image (B1-2 : quelqu’un). 

 

Problématique  

L’affect déprimé est reconnue. Mais l'intensité de l'angoisse qui n'est pas lié à une cause bien précise, 

situe ce récit a' un niveau limite. 

 

Planche 4 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat de personnage (CI-2 : un jeune homme) et une isolation entre 

représentations et affects (A3-4). Il continue la description avec un attachement manifeste aux détails 

(A1-1 : 3 personnages) et avec une précision spatiale (A1-2 : en arrière-plan).  

On trouve une précaution verbale (A3-1 : il semble) et une représentation contraste (B1-1 et B1-3 et 

B2-3 : la jeune fille l’aime plus que lui) CL-2 (il regarde) La précaution verbale (A3-1 : parait), et 

l’aller-retour entre désirs contradictoires (B2-3) précèdent le silence important intra récit (CI-1). A2-3 

(ne la veut pas) 

On trouve d’autres représentations contrastes (B1-1 et B1-3 et B2-3 : son corps avec elle mais sa tête 

avec l’autre) et une expression d’affect (B1-3 : triste) A2-2 (parce que). L’hésitation entre 

interprétations différentes (A3-1 : ou) et la labilité dans les identifications (B3-3), A2-2 (parce que) sont 

suivies d’un anonymat de personnage (CI-2 : une autre) et d’un accent porté sur les conflits intra 

personnels (A2-4 : il est déchiré), (B2-2 et A2-4 : se culpabilise) A2-2 (parce que). Le récit se termine 

avec un accent porté sur les relations interpersonnelles mises en dialogue (B1-1 : attachée à lui).  
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Problématique  

Il s'agit d'un conflit œdipien au sein de la relation hétérosexuelle. Ce conflit est chargée affectivement 

et cause une culpabilité intense pour le sujet. L’aller-retour entre différents affects renvoient à la nature 

personnelle du conflit notamment a' un conflit entre les différentes instances. 

En même temps on constate une certaine angoisse reliée a' la perte d'objet et qui est à la base de la 

tristesse exprimée et d'un sentiment de culpabilité intense. 

 

Planche 5 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat de personnage (CI-2 et A1-1 : une femme), (CF-1 ouvre la porte) 

(CL-2 regarde) et une formation réactionnelle (A3-3). Et une référence sociale au sens commun et à la 

morale (A3-3 et A1-3 : propreté de la maison) avec une idéalisation de la représentation de l’objet à 

valence négative (CN-2 : plus important que soi- même). (A3-2 : place pour le mettre en ordre) sont 

liées à l’accent porté sur le quotidien et le faire (CF-1 : elle n’arrête pas de travailler) et à l’expression 

d’affect (B1-3 : jusqu’a l’épuisement). Le récit se termine par un accent porté sur le quotidien et le faire 

(CF-1 : quand elle termine elle va chercher dans l’autre chambre). 

  

Problématique  

Le récit reflète une certaine rigidité surmoïque a' travers l'obsession excessive par l'ordre et la propreté. 

Les procédés rigides utilisées à côté de l'accent porté sur le faire et le quotidien, et l'élaboration d'un 

récit dépourvu de toute résonnance affective permet le contrôle de toute angoisse et permet d'échapper 

l'élaboration de tout récit en relation avec le contenu sexuel de la planche. 

 

Planche 6 

 

Procédés 

Le récit commence par un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : un jeune homme avec 

sa grand-mère), une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 et A3-3 : elle prie) et une 

description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1 : 2 personnages) A1-2: derrière elle est 

suivie d’une représentation d’affect contraste (B2-3). A2-3 et A3-2 : ne croît pas, L’accent porté sur les 

conflits intra personnels (A2-4 et B2-2 : sa souffrance) précède un silence important intra récit (CI-1) et 

une nécessité de poser des questions (CI-1). 

 

Problématique  

Les désirs pulsionnels sont sublimés par la prière. Le substitut maternel qui est la grand-mère rend 

inaccessible la mère désirée mais l’ambivalence et le conflit intérieur sont toujours présents. 

Encore une fois le récit montre un fonctionnement obsessionnel avec utilisation de l'annulation 

rétroactive et la formation réactionnelle. 

 

Planche 7 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat de personnage (CI-2 : homme), une isolation entre représentations 

et affect (A3-4) et un anonymat de personnage (CI-2 : un adulte). La référence personnelle (CN-1 et 

B1-1 : il ressemble a mon voisin), CL-2 (écoute) ainsi que la représentation d’affect contrastes (B2-

3) A2-3 (n'entend pas), (A2-3 : ne veut pas) CL-2 (entendre) et au motif de conflit non précisé (CI-2 : 

difficultés). 
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L’évocation de mauvais objets (E2-2 : se droguer), (E2-2 : dépenser son argent), précèdent l’accent 

porté sur les conflits intra personnels (A2-4 et B1-3 : souffre) avec (A2-2 : parce qu’il). (A2-4 : il fait 

des efforts) A2-2 (pour sortir) et sur l’évocation de mauvais objet (E2-2 : son addiction) B2-3 (mais des 

barrières...) L’idéalisation de soi et de la représentation de l’objet à valence négative (CN-2 : il est une 

personne négative) B2-3 : il ya de l'espoir mais... sont liées à la (CL-1 ça été mon cas). Le récit se 

termine par une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : voisin) et une   expression 

d’affect (B1-3 : aimait). 

 

Problématique  

L’anonymat du personnage du père est une tentative d’échapper à l’angoisse face à l’image paternelle. 

Le récit avec tout cet aller-retour reflète le conflit interne entre les différentes instances notamment 

entre un surmoi rigide et un ca exigeant.  

 

Planche 8 

 

Procédés 

Le récit commence par un appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 et CN-1 : je vois), par une 

précision chiffrée (A1-2 : deux) et par un anonymat des personnages (CI-2 : personnes). La description 

avec un attachement manifeste aux détails (A1-1 : un couteau), l’évocation de mauvais objet, (E2-2 : lui 

faire du mal) et la description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1 : les personnages) (CL-

2 : essaie de voir), sont suivies d’une représentation en contraste (B2-3) (B2-4 : tourne-le) dos et d’une 

précaution verbale (A3-1 : peut-être) liée à une mise en tableau (CN-3 : la scène) et d’une expression 

d’affect (B1-3 : gênante). 

La précaution verbale (A3-1 : peut-être), l’évocation de mauvais objet (E2-2 : opération)  et l’appui sur 

le percept et  le sensoriel (CL-2 : sent) sont liés à l’expression d’affect (B1-3 : souffrance)  

(CL-2: il ne supporte pas ce qu’il voit), puis (A2-4: il pense s’il peut trouver un moyen d’aide). 

On trouve aussi une dénégation (A2-3 : ce n’est pas une opération), une expression crue liée à une 

thématique agressive (E2-3 : agresse cet homme) et une précaution verbale (A3-1 : peut-être). Il 

continue la description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1 : fusil). Le récit se termine par 

une formation réactionnelle ( A3-2 : sauver l’homme faible), (A3-2 : lors il y a une solution). 

  

Problématique  

Le récit reflète le conflit entre les pulsions agressives et l'instance surmoïque rigide. Face à la 

castration, le fonctionnement obsessionnel se caractérise par l'aller-retour, l'indétermination et 

l'hésitation entre plusieurs interprétations afin de ne pas s'impliquer dans le récit. L'annulation 

rétroactive vient annuler tout dégât et vient satisfaire la rigidité surmoïque. 

 

Planche 10 

 

Procédés 

Le récit commence par un appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 et CN-1: je vois) (A1-1: 2 

personnages) avec une  représentation d’affect en contraste (B2-3). L’aller-retour entre désirs 

contradictoires (B2-3) (A2-2 : parce qu’elle) et les expressions d’affect (B1-3 : chaleur), (B1-3 : la 

sécurité avec lui) sont liés à une posture signifiante d’affect (CN-3 : ils ferment les yeux) avec une 

justification de l’interprétation (A2-2 : parce que). 

Ensuite, il met l’accent sur les relations interpersonnelles (B1-1 et A2-3 : n'est pas le sien), (A3-1 et B1-

1: comme si...) et une  mise en avant des affects au service du refoulement des représentations (B3-1 et 

A2-3 : elle ne peut pas rester avec son père). 



225 
 

La précaution verbale (A3-1 : peut-être), la référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 et 

B1-1 : les secrets de la vie et elle accepte ce qu’il lui dit) précèdent un silence important intra récit (CI-

1) et une représentation d’affect en contraste (B2-3) (A2-2: parce qu’avec). Le récit se termine par un 

remâchage (A3-1 : trouve la sécurité) et une expression d’affect (B1-3 : sécurité).  (B1-1 : tout le récit). 

 

Problématique  

Le récit reflète un conflit œdipien non résolu chez le sujet. C’est la relation incestueuse père-fille. 

L’identification a' une figure féminine permet au sujet la non implication dans le récit et lui permet de 

casser le tabou et d'élaborer une histoire a propos de cette relation incestueuse. 

 

Planche 11 

 

Procédés 

CI-1 une mise en tableau (CN-3 : image). La description avec un attachement manifeste aux détails 

(A1-1), (A1-2 : droite et gauche). L’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 et CN-1 : je vois) et la 

description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1) et l’expression d’affect (B1-3 : relaxant).  

  

Problématique  

Le sujet s'attache aux détails afin de parvenir a' contrôler la charge affective devant une planche non 

structurée induisant un mouvement régressif intense. Ce mouvement régressif vers une imago 

maternelle prégénitale induit un clivage de cette imago maternelle. 

 

Planche 12 

 

Procédés 

Le récit commence par une description avec attachement aux détails manifestes (A1-1). La précaution 

verbale (A3-1 : semble) et (B1-3 : seule) précèdent un silence important intra récit (CI-1). 

 Le remâchage. (A3-1 : verdure), les représentations contrastes (B2-3) et l’appui sur le percept et le 

sensoriel (CL-2 et CN-1 : je sens) sont liés à l’expression d’affect (B1-3 : triste), (A2-3 l’introduction 

de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : aucun être humain) et l’hésitation entre interprétations 

différentes (A3-1 : ou) sont liées à l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : 

animal) A3-1 (comme si) et à l’évocation de mauvais objet (E2-2 : un incident). B2-4 (quitter vite 

l'endroit), (A3-2 : la vie revient à cette place). 

 

Problématique  

La solitude et la perte sollicite chez le sujet un affect dépressive intense allant jusqu'a' l'anéantissement 

et induisant de même une certaine massivité de la projection et l'émergence des processus primaires 

mais qui restent toujours contrôlable grâce a' des procèdes rigides permettant la non implication du 

sujet dans le récit j'jusqu’au bout.  

 

Planche 13 MF 

 

Procédés 

Le récit commence par l’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 et CN-1: je vois), l’anonymat des 

personnages (CI-2 : homme), (CI-2 : une jeune fille) et l’accent porté sur le quotidien (CF- 1 : 

réveillé),  (CF-1 : porté ses habits) A3-4.  Par la suite, l’accent est porté sur les conflits interpersonnels 

(A2-4 : il trouve une difficulté) (A2-2 : parce qu’il). 
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L’expression d’affect (B1-3 et CN-2 : fatigué), la précision chiffrée (A1-2 : les deux) et les autres 

expressions d’affect (B1-3 : à l’aise), (B1-3 : s’aiment), (B1-3 : contents) précèdent la précaution 

verbale (A3-1 : comme s’il), l’accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1) et le détail 

narcissique à valeur de séduction (B3-2 : nue). 

On trouve une érotisation des relations (B3-2 : relation sexuelle) et une précision temporelle (A1-2 : 

avant cette scène) avec un aller-retour entre l’expression et la défense (A2-4 : il souhaite ne pas aller au 

travail).   Précède l’accent porté sur le faire (CF-1 : décide).  Le récit se termine par un accent porté sur 

les relations interpersonnelles (B1-1) et sur le quotidien, le factuel et le faire (CF-1 : le travail). 

  

Problématique  

La dimension agressive de la planche n'est pas abordée. Cela permet de réduire l'angoisse qui peut être 

éveillée par cette dimension agressive. 

La relation hétérosexuelle est abordée dans une dimension de tendresse et d'amour. 

 

Planche 13 B 

 

Procédés 

Le récit commence par un anonymat de personnage (CI-2 et A1-1 : un garçon), CF-1 (s'assoit seul) une 

description avec un attachement manifeste aux détails (A1-1). B2-2 : larmes aux yeux) et la 

précision spatiale (A1-2 : derrière (A1-1 : le noir, CL-2 : regarde). 

L’anonymat de personnage (CI-2 et CL-2 et B1-2 et A2-3 : personne ne le voit) et l’expression d’affect 

(B1-3 : peur) sont liés à l’accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : idées négatives) et à 

l’expression d’affect (B1-3 : rester seul). (CN-1 : sent inférieur). Le récit se termine par l’introduction 

de personnages non figurant sur l’image (B1-2 : aux autres) et l’isolation entre représentations et affect 

(A3-4).  

 

Problématique  

Le récit reflète la solitude et l'abandon qui sont sollicités par la planche. Le récit reflète aussi le 

sentiment d'infériorité du sujet par rapport aux autres. Cette angoisse d'abandon et cette blessure 

narcissique reste toujours contrôlable grâce a' des procédés rigides de type obsessionnelles allant de 

l'attachement aux tous petits détails jusqu'a' l'isolation. 

 

Planche 19 

 

Procédés 

Le récit commence par un appel au clinicien (CM-1 et CN-3), une précaution verbale (A3-1 : comme 

si) (E1-3 : montagne, neige et grottes). La description avec un attachement manifeste aux détails (A1-

1 : des maisons) (A1-2 : 2 grottes), l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : 

quelqu’un) et l’hésitation entre interprétations différentes (A3-1 : ou) précèdent la précision chiffrée 

(A1-2 : une des deux) (CL-2 : il voit), (E1-3 : insectes et du vide) (A1-1 : vagues). Le récit se termine 

par une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : l’homme). 

 

Problématique  

Le récit manque de conflictualisassions et de fantasmatisation. Face à la solitude et la froideur de la 

planche le sujet éprouve une certaine angoisse d'ou' l'émergence des processus primaires mais qui reste 

toujours à minima. Encore une fois, les processus rigides et surtout l'hésitation entre des différentes 

interprétations garantissent la non implication dans le récit et un bon contact avec la réalité. 
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Planche 16 

 

Procédés 

Le récit commence par une expression d’affect (B1-3 : relaxé) et une description avec un attachement 

manifeste aux détails (A1-1 : la couleur blanche). Le recours au fictif et au rêve (A2-1 et CN-1 : 

j’imagine) et l’introduction d’objets non figurant sur l’image (B1-2 : le soleil), (B1-2 : une maison) A1-

2 (a' l'écart, prés) 

L’introduction d’objets et de personnages non figurant sur l’image (B1-2 : fleurs partout), (B1-2 : un 

chien), (B1-2 : des poules), (B1-2 : poussins), (B1-2 : canards) et l’appui sur le percept et ou le 

sensoriel (CL-2 et CN-1 : je vois) sont suivis d’une autre introduction de personnage non figurant sur 

l’image (B1-2 : garçon) B1-3 (content) 

L’appui sur le percept et le sensoriel (CL-2 et CL-1 : je sens) sont suivis d’une expression d’affect (B1-

3 : relaxe), d’une précision spatiale (A1-2 : endroit) et d’une référence personnelle (CN-1 : je). Il met 

l’accent sur le quotidien (CF-1 : travaille).  L’expression d’affect (B1-3 : peur), l’accent porté sur la 

fonction d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1 : perdre) ainsi que la représentation et affect en 

contraste (B2-3) précèdent l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : le ciel) et 

l’accent porté sur l’éprouvé subjectif (CN-1 : moi). 

L’expression d’affect (B1-3 et A2-3 : je n’aime pas) avec (A2-2 : parce que) et l’affect fort et exagéré 

(B2-2 : déprime) précèdent la précision temporelle (A1-2) E2-3 (la vie va se terminer) et l’expression 

d’affect (B1-3 et CL-1 : j’aime). Il introduit par la suite, un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : 

soleil) A2-2 : parce qu’il). Le récit se termine par une référence personnelle (CN-1 : j’ai toujours été 

ainsi).  

 

Problématique  

L’introduction d’animaux et de saisons est une tentative de camoufler les sentiments profonds ravivés à 

la confrontation du moi. La référence personnelle montre qu’Edgard s’est bien projeté sur la planche. 

 

Synthèse 

 

Edgard se situe un niveau œdipien. La castration est reconnue, mais face à elle, il régresse vers un 

fonctionnement obsessionnel.  

Malgré la nature intrapsychique du conflit entre les différentes instances d'une part et entre les désirs et 

les conflits d'autre part, Edgard tend à ne pas s'impliquer dans le conflit, d'où la constante hésitation 

entre différentes interprétations. Le doute entre différentes interprétations signale cependant l'intensité 

de la défense. Il tend de même à se défendre contre ses désirs tout en les reformulant à travers la 

dénégation. Les tentatives de nier explicitement et d’ignorer le lien qui existe entre les personnages de 

l’image viennent se coupler à l'annulation et la formation réactionnelle dans le but de consolider cette 

défense et prévenir toute implication dans tout conflits notamment le conflit œdipien. L’attachement 

aux petits détails s'inscrivent dans une référence à la réalité externe et assurent la non conflictualisation 

du récit.  

Les défenses obsessionnelles empêchent tout effondrement dépressif dû à une défaillance narcissique 

qui se caractérise par la dévalorisation du moi et la dépendance aux objets externes, et qui est mise en 

avant pour pallier les défaillances de l'intériorisation des objets internes, qui restent à minima.  

La mère est rigide, obsessionnelle et omnipotente, et le père est presque absent. 
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Le protocole de FAT  

 

Planche 1 : 3s/2m.27s 

Un père et une mère assis l'un face à l'autre. Le garçon est en train de penser, la fille écoute, le garçon à 

droite ne s'intéresse à rien. L'homme dit quelque chose que la femme refuse. Le garçon qui met la main 

sur la joue est vexé parce que ses parents se chamaillent. La fille est choquée et ne mange plus.  

Ils doivent arrêter les disputes pour vivre en paix dans cette maison. 

 

Planche 2 : 5s/2m.01s 

Un enfant accroupi en écoutant de la musique. Sa mère ou sa sœur vient lui donner un album de photos 

et lui dit qu'il vaut mieux regarder les photos que d'écouter de la musique. Il la regarde et exprime son 

refus parce que sa préférence est pour la musique.  

A la fin, il fait semblant d'obéir à la mère ou la sœur mais à l'intérieur il refuse de changer son opinion. 

 

Planche 3 : 9s/1ù.40s 

Un enfant accroupi et un père tient un bâton pour le frapper, parce que l'enfant a cassé un objet dont il 

ramasse les morceaux. L'enfant a cassé cet objet sans le vouloir, il est embarrassé parce qu'il a entendu 

la voix de son père qui vient le frapper. 

L'enfant a peur parce qu'il va être puni sans raison valable. Il essaie de se défendre mais le père le 

frappe avec le bâton sans pitié. 

 

Planche 4 : 8s/2m 

C'est un magasin où la vendeuse montre à une jeune fille une robe, elle l'encourage à l'acheter. Mais, 

cette robe ne plait pas à la jeune fille, ce n'est pas son goût. Elle doit aller chercher dans d'autres 

magasins. En tout cas, elle aime faire le shopping. Elle continue à chercher jusqu'à trouver la robe qui 

lui plait. 

 

Planche 5 : 3s/2m.20s 

C'est une famille. Le garçon s'assoit près de sa mère, la fille s'intéresse à la télé, le père est en face, et 

un garçon rentre dans sa chambre.  

Le père explique quelque chose à son fils, mais celui-ci est distrait, il regarde la télé et ne veut pas 

entendre. L'autre fuit dans sa chambre.  

Les parents essayent de convaincre leur fils mais ils ne réussissent pas. Il ne veut pas entendre. L'autre 

fuit et c'est la meilleure solution. 

 

Planche 6 : 3s/2m.52s 

Celui-ci ne me ressemble pas sûrement, parce que je suis trop ordonné. La mère rentre dans sa chambre 

et crie dessus parce que c'est le désordre complet. Elle l'humilie, elle est trop énervée et déprimée. Il se 

peut qu'il cherche quelque chose dans les tiroirs. Il pense à autre chose et ne s'intéresse ni aux blâmes 

de sa mère ni au désordre dans sa chambre, seulement il veut aller jouer. Il se dépêche pour partir. 

Mais enfin, il va ranger ses affaires pour ne pas gêner sa mère et pour pouvoir aller jouer. 

Je suis tellement différent, je suis bien ordonné comme une fille, et plus que ma sœur. Je sais tout faire, 

laver les linges et les repasser, nettoyer et faire tout. Je suis très minutieux. Je suis reconnu pour ma 

propreté. 

 

Planche 7 : 4s/2m.26s 

Je vois que c'est 11h30 du soir. La jeune écoute et observe depuis la porte de sa chambre. Il a peur. Je 

ne sais pas pourquoi. Il souhaite que personne ne vienne chez eux, parce que le salon était tout près de 
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la chambre à coucher, c'est à dire pas de "privacy" (d’intimité) chez nous. Moi je n'aime pas que les 

gens viennent chez nous et me privent d'écouter de la musique que j'aime.  

Il a entendu un bruit et veut savoir ce qui se passe. A la fin, il ferme la porte et fait semblant d'être 

endormi pour éviter que quelqu'un le dérange. 

 

Planche 8 : 4s/2m.20s 

Ils étaient dans un magasin de vêtements, un père et sa fille, une mère et son fils. La mère enlace son 

fils et ils marchent ensemble. Le père et la fille causent en souriant tandis que la mère et son fils sont 

tristes et déprimés, rien ne leur plait. Ils sont des personnes négatives tandis que le père et ses filles sont 

des personnes positives. 

Le père cause avec sa fille qui paraît épanouie, mais la mère et le garçon marchent sans dire un seul 

mot.  

A la fin, le père achète des vêtements pour sa fille, mais la mère et le garçon n'achètent rien et veulent 

revenir à la maison. 

 

Planche 9 : 10s/2m.28s 

Un homme est à table dans la cuisine avec un livre entre ses mains qu'il lit, et la femme, comme 

d'habitude, ne pense qu'à cuisiner et à travailler. Le fils est debout près de la porte les regardant et se dit 

que son père a la tête vide tandis que la mère travaille toujours, son mari ne l'aide pas et même il ne 

communique pas avec elle.  

La mère semble dire à son mari de lui faire quelque chose mais il ne veut pas ou il ne sait pas comment 

faire ce qu'elle lui demande. Elle continue à travailler seule. Le garçon s'assoit seul et vit la souffrance 

de sa mère. Il est conscient de sa fatigue et décide de l'aider.  

Je suis comme ça, j'aide ma mère tandis que mon père ne pense à rien, il peut vivre deux cent ans à 

cause de sa froideur.  

 

Planche 10 : 4s/2m.10s 

Des joueurs de base-ball se disputent, et un joueur plus âgé gronde le plus jeune parce qu'il ne sait pas 

bien jouer. Le jeune est dérangé parce qu'il ne peut pas donner plus. 

Le problème c'est que le jeune n'essaie pas de jouer mieux parce qu'il ne se voit pas dans le jeu et 

préfère s'assoir seul. Le sport ne lui dit rien et il va refuser de jouer. 

 

Planche 11 : 7s/2m.25s 

Je ne sais pas si c'est un grand-père ou un père. 

C'est un vieil homme avec une vielle femme, et une femme qui est en train de lire. Il y a aussi un 

homme qui rentre, non il semble qu'il quitte la maison. Il lui demande où est-ce qu'il part. Il répond : je 

ne tarde pas.  

La femme pense que c'est tard de quitter la maison, pourquoi il ne reste pas avec nous ?  

Il quitte la maison et la mère commence à exprimer sa colère en disant : il ne pense à rien et ne veut que 

sortir et fuir la responsabilité. 

C'est son mari, il est comme mon père. 

 

Planche 12 : 5s/2m.18s 

Un homme et une femme derrière leur fille qui écrit. 

La fille ne sait pas comment résoudre un problème, et eux, ils la contrôlent. Ils ne l'aident pas mais 

observent si elle va résoudre ce problème. 

Elle ne se concentre pas, tout ce qui l'intéresse c'est de sortir avec ses amis et de porter de nouveaux 

habits. 
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La mère est énervée parce que sa fille n'est pas sérieuse dans ses études. Le père semble écouter de la 

musique ou regarder son portable. 

A la fin, ils lui donnent la solution et ne la laissent pas assumer ses responsabilités. 

 

Planche 13 : 5s/51s 

Un homme et une femme. La femme est étendue sur son lit et lui, il met sa main sur son genou. Ils 

causent et il lui demande qu'est-ce qu'elle a ? Elle répond qu'elle est fatiguée du travail. Il lui demande 

s'il est nécessaire de lui apporter un médicament ou une tisane. Elle lui assure qu'il n'y a pas de quoi 

avoir peur.  

A la fin, il lui apporte quelque chose pour manger avant de se détendre et dormir. 

 

Planche 14 : 2s/1m.13s 

Un homme âgé joue avec son enfant dans la rue. Il y a une fille et un garçon qui les regardent. Le 

garçon est triste, il aurait aimé être à la place de son camarade qui joue avec son père. La fille est 

contente de les observer. 

A la fin, le garçon s'en va pour ne pas continuer à vivre des émotions douloureuses. 

 

Planche 15 : 6s/2m.27s 

Le problème c'est que je ne sais pas si c'est une femme, une fille ou un garçon.  

D'accord, c'est un garçon avec une fille qui se met par terre et jouent au Monopoly. Une autre fille les 

regarde jouer. Une femme est étendue sur le fauteuil. L’un des garçons est content au jeu ainsi que la 

fille, mais l'autre garçon est déprimé. La femme regarde le livre mais ses oreilles sont sur le jeu. L'autre 

fille est triste parce que personne ne l'invite à jouer. 

Je me vois le garçon qui joue mais qui n'est pas content. Il pense qu'il peut aller faire ce qu'il aime, 

comme conduire une voiture ou une moto, ou bien aller à la plage loin du bruit de la maison. 

A la fin, il va convaincre sa sœur pour qu'elle prenne sa place au jeu pour qu'il quitte la salle. 

 

Planche 16 : 6s/2m.08s 

Un homme et son fils qui lui demande les clés de la voiture pour sortir avec ses amis. Le père pense 

qu'il lui est difficile de dire non à son fils pour ne pas le mettre en colère, et en même temps il ne veut 

pas lui dire oui pour ne pas se disputer avec sa femme. Le fils insiste, il est malin. Le père cherche des 

excuses pour qu'il ne lui donne pas les clés parce qu'il ne peut pas lui dire qu'il a peur de sa femme.  

A la fin, il lui donne les clés. Le fils prend la voiture et ne revient qu'après avoir consommé toute 

l'essence.  

C'est ce que je faisais, je prenais la voiture de mon père, je faisais des accidents et je consommais toute 

l'essence. Et si je lui dis que je vais la prendre pour 10 minutes, je ne reviens qu'après deux heures.  

Si mon père ne me permettait pas de conduire sa voiture, je faisais semblant d'être fâché et je le 

menaçais jusqu'à l'obliger à céder. 

 

Planche 17 : 3s/1m.49s 

C'est une image renversée, ou bien elle est bizarre. 

C'est une femme qui fait son make-up et il y a une fille derrière elle. La mère devant le miroir et sa fille 

près de la porte. La fille regarde la mère et souhaite faire comme elle. Elle est jalouse de sa mère. Cette 

dernière ne pense qu'à elle-même. 

La mère termine son make-up et sort de la maison laissant sa fille seule. 
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Planche 18 : 6s/2m.24s 

Des parents et leurs enfants dans la voiture. La mère est trop déprimée et énervée, elle regarde ailleurs. 

L'homme conduit. Deux des enfants sont contents mais le troisième regarde étonné, il n'aime pas ce qui 

se passe. Il pense que son père a la tête vide et que sa mère est dépressive. Il a de l'empathie envers sa 

mère. 

La mère est trop anxieuse et cela l'affecte jusqu'au devenir lui-même déprimé. Cette femme ne sait pas 

comment vivre heureuse, elle aime la tragédie. 

Ils partent en voiture et reviennent sans que la mère change d'humeur. 

La mère est adonnée à la tristesse, elle sourit rarement. 

 

Planche 19 : 4s/54s 

Cette image n'a pas de place dans ma vie. Un père qui est en train d'écrire et sa fille arrive pour lui 

demander quelque chose. Peut-être elle lui demande la permission de sortir avec ses amies et il accepte. 

Elle s'en va et il continue à écrire. 

 

Planche 20 : 2s/1m.20s 

Quelqu'un qui se regarde dans le miroir pour se préparer à sortir. Il se voit élégant et en bonne forme. 

Tout est bien pour sortir. 

Je m'intéresse beaucoup à la propreté, l'élégance et surtout l'odeur. J'aime entendre les autres parler de 

ma bonne odeur, combien ça sent bon. Ils disaient à la jeune fille qui sortait avec moi qu'elle était 

chanceuse de sortir avec un jeune homme très propre comme moi. 

 

Planche 21 : 5s/2m.44s 

Un père, une mère et leurs fils et fille. Les enfants vont à l'école et le père au travail. La mère lui dit au 

revoir, il essaie de l'embrasser mais n'arrive pas parce que les enfants les observent. Elle est contente 

mais n'a pas envie qu'il l'embrasse. Elle n'a pas l'habitude d'être contente. Ce qui intéresse cette mère 

c'est la propreté de ses enfants et de son mari. Ce dernier pense qu'en allant à son travail il fuit la 

pression de sa femme. Le fils souhaite que sa mère l'accompagne et non pas son père. Quant à la fille, 

elle s'en fout.  

A la fin, le père emmène les enfants à l'école puis va au travail. La fille est contente de retrouver ses 

camarades. Le garçon est déprimé.  

 

M. Analyse du protocole du F.A.T. 
 

La feuille de cotation complétée présente les notes obtenues par Edgard sur toutes les catégories de 

cotation. L'analyse suivante pourrait être proposée. Bien qu'il y ait pas mal de réponses inhabituelles et 

une réponse refus. Le protocole d’Edgard est suffisamment long et clair.  

L'index en général de dysfonctionnement de ce protocole est très élevé (n=82), suggérant ainsi la 

probable existence d'un conflit conjugal et familial non résolu à l'intérieur de la famille. 

Le protocole d’Edgard, fait état d'un niveau modérément élevé de conflit familial (n=4) et conjugal 

(n=4) et d'un niveau très élevé de conflits extérieurs (n=14 pour la catégorie Autre type de conflit). Ces 

observations suggèrent l'existence d'un conflit familial non résolu et la difficulté de cette famille à 

fonctionner efficacement avec le monde extra-familial. 

Le nombre de thématiques Résolution négative (n=2), comme la présence de modalités inappropriées 

de définition des limites dans la résolution des conflits (n=2 pour inapproprié\ adhésion ) ainsi que 

l’absence de résolution (n=18) suggèrent  la présence d'une dynamique familiale qui ne trouve pas de 

solutions aux problèmes rencontrés et qui mène aux disputes avec les parents,(n=5)( pour approprié\ 

non adhésion ) ce qui en retour aboutit à l'adhésion des enfants aux limites imposées par les parents, 
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d’où l’hypothèse d’un insuffisance de  maturité parentale et d’une absence des lois et des limites 

imposées par les parents. 

L’anxiété domine dans ce système familial (n=4) où l’absence de communication et l’agressivité ont 

une place importante. Les deux parents sont perçus comme générateurs de stress (Mère : agent stressant 

n= 7 ; Père= agent stressant n= 5), les frères sont aussi des agents stressants (n=1). Le nombre très élevé 

d’Autre type de conflit (n=14) et d’autres agents stressants (n=15) indique la présence de conflits 

relationnels et de conflits intrapsychiques qui rendent les membres de la famille incapables de gérer 

leurs propres émotions et leur colère (n=4) ainsi ces membres ne sont pas bien préparés par leurs 

parents, à faire face aux situations et aux dangers extérieurs d’où la fermeture avec le monde extérieur 

(n=13).  

On trouve que les interactions intrafamiliales oscillent entre deux attitudes : les parents sont des alliés 

(mère alliée n=2) (père allié n=4) et des agents stressants (mère n=7) (père n=5) ce qui montre 

l’incapacité chez les membres de gérer leurs peurs et leurs conflits et d’adopter une attitude adaptée 

(autant que possible). Alors on est devant, ou la fusion, ou l’attitude de désengagement envers les 

implications de la famille installées comme réaction aux comportements parentaux (n=15). 

Ainsi on trouve un nombre élevé de bonheur et de satisfaction (n=5) (liée à l’absence de résolutions des 

problèmes) pour l’autre type d’émotions (n=8) souffrance (n=1) émotions douloureuses (n=1) fatigue 

(n=1) solitude (n=3), dérangé (n=2). 

L'analyse du protocole suggère que cette famille pousse ses membres à se sentir étranges et à adopter 

une attitude de désengagement face au comportement parental. 

Ce protocole contient cinq réponses (n=2) faisant allusion à la maltraitance physique et morale. 

 

Synthèse 

 

On suggère qu’Edgard se trouve dans une famille où la mère se voit le centre, (planche 17 : la mère ne 

pense qu’a elle-même), c’est une mère anxieuse et dépressive qui sourit rarement (planche 18), le père 

est agressif (planche 3 : il frappe sans pitié) et absent, il est castré et n’a pas de rôle primordial dans les 

décisions. Alors ses parents (surtout la mère) qui adoptent la punition comme mode éducationnel et qui 

se disputent le plus souvent (planche 1 : il faut arrêter les disputes pour vivre en paix), poussent Edgard 

à adopter une attitude de désengagement (planche 14 : le fils ne veut pas entendre), ce qui augmente sa 

souffrance psychique et le pousse de plus en plus à s’attacher à la drogue.  

 

 

10- Julien : L’empreinte du transgénérationnel sur le corps 

 

A- Identifiants 
  

Nom: Julien 

Sexe: Masculin 

Année de naissance: 1992 

État matrimonial: célibataire 

Fratrie: l'aîné dans une fratrie de deux garçons et une fille. 

Appartenance religieuse: chrétienne-catholique  

Appartenance socio- économique: famille de classe moyenne  

Appartenance régionale: Mont Liban et habite au Kesserwan (région chrétienne)  

Niveau d'éducation: première année universitaire 

Niveau d'éducation du père : universitaire.   
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Niveau d'éducation de la mère: universitaire 

Profession: pas de profession fixe 

Profession du père : professeur des classes secondaires  

Profession de la mère: secrétaire  

Âge du début de la consommation de la drogue: treize ans  

Drogues consommées: haschich, Tramal, Rivotril, extase, LSD, alcool et Héroïne. 

Durée de consommation de drogue: treize ans  

Durée de prise en charge à Oum El Nour: Dix mois  

Nombre de prises en charge institutionnelles: Première fois  

État judiciaire: pas de poursuite judiciaire 

  

 

B- Entretien avec Julien 
  

- Vous êtes dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

J’étais fier de mon impolitesse et je considérais les amis qui sont polis comme des idiots.  

Ils avaient quelque chose à perdre contrairement à moi, je n’avais plus rien à perdre parce que 

l’addiction a déprécié ma vie et m’a asservi. J’exploitais les femmes et je dupais tout le monde même 

mes parents. 

Mais maintenant les choses changent progressivement, je planifie de continuer mes études 

universitaires et j'ai des ambitions concernant mon avenir. Je développe ma confiance en moi ce qui va 

me donner l'immunité nécessaire contre la drogue. 

 

- Comment ça s'est passé pour que vous ayez eu recours à la drogue? 

Je cherchais l’addiction avant de commencer à m’adonner à la drogue. Les drogués me plaisaient et je 

les trouvais forts et non pas faibles comme mon père. J’avais besoin d’une personne pour m’identifier 

avec elle différente de mon père.   

A treize ans, je me trouvais dans une soirée avec des amis et je buvais trop d’alcool. Un ami que je 

considérais comme un modèle à suivre me demanda de faire la connaissance d’une fille et d’essayer de 

coucher avec elle. Pour avoir le courage de le faire, il me donna une cigarette de haschisch, et en effet, 

j’ai couché avec elle. Je me suis habitué ensuite au haschisch et je le fumais de temps à autre jusqu’à 

l’école secondaire où je le fumais quotidiennement et j’avalais toutes sortes de pilules. Je me suis 

attaché à l’Ecstasy puisqu’elle me donnait de l’énergie et j’ai consommé du LSD. Je disais que je 

pouvais m’adonner à toute drogue à l’exception de l’héroïne jusqu’au jour où j’ai perdu quelqu’un de 

très important dans ma vie et tout désir de vivre. 

J’ai été amoureux d’une fille et on s’est fréquenté durant cinq ans, mais je voulais me séparer d’elle 

pour me sentir libre la période d’un mois. Après ce mois, je lui ai demandé de reprendre notre relation, 

mais elle m’a dit qu’elle avait couché avec huit jeunes hommes de mes amis durant ce mois. Je n’ai pas 

pu supporter ce choc. Je me suis replié sur moi-même, j’ai décidé de prendre l’héroïne et je m’y 

attachais. Je m’y adonnais quotidiennement et j’ai commencé à voler pour pouvoir acheter la substance. 

Je pleurais en songeant à mes huit amis racontant à tout le monde comment ils ont couché avec ma 

petite amie.   

Je suis devenu voleur en raison de l’héroïne. J’ai volé mes parents, mon grand-père. J’ai pris de la 

maison de grand-père toutes les pièces d’armes dont le prix est estimé à 34.000$ pour les donner aux 

trafiquants. J’étais fier de moi. 
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- Comment votre famille a-t-elle vécu votre addiction ? 

Mes parents n’ont pas découvert mon addiction que lorsque j’ai été complètement consumé par 

l’héroïne.  Mon père s’est contenté de me conseiller y renoncer et ma mère a remué ciel et terre pour 

me faire quitter la drogue, me convaincre de subir un traitement et me soumettre à la réhabilitation. 

  

- Parlez-moi de votre enfance? 

Ma mère était enceinte de moi lorsque les syriens ont enlevé mon père. Il avait peu de chance de sortir 

des prisons syriennes, mais ma mère a tout fait pour le reprendre vivant. Je suis né durant ces 

conditions difficiles et j’ai été hyperactif, et ma mère traitait cette hyperactivité par la sévérité et les 

coups.   

J’ai été réussi à l’école durant les premières années, mais mon niveau a reculé lorsque j’ai été atteint de 

sclérose en plaque. J’ai subi à 12 ans une opération exigeant que je demeure trois mois à l’hôpital et 

trois mois ensuite à la maison. Cette opération m’a causé des cicatrices et déformations physiques et a 

limité la croissance de mes os. Sur ce, je suis resté petit de taille. Je n’ai pas pu surmonter ce problème 

et j’ai perdu toute confiance en moi. J’ai eu peur d’aller à la plage de crainte que les gens ne voient mes 

cicatrices et je suis arrivé à les oublier avec la drogue.  Depuis,  je suis passé d’un garçon hyperactif à 

un jeune homme inactif et paresseux ne faisant que m’asseoir devant la télé, boire de l’alcool et 

m’adonner à la drogue. 

J’ai changé neuf écoles jusqu’à atteindre difficilement mon baccalauréat. Ma paresse à l’école me 

plaisait car elle me distinguait de ceux qui réussissent et qui étaient idiots.   

  

- Dans quelle ambiance familiale avez-vous vécu durant votre enfance ? 

A la maison, ma mère exerce tout pouvoir et le reste de la famille se classe en deuxième position. Mon 

père était plutôt comme un frère à nous et soumis à l’autorité de ma mère qui lui criait dessus tout le 

temps. De crainte qu’elle ne se fâchât, il se rangeait toujours de son côté contre les enfants. 

Ma mère voulait que je sois modulé selon sa volonté pas telle que je le suis en vérité. Elle m’interdisait 

d’exprimer mes sentiments et je croyais qu’elle ne m’aimait pas parce qu’elle me refusait tout 

constamment. Je sais maintenant qu’elle m’aimait mais avait peur pour moi. 

Mon père enseigne les mathématiques. Il est cultivé, il nous éduquait par la logique et nous traitait 

comme ses étudiants.  Il employait la communication et la persuasion et était permissif. Il essayait de 

jouer le rôle du père affectueux avec moi parce qu’il était privé de son père qui mourut avant sa 

naissance. Il m’était facile d’exploiter mon père et de le manipuler parce que j’étais trompeur tout 

comme ma mère. 

 

- Comment avez- vous été confronté à la violence dans votre vie ?  

La violence commençait lorsque mon père a été enlevé et torturé alors que j’étais dans le ventre de ma 

mère. Ensuite, ma mère qui ne comprenait pas mon hyperactivité me réprimandait. Elle me frappait 

avec tous les outils disponibles et les cassait sur moi. Tout cela a été suivi par la violence exercée sur 

ma santé et l’opération qui m’a laissé des blessures ouvertes jusqu’à présent, ce qui a changé ma vie et 

mon regard sur moi-même. 

 

- Parlez-moi de l’enfance de vos parents et la violence qu'ils ont confrontée ?  

L’enfance de mon père était difficile.  Il est né après la mort soudaine de son père à l’âge de 28 ans.  Sa 

mère était obligée de l’envoyer dans un pensionnat où il a passé de longues années.  Il a rejoint le 

monastère pour devenir prêtre et l’a quitté ensuite pour devenir combattant dans un mouvement 

chrétien pendant la guerre. Il a été enlevé, torturé durant six mois et il a failli mourir de la torture. Il 

vivait la guerre libanaise avec toutes ses difficultés et sa famille a perdu la majorité de ses biens en 

raison de la guerre. 
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Quant à ma mère, elle était l’aînée dans une fratrie de quatre filles sans garçons. Son père était riche et 

ils vivaient à Beyrouth-Ouest (territoire devenu musulman durant et après la guerre). Ils ont été 

déplacés vers le territoire chrétien de Beyrouth-Est et ont été obligés à abandonner leur domicile et 

leurs affaires et ont perdu de grandes sommes d’argent.   

Parce que j’ai volé les armes de mon grand-père, la relation avec ses parents s’était brisée et le refus de 

sa famille l’a touchée profondément parce qu’elle y est très attachée. 

 

- Parlez-moi des autres addictions dans la famille ?  

Il existe dans la famille plusieurs genres d'addictions. Mon oncle s’adonne à l’alcool et le jeu.  Mon 

grand- père paternel était joueur et fréquentait les femmes et trompait sa femme. Mon grand-père 

maternel était lui aussi coureur de jupons. L’oncle de ma mère est joueur. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille ?  

Pas de maladies importantes dans la famille, sauf ma maladie qui est la sclérose en plaque qui a fait des 

changements radicaux dans ma vie. 

 

 

- Parlez-moi de votre relation à la religion et de celle de vos parents ?  

Mon père est un homme très pieux, il va tous les dimanches à l'église. Ma mère, au contraire, n'est pas 

croyante et moi.  

 

C- Génogramme de Julien 
 

Il a commencé à tracer la famille paternelle, ensuite maternelle et puis sa propre famille. 

Il a parlé en premier de son grand-père paternel : 

-Mon grand-père paternel (J) était dans la mafia. Il vendait des armes et était propriétaire d’une laverie 

au port. Il était riche mais joueur et vendait donc ses biens. Il mourut suite à un accident vasculaire 

cérébral à l’âge de 28 ans lorsque mon père était dans le ventre de sa mère enceinte de sept mois. 

-Ma grand-mère paternelle (C) est devenue pauvre, lorsque mon grand-père mourut et son partenaire a 

volé le reste de l’argent. Elle a travaillé comme couturière et a envoyé mon père dans un pensionnat. 

Elle était intelligente, assumait le succès et était devenue propriétaire de sept magasins. Elle a acheté 

une usine de couture et s’est enrichie de nouveau, mais quand la guerre a éclaté au Liban, elle a perdu 

ses magasins et s’est appauvrie de nouveau. 

-Ma tante (il ne mentionne pas son prénom) est habile. Elle a épousé un Égyptien musulman et vit en 

Egypte. Son mari est dans la mafia tout comme son père. 

- Mon oncle (R) s’adonne au jeu tout comme son père et est coureur de jupons. Il s’est disputé avec 

mon père à cause de ma mère et toute relation est coupée entre eux. 

-Mon grand-père maternel (K) était riche et propriétaire des pâtisseries.  Il est imposant, fort et sévère. 

Il aimait les femmes et il trompait ma grand-mère. 

-Ma grand-mère maternelle aimait trop son mari et était attentionnée contrairement à ma mère.  Elle 

voyait en lui l’image de l’homme contrairement à l’attitude de ma mère envers mon père. 

-Ma tante (R) est divorcée et travaille comme institutrice. Elle est une idiote et insignifiante. 

-Ma tante (A) est mariée et prospère.  Elle est la préférée de ses parents parce que son mari est riche et 

puissant mais je le trouve immoral. 

-Ma tante (M) est célibataire. Elle est avocate et gaspille son argent sur ses passe-temps et les voyages. 

Elle vit une vie super. 

-Ma tante (G) est allée au Canada à l’âge de dix-sept ans et vit une vie sans problèmes et comme elle 

l’entend. 
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-Ma sœur (C) est éduquée et intelligente mais comme son père, ne possède pas le savoir vivre. 

-Mon frère (J) est excellent et manipulateur, je l’aime bien.  

  

D-  Fiche d’entretien : 
 

Dans notre rencontre, Julien paraît nonchalant et un peu sarcastique. Il essaye de donner l'impression 

qu'il est fort et qu'il contrôle ses émotions, mais la grande tristesse dans ses yeux dévoile sa faiblesse et 

son manque de confiance en soi . 

 

E-  Entretien avec la Mère de Julien 
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

 

Julien est là depuis un an et demi, il fallait qu’il termine son programme avant, parce qu’il a senti qu’il 

est fort après neuf mois au centre et il l’a quitté, mais ils l’ont convaincu de revenir pour terminer son 

programme. Tout le monde intervient et donne son avis sauf la mère.  

 

- Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Ils m’ont dit qu’il a des prédispositions biologiques à l’addiction. Pour ma part, je crois que c’est à 

cause de son père faible qui n’a pas pu lui être un bon exemple et lui mettre les limites nécessaires.  

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

La sclérose en plaque avait eu quelque influence sur la personnalité de Johny, mais n’a pas entravé son 

désir de vivre, parce qu’à l’âge de 12 ans il descendait à la rue, partait au network et se droguait. Lui il 

dit qu’il a commencé à 15 ans. 

Je me suis fatiguée durant ces sept dernières années pour qu’il y ait une communication entre nous. Il a 

commencé à parler un peu maintenant.  

Mon mari est un faux calme. Son silence m’a détruite. Je crois que l’éducation des garçons est la 

responsabilité du père tandis que celle des filles est la responsabilité de la mère. Mais dans notre foyer 

je suis la responsable de tout ; et j’en ai marre. Et malgré tous mes sacrifices, les enfants sont en 

alliance avec leur père. Tous me persécutent, mais ils n’ont pas pu réussir à m’affaiblir. Ils me disent 

que je suis toujours la rebelle que rien ne satisfait. Ça ne me dérange pas parce que je sais que j’ai 

raison.  

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils ?  
Pendant ma grossesse tout allait bien, c’était la seule conception sans saignement comme ce fut le cas 

avec sa sœur et son frère. J’ai accouché par césarienne. À l’âge de 12 ans il a eu la sclérose en plaque 

pendant que j’étais en voyage. Il n’a pas pu grandir après son opération parce qu’on lui a mis des vis, et 

c’était impossible de grandir en taille à cause de ces vis. Il a subi deux opérations et est resté trois mois 

à l’hôpital où il a beaucoup souffert.  

Il était obligé de porter un corset ; ce qui a attiré les regards moqueurs de ses camarades. 

Julien a toujours été hyperactif. Je l’ai amené chez un psychiatre qui lui a prescrit la Rétaline, mais il a 

refusé de prendre le médicament.  

Il était très brave en classe avec une moyenne de 18, mais petit à petit il a commencé  

à reculer, ce qui m’a rendue furieuse contre lui parce qu’il est intelligent et doit être brave comme sa 

sœur et son frère. Maintenant, il a pris la permission du centre pour continuer ses études en marketing à 

l’université. 
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Ce qui m’attriste c’est que j’ai élevé les enfants des autres quand j’étais enseignante mais je n’ai pas su 

élever mon propre fils. 

Julien m’a trop déçu parce qu’il a volé les armes de mon père, ses fusils et revolvers trop chers et à qui 

mon père était attaché.  

 

- Dans qu'elle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance ?  

Il ne m’aimait pas, moi qui suis sévère et ordonnée, j’aime que les choses se fassent à la lettre. Son père 

était trop permissif, il donnait tout à son fils. Les règles n’étaient pas respectées. Quand il demandait à 

son fils de revenir de la soirée à une heure du matin, il restait jusqu’à quatre heures et aucune sanction 

ne lui était infligée.  

A un moment, j’ai commencé à sentir et à dire qu’on a un monstre dans la famille parce qu’il ne 

s’intéressait à rien et ne faisait que ce qu’il lui plaisait.  

Mon mari me disait toujours que je ne savais pas élever les garçons car nous étions cinq filles dans la 

famille. Je lui en veux parce qu’il n’était pas franc avec moi quand on s’est mariés. J’ai fait un mauvais 

choix et je ne peux pas lui pardonner. 

Je suis de ces femmes rares que vous ne trouvez pas facilement à cette époque. J’ai été élevée d’une 

façon sévère. Tout était permis mais pas les sorties ; nous étions des gens riches. 

Nous sommes fautifs, mon mari et moi, parce qu’on n’a pas tracé les limites qu’il faut dans l’éducation 

des enfants. Mon mari est orphelin parce que son père est décédé avant sa naissance. Il a passé son 

enfance dans un pensionnat où il est resté de longues années. Puis il est devenu prêtre mais a quitté le 

couvent après des années pour devenir combattant dans une milice chrétienne pendant la guerre. Moi 

j’ai vécu dans une famille où il n’y avait que des filles, nous sommes cinq, avec un père sévère.  

Nous nous disputions beaucoup, mon mari et moi, sur l’éducation la plus appropriée et nous n’arrivions 

à rien. 

Si moi et mon mari avions pu être solidaires nous aurions pu réussir, mais c’est trop difficile de se 

mettre d’accord sur quoi que ce soit. J’ai découvert dès la première année que j’ai commis une faute de 

me marier avec lui surtout quand j’ai eu des enfants. Je voulais que mes enfants ne descendent pas dans 

la rue et fréquentent qui que ce soit. On devait les interdire de sortir.  

Moi, je suis restée jusqu’à l’âge de douze ans ignorante de ce qui se passait dans la rue. 

 

- Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Maintenant je n’aime plus mon mari. Au début, j’étais attachée à lui. Mais la souffrance est rentrée tôt 

dans notre maison, car mon mari a été kidnappé pendant six mois avant la naissance de Julien, du 2 

août jusqu’au 3 février. Mes parents avaient des connaissances qui m’ont aidé à le retrouver dans les 

prisons de la Syrie. Je suis allée enceinte et seule en Syrie pour le voir et le sauver. Quand on a pu le 

sauver, je lui ai demandé de commencer une nouvelle vie pour pouvoir fonder une bonne famille, mais 

il ne réalise pas ce qu’il dit et ce qu’il fait, il a une faible personnalité. 

Dans ces circonstances Julien est né et il a vécu dans une maison où on se disputait tout le temps. Puis 

est venue la maladie de la sclérose en plaque. 

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu? 

Je viens d’une famille aisée, nous étions cinq filles bien éduquées. J’étais l’ainée et on m’aimait 

beaucoup. Mon père avait une forte personnalité et ma mère était plutôt soumise à lui. Notre éducation 

était sévère, c’était interdit de sortir.  

J’ai passé la plupart de ma jeunesse à subir les conséquences de la guerre et on était obligés de quitter 

notre belle et luxueuse maison pour venir vivre dans un petit appartement pour fuir la mort parce qu’on 

était chrétiens et on vivait dans le territoire qui est devenu musulman.  
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- Comment avez-vous été, vous-même, confrontée à la violence dans votre vie? 

Mon père était sévère mais pas agressif avec nous. Il aimait beaucoup les femmes et trompait ma mère. 

Toutes on le savait et ma mère aussi. Je l’ai vue pleurer plusieurs fois à cause de ça. 

Mais le comble était la guerre et ses conséquences sur nous. Nous avons été obligés de quitter la région 

de Hamra pour nous installer à Achrafieh : Mes parents ont été kidnappés par des musulmans et étaient 

menacés d’être exécutés. Mais heureusement une de nos connaissances les a sauvés et nous avons vite 

quitté pour nous sauver la vie surtout qu’on n’était que des filles.  

J’ai vécu une inquiétude énorme parce qu’on a pu sauver notre vie mais pas nos biens. On a déménagé 

d’un triplex pour vivre dans une maison d’une seule pièce.  

 

- Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille?  

Mon grand-père paternel était un grand joueur de cartes. Mon oncle maternel pariait à la course des 

chevaux. Mon père est coureur de jupons. Moi je fume. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille  

Mon père et moi souffrons du cholestérol. Dans la famille de mon mari il y a beaucoup de maladies 

cardiaques. Julien a été victime de la sclérose en plaque. 

 

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille ?  

J’ai fait mes études dans des écoles catholiques et pendant mon enfance on allait avec maman à la 

messe les dimanches. Maintenant je ne suis plus croyante, sauf mon mari qui est pratiquant et va à 

l’église. 

 

F-  Le génogramme de la Mère de Julien 
 

Elle commence son arbre par les parents de sa mère : 

Mon grand-père maternel était un homme puissant et honnête ; mais trop sévère et parfois violent. Il 

travaillait comme gardien de biens immobiliers.  

Ma grand-mère maternelle était vraiment naïve et a souffert dans sa vie avec mon grand-père. Elle a eu 

neuf enfants et était toujours occupée à les nourrir et à prendre soin d’eux. Avant sa mort, elle est venue 

vivre chez nous. 

Du côté de mon père, il y a mon grand-père qui était joueur de cartes et a fait lui aussi souffert ma 

grand-mère à cause de son addiction. 

Mon père, je l’admire parce qu’il a une forte personnalité et nous a fait vivre dans de bonnes conditions 

financières pendant notre enfance. Mais il était de tout le temps coureur de jupons, ce qui a nui à ma 

mère qui était soumise, et son attitude me rendait furieuse parce qu’elle a dû se révolter contre la 

tromperie de mon père, mais elle ne l’a fait que récemment. Maintenant elle fait ce qu’elle veut et est 

devenu plus forte.  

Actuellement je suis loin de ma famille, ce qui m’attriste beaucoup. C’est à cause de Julien qui a trahi 

la confiance et l’amour de mon père envers lui et en volant toutes ses armes auxquelles il était trop 

attaché, pour financer sa toxicomanie. Mon père ne lui a jamais pardonné et j’ai subi sa colère qui est 

arrivée jusqu’à me faire priver de l’héritage, on m’a rejeté de ma famille à cause de Julien. 

Quant à mes sœurs, (M) n’est pas mariée, elle est avocate et vit à sa guise. 

De son côté, Rita a divorcé après un an de mariage parce qu’il s’est avéré que son mari était impuissant.  

(A) est mariée à un homme riche mais corrompu. Elle est actuellement la préférée de mes parents à 

cause de la richesse de son mari. 

(G) est au Canada depuis des années avec sa famille. 
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Nous sommes à la maison cinq filles, trois n’ont pas eu leur licence sauf moi et ma sœur célibataire. 

Mon père a privé ses deux filles éduquées de l’héritage pour le partager entre les trois moins éduquées. 

Peut-être ma famille considère que l’héritage le plus important c’est les licences, pour cela ils m’ont 

privée de l’héritage. 

Mon mari était hostile envers mes parents qui ne l’aimaient pas et voulaient que je divorce. Julien a 

vécu ce divorce qui n’a pas eu lieu dans la réalité. 

Mon mari, de son côté, parle en mal de mes parents devant les enfants, peut- être c’est ça qui a incité 

Julien à aller voler mon père. 

Cependant Julien aimait beaucoup mon père et l’admirait trop, mais ce qu’il a fait a tout gâché et m’a 

privé de tout. 

Ma fille est brave, mais elle a la personnalité de son père, ils s’entendent beaucoup. 

Mon plus jeune fils est intelligent et a une forte personnalité. 

 

G-  Fiche d’entretien : 
 

Dans notre rencontre, la mère de Julien paraît fatiguée mais elle lutte pour changer ses conditions de 

vie. Son apparence physique montre qu’elle peut être anorexique, et son attitude donne l’impression 

qu’elle est coléreuse, impulsive et narcissique. Elle parle trop mais Julien ne parait pas être son centre 

d’intérêt, son discours s’oriente chaque fois sur sa famille d’origine et son histoire glorieuse, et sur ses 

problèmes conjugaux en rejetant toute sa colère sur son mari qu’elle trouve impuissant. J’ai trouvé des 

difficultés à la diriger pour répondre à mes interrogations. 

 

H-  Entretien avec le père de Julien 
 

- Votre fils est dans une démarche de soins, parlez-moi de ce qui se passe pour vous? 

Julien a commencé à se rendre compte de ce qu’il vit et il est devenu capable de mieux se comporter 

avec sa mère qui est compulsive et anxieuse. Il a toujours essayé de faire ce que sa mère voulait mais 

elle lui faisait sentir toujours l’échec. 

 

- Comment, de votre point de vue, ça s'est passé pour que votre fils ait eu recours à la drogue? 

Je crois que la fréquentation des mauvais amis l’a beaucoup influencé. En classe de 5ème il avait un 

ami qui fumait du haschisch et il a commencé à fumer avec lui. Les conditions stressantes à la maison à 

cause de nos disputes fréquentes, ma femme et moi, exerçaient une pression sur lui. Sa mère est de 

nature impulsive, elle gênait beaucoup Julien ce qui le poussait à s’enfuir de la maison. Il était toujours 

en conflit avec elle parce qu’elle voulait que tout soit à la maison comme elle le voit. Chaque fois qu’il 

la dérange, elle le met à la porte. Une fois elle a chassé son chien, à qui il est attaché, de la maison pour 

se venger de lui. Moi je n’arrivais pas à la confronter de peur que la famille ne s’effondre. 

 

- Comment avez-vous vécu l'addiction de votre fils? 

J’étais la plupart du temps au travail hors de la maison, je ne savais pas ce qui se passait avec Julien et 

j’ai su de ma femme qu’il s’est adonné à la drogue après des années d’addiction, et depuis j’ai essayé 

de le convaincre pour aller suivre un traitement à Oum el Nour. 

 

- Parlez-moi de l'enfance de votre fils  

Julien est l’ainé dans la famille. Ma femme est tombée enceinte de lui avant mon enlèvement par les 

forces syriennes qui m’ont arrêté et transporté dans les prisons les plus horribles en Syrie où j’ai subi 

différentes formes de torture qui m’ont laissé des cicatrices émotionnelles incurables. Je suis revenu des 

prisons syriennes endommagé et accablé. 
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Julien était l’enfant gâté de la famille et le chouchou de son grand-père maternel ; qui l’a mis un jour 

sous sa toge et lui a promis de lui donner des biens immobiliers, mais il a menti et il a même privé ma 

femme de son héritage à cause de son beau-frère qui faisait tout pour que sa femme prenne possession 

de tout l’héritage. 

Julien était hyperactif depuis sa petite enfance. Je ne le voyais pas beaucoup car j’étais toujours au 

travail et je revenais tard le soir au foyer. 

Julien était bien à l’école jusqu'à son atteinte par la sclérose en plaque. Il a subi une grande opération 

chirurgicale qui a eu un grand impact sur son psychisme. Il a enduré beaucoup et a vécu le sentiment de 

faiblesse et d’infériorité. 

 

- Dans quelle ambiance familiale votre fils a-t-il vécu pendant son enfance   ?  

Julien a vécu dans une famille où les parents ne s’entendaient pas. Ma relation à ma femme est 

problématique car elle est perfectionniste à l’extrême et elle ne cesse de déformer mon image de père 

devant les enfants à cause de son autoritarisme. En fait, malgré mon occupation par le travail c’est moi 

qui fais la vaisselle après les repas et je m’occupe à nettoyer la maison. Julien a bon cœur comme moi, 

il est généreux et tendre. 

 

- Comment votre fils a-t-il été confronté à la violence dans sa vie ?  

Ma femme était enceinte de Julien quand j’étais enlevé et elle a passé toute la période de mon 

enlèvement à tout faire pour me libérer des prisons syriennes et elle ne s’est reposée qu’après ma 

rentrée au foyer. Je lui suis extrêmement reconnaissant parce qu’elle m’a littéralement sauvé la vie. 

Je crois que l’hyperactivité dont soufre Julien est due à cette période, de plus il a été témoin de nos 

querelles continues. Ma femme n’arrête pas de crier et de critiquer. Ensuite, il a eu cette maladie qui a 

détruit son image de soi et il a vécu toutes nos querelles avec la famille de ma femme au point qu’il est 

arrivé à voler son grand-père, ce qui a abouti à la privation de ma femme de l’héritage.  

 

- Parlez-moi de votre enfance et de l’ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu ? 

Je suis né deux mois après la mort de mon père. Ma mère m’a envoyé dans un internat pour les 

orphelins quand j’avais quatre ans. Et à l’âge de treize ans j’ai commencé mes études pour devenir 

prêtre, mais j’ai réalisé avec le temps que ce n’était pas ma vocation et j’ai quitté le couvent à dix-huit 

ans.  

En fait, ma mère ne voulait pas que je sois prêtre, mais une fois que j’ai décidé de quitter le couvent, 

elle a commencé à me culpabiliser. Ma mère ressemblait à ma femme, car toutes les deux sont des 

femmes difficiles. Parfois je lui trouve des excuses vu qu’elle est passée par des moments difficiles et 

est devenue veuve à vingt-cinq ans avec trois enfants. C’était une femme puissante qui travaillait 

comme un homme. Elle a pu faire une carrière et a réussi dans sa vie professionnelle. 

 

- Comment avez-vous été, vous-même, confronté à la violence dans votre vie ? 

La violence est entrée tôt dans ma vie, elle s’est installée même avant ma naissance quand mon père est 

mort alors que ma mère était enceinte de moi. Je suis né orphelin. 

Ma mère était une femme sévère et elle était obligée de l’être pour qu’elle puisse élever trois enfants 

seule à l’âge de vingt-cinq ans. Puis je suis entré au couvent ou j’étais privé de la vie de famille. C’était 

trop dur à l’orphelinat ainsi que dans le couvent après. 

Quand je me suis marié, je me suis trouvé de nouveau avec une femme violente qui se plaignait à tort et 

à travers. Puis j’ai été arrêté par les forces syriennes et j’ai vécu les plus huit mois les plus difficiles 

dans les prisons syriennes où j’ai subi d’horribles tortures : on m’attachait par mes mains à l’envers 

pour de longues heures et on ne me permettait de passer aux toilettes qu’une seule fois toutes les 24 

heures et on m’obligeait à boire mon pipi. Je n’avais vraiment aucun espoir de survie. A cette époque, 
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je me suis tourné à la prière qui était mon seul refuge ce qui m’a donné une paix intérieure qui m’a aidé 

à résister. 

Quand je suis rentré chez moi, et c’était improbable, j’ai pris un temps pour récupérer mon équilibre. 

Puis après j’ai souffert de la façon avec laquelle la famille de ma femme me traitait et traite mes 

enfants. 

A ne pas oublier que quatre jours après mon mariage, ma mère est décédée. J’étais trop attaché à elle 

malgré son caractère dur. 

Pendant la guerre, ma sœur et son jeune fils de dix-sept ans ont été tués par des milices druzes dans la 

région ouest de Beyrouth. 

Comme vous voyez, ma vie est constituée d’une chaine ininterrompue de violence. 

 

- Y-a-t-il d'autres addictions dans la famille ?  

Mon frère est dépendant de la drogue, du poker et des femmes. Maintenant je n’ai plus de contact avec 

lui à cause de nos femmes qui ne s’entendent pas. 

Le grand -père de ma femme était un grand joueur de poker et il a perdu sa fortune sur la table. 

 

- Parlez-moi des maladies dans la famille  

Il n’y a que la maladie de Julien qui est la sclérose en plaque. 

 

- Parlez-moi de la place de la religion dans votre famille?  

Je suis très actif spirituellement mais je suis passé par des moments de doute dans ma vie. Maintenant, 

je suis pratiquant et cela me donne la paix pour supporter ma vie avec ma femme. Pour sa part, ma 

femme n’est pas croyante et mes enfants non plus. 

 

I. Le génogramme du père de Julien 
 

Il a dessiné son arbre en commençant par la famille de son père en mettant en relief surtout le nom de 

son grand-père dans un cadre au milieu de la page en haut. Puis il a écrit les prénoms de son père, son 

oncle et ses deux tantes. Ensuite il a mis un cercle autour de chaque nom et sous le prénom de son père 

il a écrit son prénom sans l’encercler. 

Puis il a mis une ligne qui sert de barrière pour écrire les prénoms de la famille de sa mère et encercle le 

prénom de son oncle et celui de son cousin. Ensuite, il écrit le prénom de son frère et celui de sa sœur et 

finit par les encercler. 

Après quoi, il dessine une ligne et écrit les prénoms de sa propre famille (sa femme en premier, puis lui, 

sa fille et ses deux fils) et encercle le prénom de sa fille et de son jeune fils. 

Il commence à parler de son grand-père paternel :  

-Mon grand-père était un « Imam » musulman et vivait à Damas et avait des responsabilités dans 

l’empire ottoman à l’époque. 

-Ma tante paternelle s’est mariée à un colonel français à l’époque du mandat français et il ne sait rien 

d’elle. 

-Un de mes oncles vivait en Turquie et un autre à Damas mais je ne les connais pas bien. J’ai fait la 

connaissance des enfants de l’oncle de Damas. 

Quand mon grand -père est décédé on ne nous a pas informés, parce que ce grand- père était riche et 

l’un de mes oncles a pris possession de tout l’héritage. 

-Mon père s’est converti à la chrétienté pour se marier avec sa mère. 

-Mon oncle qui habite à Damas et dont la mère est chrétienne arménienne, je le déteste à cause de sa 

vanité et de sa nonchalance envers nous, ses neveux orphelins qui ont perdu très tôt leur père. Ensuite 
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j’ai fait la connaissance de ses enfants, et un jour cet oncle m’a envoyé une lettre dans laquelle il a 

proposé de me donner sa fille comme femme si je me convertis de nouveau à l’islam.  

-Ma grand-mère venait aussi d’une famille aisée et son père était un personnage bien connu et ils 

vivaient dans un château. 

-Mon père était lui aussi un homme connu à Damas et travaillait avec les ottomans.  

Son père a fait ses études au lycée français au Liban où il a fait la connaissance de ma mère et a changé 

de religion pour se marier avec elle. 

Il parlait sept langues. 

-Mon grand-père maternel était aussi un homme aisé, préposé de biens religieux. 

-J’ai des tantes et deux oncles maternels : l’un des oncles est parti au Brésil et il n’est pas revenu et 

mon autre oncle était un homme ordinaire.  

-Ma mère était couturière et a été une femme responsable qui a pu réussir sa vie après la mort de mon 

père. 

-Mon frère (R) est comptable et il a travaillé dans l’usine de ma mère ainsi que ma sœur qui a été tuée 

pendant la guerre avec son fils.   

-Ma sœur a trois filles chacune dans un pays. 

J’ai une affection envers les enfants de mon frère et de ma sœur mais les problèmes avec ma femme, 

nous a éloignés. 

-A propos de ma propre famille, de ma fille, sa mère dit qu’elle vit le complexe d’œdipe. Elle est 

psychomotricienne et travaille beaucoup et est très active. Elle est comme moi, elle laisse les autres 

l’exploiter surtout au travail. 

-Julien est nerveux et il essaye de prendre le caractère de sa mère en considération, et parfois je vois 

combien il lui ressemble. 

Mes enfants ont vécu les contradictions de notre relation, ma femme et moi. Parfois Julien m’en veut 

parce que je n’arrive pas à revendiquer mes droits et à jouer mon rôle de chef de famille et à arrêter de 

supporter ma femme.  

Ma femme met toute la responsabilité de nos problèmes sur moi. Elle ne cesse de parler négativement 

du mariage devant ses enfants. 

Quand j’ai acheté notre appartement, je l’ai mis au nom de ma femme, et depuis elle me menace de me 

mettre à la porte chaque fois qu’elle est énervée. 

Actuellement, nous voyons en tant que couple un psychothérapeute pour nous aider à trouver une 

solution à nos problèmes. 

 

J-  Fiche d'entretien: 
Dans notre rencontre, le père de Julien paraît coopératif, sensible, calme, passif et dépressif. Le centre 

de son intérêt semble être sa femme et ses beaux-parents plutôt que le problème de Julien. Il ne trouve 

pas de rôle actif dans sa famille. Sa femme détient tous les rôles et il ne lui reste que celui de la victime. 

La vie lui a montré depuis sa naissance différentes sortes de souffrances et il est impuissant devant les 

grands défis qu’il a dû rencontrer tout au long de son parcours. Sortir de la souffrance n’est pour lui 

qu’un rêve sur lequel il s’attache pour continuer.  

 

K- Le Protocole de TAT 
  

Planche 1: 30 s/ 2min 

Je sens qu'il commet un acte d'agression envers l'instrument. Il le regarde et refuse d'écouter. Il agresse 

le violon parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même et ne peut arriver à se défendre devant les autres, il 

essaie de le faire avec l'instrument de musique. 
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Quand il était plus jeune on l'a beaucoup agressé, on l'a torturé. 

Il a un sentiment de défi. Probablement, il réussira un jour à sortir de ses ennuis. 

  

Planche 2: 13 s/ 1.02s 

Ouf! Cette fille quitte tout dans la vie pour les études malgré les difficultés. Et cet homme est un 

agriculteur, c'est un homme ordinaire. El cette dame est traditionnelle. La fille quitte sa maison et ne 

reviendra plus. 

  

Planche 3: 2 s/ 48 s 

C'est moi ici, j'ai vécu la même expérience quand j'étais enfant, chaque fois que mes parents me 

dérangeaient je faisais la même chose, je commence à pleurer, et même maintenant je pleure. (Silence) 

A la fin ce jeune homme va au centre de réhabilitation pour devenir puissant et ambitieux. 

  

Planche 4: 3 s/ 1.18 s 

C'est une femme qui est amoureuse d'un jeune homme mais lui il est amoureux d'une autre femme. Elle 

lui parle de quelque chose et ne sait pas qu’il pense à une autre. 

A la fin, elle le quitte et prend le divorce. La trahison a détruit ma vie parce que je suis sensible 

 

Planche 5: 15 s / 1.40 s 

Celle- ci n'a pas de sens, n'a pas de sens. Une femme ouvrant la porte pour voir son mari. Elle cherche 

quelque chose qu'elle a perdu. Je ne la trouve pas triste. (Silence) A la fin, elle trouvera ce qu'elle a 

perdu si elle cherche bien. 

  

Planche 6BM: 2 s / 58 s 

C'est un fils qui a nui à sa mère et l'a déçue. Il a honte. Elle ne veut plus lui parler parce qu'elle est 

blessée. Il a dû remord à cause de ce qu’il lui a fait. Mais, à la fin, elle va lui pardonner, c'est une mère. 

 

Planche7BM: 6 s / 2.15 

C'est un père qui apprend à son fils les secrets de la vie et le fils l'écoute intelligemment, il pense à 

chaque mot. C'est normal et positif, il est en train d'apprendre. 

Mon père m'a appris la logique des choses y compris comment écraser la tête de la femme. 

Il m'apprend tout sauf la sexualité parce qu'il est timide à ce niveau. 

  

Planche 8BM: 10 s / 3.05 s 

Je peux l'imaginer, cet homme qui dort, je ne l'aime pas. Quand je suis fâché contre quelqu'un je mets le 

masque. J'imagine cette scène quand je suis fâché contre quelqu'un et je vais lui nuire comme dans cette 

image. J'avais l'habitude de me comporter ainsi, de donner des coups de poignard dans le dos. Mon 

corps petit ne m'aide pas à affronter quelqu'un en face à face. Je me défendais pour que j'existe. 

  

Planche 10: 2 s / 1.12 s 

C'est la relation que je souhaite entre mes parents, et elle le sera sans doute entre ma femme et moi. 

Sinon je divorce. C'est ce que j'aime et je l'exprime à présent. 

J'ai aimé comment il la respecte et comment elle ferme les yeux et sent ses bisous. 

A la fin ils meurent ensemble. 
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Planche 11: 19 s / 1.43 

(Il essaie de la voir de tous les côtés) c'est une ruine, je ne sais pas c'est quoi ! Il y a beaucoup de 

pierres. Comme s'il y a un pont détruit. Ici il y a un arbre tombé. Là c'est la continuité du pont. Ce ne 

sont que des ruines. 

  

Planche 12BG: 4 s / 58s 

Une forêt habitée par des fantômes, il pleut. La barque qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Peut-être il y a 

une rivière qu'on la ne voit pas bien. On ne sait pas si c'est au printemps ou en automne, les choses 

paraissent ambiguës. 

  

Planche13 MF: 6 s / 49 s 

Ils ont passé un temps ensemble. C'était du pur sexe. Elle dort et lui il n'est pas à l'aise. Il se sent 

dérangé parce qu'il a trompé sa petite amie avec une autre femme. La seule issue est de quitter. Je me 

suis mis souvent dans une telle situation. 

  

Planche 13B: 9s / 1.11 

C'est un pauvre garçon assis pieds nus regardant loin en pensant à sa vie. Derrière lui c'est l'obscurité 

mais devant je crois qu'il y a un espoir. Ses parents l'ont déçu. Il ne restera pas dans cet état de tristesse. 

Un jour il va se venger. 

  

Planche 19: 5 s / 3.19 s 

Je déteste cette planche, elle n'a pas de sens. C'est un petit garçon qui يخربش   dessine à sa guise. 

Pourquoi vous voulez toujours que j'explique ce que je vois. Je ne veux pas donner un commentaire. 

(Silence)  

(Q: qu'est-ce que vous voyez?)  

Je vois une image d’homme et une autre de femme dans deux cadres. Au milieu comme une ville. En 

haut c'est un pénis. Ici c'est une patte de chien. Là je n'arrive pas à l'imaginer, c'est un soulier. A la fin 

le petit garçon va se débarrasser de ce dessin parce qu'il n'a pas de sens. 

  

Planche 16: 1 s / 1.18 s 

Celle-ci je l'aime beaucoup, je trouve en elle mon témoignage et par l'intermédiaire de laquelle je pars 

en Arabie Saoudite, je gagnerai de l'argent et ma mère sera fière de moi. J'aurai un poste et une belle vie 

et je grandirai dans mon boulot. Je suis arrivé à un état où rien n'est inconnu. Après avoir terminé mes 

stages universitaires je me mets sur un chemin où rien n'est inconnu et je gagne le défi. 

   

- les deux planches qu'il a aimées le plus: 

1- planche 7BM: je l'ai beaucoup aimée parce que j'apprécie les pensées et l'expérience des plus âgés ça 

me donne de la force et je serai plus intelligent. 

2- planche 3: je l'aime parce que j'ai commencé à comprendre mes points faibles et comment 

j'exprimais mes émotions. Je me vois dans cette planche. 

 

- les deux planches qu'il n'a pas aimées: 

1- planche 19: elle est insupportable, il faut l'annuler. 

2- planche 13: je ne l'ai pas aimée parce que j'ai eu peur que cela se passe avec moi. 

Analyse du Protocole de TAT de Julien  
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L- Analyse du protocole du TAT 
 

Planche 1 : 

 

Procédés:  

Après un temps de latence long (CI-1) l’appui sur le sensoriel fait le début du récit (CL-2) CN-1 (je 

sens), lié directement à une expression crue d’une thématique agressive (E2-3 : un acte d’agression) et à 

une description avec un attachement aux détails manifestes (A1-1 : il regarde 2 personnages). CL-2 

(regarde) CL-2 (écouter) A2-3 (refuse). Il y a un refus (CI-1) suivi d’une expression crue liée à une 

thématique agressive (E2-3 : il agresse) avec une justification de l’interprétation (A1-1 : parce que) A2-

2 (parce que) et d’un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : il n’est pas en paix avec lui-

même), A2-3 (n'est pas) puis d’une dénégation (A2-3 : il ne peut pas arriver à se défendre). Le motif de 

conflit non précis (CI-2), A3-1 (il essaie) A3-2 (il essaie de le faire...) et le recours à la formation 

réactionnelle (A3-3) précèdent une précision d’âge (A1-2 : quand il était plus jeune). On trouve 

également une introduction de personnages anonymes ne figurant pas sur l’image (CI-2 : on), (B1-2 : 

on) suivie d’une représentation massive, liée à une thématique agressive (E2-3 : on l’a beaucoup 

agressée),  

(E2-3 : on l'a torturé).  

L’introduction de personnages anonymes non figurant sur l’image (CI-2 : on) (B1-2 : on) et 

l’expression d’affect (B1-3 : il a un sentiment de défi) A3-3 (défi) sont suivis d’une précaution verbale 

(A3-1 : probablement).  

Le récit se termine par une intellectualisation (A2-2 : il réussira), une précision temporelle (A1-2 : un 

jour) et un accent porté sur les conflits intra personnels (A2-4 : ennuis). A3-2 

 

Problématique 

Face à la castration le sujet se dévalorise et régresse a un état archaïque permettant l'émergence des 

processus primaires surtout des pulsions agressifs destructeurs non contenus.  

Cette agressivité souligne une identification à l'agresseur. Le sujet victime d'agression s'identifie a 

l'agresseur et exerce la même agressivité envers l'objet phallique. Dans ce contexte l'annulation 

rétroactive exerce un pouvoir d'annulation de cette agression vécue par le sujet. 

Les défenses rigides et de type obsessionnelles viennent amener la permanence du contact a' la réalité. 

Couplé de l'anonymat des personnages le sujet parvient a' maintenir une certaine distance et de ne pas 

s'impliquer dans le récit.  

Le récit témoigne de la dépendance aux objets externes, notamment l'objet phallique, mis en avant pour 

pallier les défaillances de l’intériorisation des objets internes.  

 

Planche 2   

 

Procédés : 

Le récit commence par un commentaire personnel (B2-1 : ouf) et un accent porté sur la fonction 

d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1 : quitter) lié au quotidien (CF-1 : les études). A1-4 

(études). Le motif de conflit non précisé (CI-2 : les difficultés) et l’anonymat des personnages (CI-2: 

cet homme) sont liés a à une référence sociale au sens commun (A1-3 : agriculteur). Puis il introduit 

une banalisation avec anonymat des personnages (CI-2 c’est un homme ordinaire) (CI-2 cette dame) et 

il revient à la référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 traditionnelle). 

Puis le récit se termine par un accent porté sur la fonction d’étayage de l’objet à valence négative (CM-

1quitter), par une précision spatiale (A1-2) et une isolation entre les personnages (A3-4). A2-3 (ne 

reviendra) A1-1 (personnages) 
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Problématique 

La triangulation est perdue et la problématique œdipienne est absente. Le conflit est évité par l’isolation 

entre les personnages et la tendance à la restriction. Un sentiment d’impuissance et une sous-estimation 

des capacités continuent à apparaitre.  

La triangulation et la problématique œdipienne n'est pas abordée par le sujet. 

Grâce à l'isolation et a l'anonymat des personnages le sujet parvient a' éviter toute relation dangereuse 

entre les personnages de la planches et donc parvient a' éviter l'angoisse qui peut en résulter. Encore 

une fois le sujet se dévalorise.  

 

Planche 3BM   

 

Procédés :  

La porosité des limites entre le narrateur et le sujet (CL-1 : c’est moi ici) met l’accent sur l’éprouvé 

subjectif (CN-1) et la référence personnelle (CN-1 : j’ai vécu la même expérience quand j’étais enfant).  

Par la suite, Julien introduit des personnages non figurant sur l’image (B1-2 : mes parents) suivis d’un 

motif de conflit non précisé (CI-2 : me dérangeaient) et d’un accent porté sur le faire (CF-1). On trouve 

également une expression d’affect (B1-3 : pleurer) et une précision temporelle (A1-2 : maintenant) puis 

une autre expression d’affect (B1-3 : je pleure) qui est suivie d’un silence important intra récit (CI-1). 

A1-1 : ce jeune homme. Puis le récit se termine par une formation réactionnelle (A3-3 A3-2: il va au 

centre de réhabilitation) qui est étroitement liée à la  référence sociale au sens commun (A1-3 : centre 

de réhabilitation) et par un détail narcissique (CN-2 : puissant et ambitieux). 

 

Problématique 

Le sujet essaie, en se projetant a' l'intérieur du récit et a' travers l'annulation rétroactive et des défenses 

narcissiques, de contrôler l'angoisse et l'affect dépressif émanant mais qui reste toujours tolérable. 

 

Planche 4   

 

Procédés :  

Le récit commence par l’anonymat des personnages (CI-2 : une femme) (CI-2 : un homme) et par le 

détail narcissique à valeur de séduction (B3-2 : amoureuse) lié à une représentation contrastes (B2-3 : 

mais lui il est amoureux d’une autre femme) et à l’introduction de personnage non figurant sur l’image 

(B1-2 : une femme). A1-1 (personnages). 

Par la suite, il introduit un motif de conflit non précisé, (CI-2 et B1-1 : elle lui parle de quelque chose) 

suivi d’une dénégation (A2-3 : ne sait pas) et il réintroduit un personnage non figurant sur l’image (B1-

2 : une autre). B2-3 (il pense à une autre) Il met l’accent sur la fonction d’étayage de l’objet à valence 

négative (CM-1 : elle le quitte). 

CN-3 et CM-1(La trahison) E2-3 (détruit) CL-1 (la trahison a détruit ma vie) A2-2 (parce que) CN-1 (je 

suis sensible) CN-2 (sensible) 

On trouve également une évocation de mauvais objets (E2-2 : le divorce), (E2-2 : la trahison) et une 

expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : détruire). Ensuite, il met l’accent sur l’éprouvé 

subjectif (CN-1 : je suis sensible) avec une justification de l’interprétation (A1-1 : parce que) et le récit 

se termine en se défendant contre l’angoisse par un détail narcissique, (CN-2 : je suis sensible) et par un 

scotome d’objet manifeste (E1-1 : la femme de l’arrière-plan).  
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Problématique 

La séparation et l'abandon est abordée. Le sujet, encore une fois, a' travers la projection de sa personne 

au sein du récit, essaie de contrôler cette situation angoissante. 

Le récit reflète une ambivalence et un certain aller-retour entre désirs contradictoires au sein de la 

relation hétérosexuelle qui est en corrélation étroite avec la trahison.  

 

Planche 5  

 

Procédés :  

Après un temps de latence long (CI-1) et une banalisation (CI-2 : celle-ci n’a pas de sens), on trouve un 

remâchage (A3-1 : n’a pas de sens) et un anonymat des personnages (CI-2 et A1-1 : une femme). 

Il continue la description avec attachement aux détails manifestes (A1-1 CF-1 : ouvra la porte) et il met 

l’accent sur les relations interpersonnelles (B1-1 son mari). CL-2 (voir). 

Il introduit un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : son mari) suivi d’un motif de conflit non 

précisé, CF-1 (chercher quelque chose) (CI-2) puis Julien remet l’accent sur la fonction d’étayage de 

l’objet à valence négative (CM-1 : perdu) et sur la dénégation de l’affect (A2-3 et CN-1 et tendance 

CL2 et B1-3: je ne la trouve pas triste). Finalement, le récit se termine par un silence important intra 

récit  

(CI-1) suivi d’une formation réactionnelle (A3-3).  A3-2 

 

Problématique 

Le conflit renvoie a' la perte d'objet. Le sujet essaie de banaliser le récit pour éviter toute implication 

dans le conflit. L’appui sur le percept et le sensoriel et l'accent porté sur le quotidien et le faire viennent 

aider dans ce sens-là.  

Il contrôle et efface tout signe de tristesse et d'angoisse en relation avec la perte a' travers des 

mécanismes rigides notamment la dénégation et l'annulation.  

 

Planche 6   

 

Procédés :  

Le récit commence en mettant l’accent sur les relations interpersonnelles (B1-1 : un fils) avec une 

évocation de mauvais objet (E2-2 : qui nuit à sa mère). Puis Julien introduit un personnage non figurant 

sur l’image (B1-2 : sa mère). 

On trouve des expressions d’affect (B1-3 : il l’a déçue), (B1-3 : il a honte) A2-3 (ne veut) A2-2 (parce 

que) puis un refus (CI-1 : elle ne veut pas lui parler) avec une justification de l’interprétation (A1-1) 

liée à une expression d’affect (B1-3 B2-2: elle est blessée) et à un accent porté sur les conflits intra 

personnels (A2-4 : il a dû remord). A2-2 (a' cause) CI-2 (de ce qu'il a fait). 

Le récit se termine par une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : elle va lui 

pardonner c’est une mère). A3-2 A1-1 (personnages) 

 

Problématique 

Il s'agit d'un conflit œdipien et les tristesses évoquées sont liées à la culpabilité. La référence au sens 

commun et à la morale, l'annulation et le motif des conflits non précisés vient soulager l’angoisse que 

déclenche la sollicitation latente de la planche.  
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Planche 7BM   

 

Procédés :  

Le récit commence par une description avec un attachement aux détails manifestes (A1-1) et un accent 

porté sur le faire (CF-1 : apprend à son fils).  CM-1 (le père apprend a' son fils) La référence sociale au 

sens commun et à la morale (A1-3 : les secrets de la vie) est suivie d’un appui sur le sensoriel (CL-2 : 

l’écoute) et une formation réactionnelle (A3-3 CN-2+: intelligemment). Il remet l’accent sur le faire 

(CF-1 A2-4: il pense),  (CF-1 : il est en train d’apprendre) et sur la banalisation (CI-2 : c’est normal). 

(CN-2: positif). 

On trouve une référence personnelle (CN-1 CL-1: mon père) et une introduction de personnage non 

figurant sur l’image (B1-2 : père) puis Julien  s’attache au faire (CF-1 CM-1: mon père m’a appris). 

L’expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : écraser) précède la réintroduction d’un 

personnage anonyme non figurant sur l’image (B1-2 : femme), (B1-2 : il), (CI-2 : il). Il y a un 

symbolisme transparent (B3-2 : la sexualité) avec une justification de l’interprétation (A1-1 : A2-2 

parce qu’il). (CM-1) il m'apprend B1-3 (timide). 

Puis le récit se termine par un appel d’aide implicite malgré la valence négative (CM-1 : il est timide à 

ce niveau-là).  

 

Problématique 

Il s'agit d'une idéalisation de l'image paternelle. et en même temps une dévalorisation de l'image 

féminine.  

L’attachement excessif au père met le sujet dans une position d'une immaturité fonctionnelle. Cette 

fonction d’étayage sous-tend un processus de défense contre une angoisse anaclitique de perte d’objet.  

 

Planche 8BM   

 

Procédés :  

Dès le début il a eu recours au fictif (A2-1 : imaginer) et à l’anonymat des personnages (CI-2 : cet 

homme). CN-1 (je peux) CL-1. La banalisation (CI-2 CF-1: dort) et les expressions d’affect (B1-3 et 

A2-3: je ne l’aime pas), (B1-3: fâché) précèdent l’introduction de personnage non figurant sur l’image 

(B1-2 : quelqu’un). 

On trouve une référence sociale au sens commun (A1-3 : je mets le masque) et un recours au fictif (A2-

1 : j’imagine) et à l’expression d’affect (B1-3 : fâché). 

Par la suite, il introduit un personnage non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un) et une évocation de 

mauvais objet (E2-3 : nuire). 

Une mise en tableau (CN-3 : image) est liée au sens du quotidien (CF-1 : j’avais l’habitude) est suivie 

d’une évocation de mauvais objet (E2-3 : donner des coups de poignard dans le dos) et d’un détail 

narcissique négatif (CN-2 : mon corps petit). 

Le récit se termine par l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : quelqu’un) et par 

la formation réactionnelle (A3-3), A2-2 (pour que) tendance E2-1, E1-1 (fusil et personnages). 

 

Problématique 

Le désir parricide perturbateur induit un mouvement régressif vers un fonctionnement archaïque d'où la 

crudité de l'expression et le scotome d'objets manifestes. L’introduction du self et l'anonymat des 

personnages permettent la diminution de ces pulsions agressives non contenues. 
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Planche 10   

 

Procédés : 

L’accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1) et la précision chiffrée (A1-2 : deux) sont liés à 

l’introduction de personnages non figurant sur l’image (B1-2 : parents). CN-1(je) CL-1. La précaution 

verbale (A3-1 B2-1 : sans doute) et l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : ma 

femme) précèdent la référence personnelle (CN-1 : et moi), (CN-1 : je divorce) et l’évocation de 

mauvais objet (E2-2 et A3-2: je divorce). B2-3 (sinon). On trouve une expression d’affect (B1-3 : 

j’aime) et une précision temporelle (A1-2 : à présent). L’autre expression d’affect (B1-3 : j’ai aimé) est 

liée à une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 : il le respecte). 

Les détails narcissiques à valeur de séduction (B3-2 : ferme ses yeux et sent ses bisous) sont suivis 

d’une expression crue liée à une thématique agressive (E2-3 : il meurt ensemble). 

Puis le récit se termine par un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : ensemble) et le 

Scotome d’objet manifeste (E1-1 : fusil). A1-1 (personnages) 

 

Problématique 

Le récit souligne encore une fois une quête d'attachement excessive au sein de la relation 

hétérosexuelle. 

Il met en jeu en même temps un scenario contre l'angoisse de séparation ou' le couple vont mourir 

ensemble. 

Ce récit vient annuler fantasmatiquement une perception défaillante du mariage et du couple. 

 

Planche 11   

 

Procédés :  

Cette planche sollicite un motif de conflit non précisé chez Julien (CI-2). Il commence par une 

évocation de mauvais objet (E2-2 : une ruine) et une dénégation (A2-3 et CI-1 : je ne sais pas). A1-1 

(pierres et éléments du paysage). Après un appel au clinicien (CM-1), il continue la description avec un 

attachement aux détails manifestes (A1-1). 

On trouve une précaution verbale (A3-1 : comme si) A1-1 (pont) E1-4 (détruit) A1-1 (arbre) A1-1 

(pont) et une perception de détails rares (E1-2) avec une évocation de mauvais objet (E2-2 : détruit) et 

une introduction d’un autre détail rare (E1-2 : un arbre tombé) lié à une représentation et un affect 

contrastes (B2-3). 

Finalement, le récit se termine par une tendance générale à la restriction (CI-1) et un scotome d’objet 

manifeste (E1-1 : dragon).  

 

Problématique 

Le sujet éprouve une angoisse face a' une planche non structurée et induisant un mouvement régressif 

vers des stades archaïques en relation a' une mère prégénitale archaïque. Cette relation est perçue selon 

un mode destructeur. 

La restriction et l'attachement excessif aux détails viennent pour contrôler cette angoisse et une certaine 

désorganisation face à ce contenu perturbateur. 

  

Planche 12BG   

 

Procédés :  

Le récit commence par une précision spatiale (A1-2 : une forêt) et par une introduction de personnages 

non figurant sur l’image (B1-2 : fantômes), (E2-2 E2-1: fantômes). 
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Ensuite, une référence plaquée à la réalité externe (CF-1 : il pleut) ainsi qu’un appel au clinicien (CM-

1) précède la précaution verbale, (A3-1 : peut- être) et la description avec un attachement aux détails 

manifestes (A1-1). A2-3 et CL-2 (rivière qu'on ne la voit pas). Il s’appuie sur le sensoriel (CL-2) et on 

trouve une hésitation entre interprétations différentes (A3-1ou) et une précision temporelle (A1-2 : 

printemps, automne). 

Puis le récit se termine par une labilité dans les identifications (B3-3) et un accent porté sur le motif de 

conflit non précisé (CI-2). Tendance CL-2 (paraît) 

 

Problématique 

La restriction et l'indécision du récit constituent une défense assurant l'évitement du thème de la 

planche. Cet évitement renvoie à l'angoisse de perte d'objet. 

 

Planche 13MF   

 

Procédés : 

CM-2 (ils ont...) Le récit commence par un accent porté sur les relations interpersonnelles (B1-1 : 

ensemble) avec une érotisation des relations (B3-2 : du pur sexe) CF-1 (elle dort) liée à un motif de 

conflit non précisé (CI-2 et B1-3 : il n’est pas à l’aise) et à un accent porté sur les conflits intra 

personnels (A2-4 : il se sent dérangé) avec une justification de l’interprétation (A1-1 A2-2 : parce que). 

L’évocation de mauvais objet (E2-2 et B3-2: il a trompé) est suivie d’une introduction des personnages 

non figurant sur l’image (B1-2 : sa petite amie) (B1-2 : une autre femme). Julien met l’accent  sur la 

fonction d’étayage de l’objet à valence négative (CM-1 : quitter). Le récit se termine par une référence 

personnelle (CN-1 CL-1 : je me suis mis souvent dans une telle situation).   

 

Problématique 

La relation hétérosexuelle est perçue a' un niveau œdipien mais dans un contexte purement sexuelle 

dénuée de toute amour et tendresse. 

Le récit souligne une dévalorisation de l'image féminine qui se trouve comme objet sexuel. 

Une certaine perversion a' ce niveau se dévoile ou' le sujet ne s'attarde pas a tromper sa partenaire en 

but de combler des fantasmes interdits. 

 

Planche 13B   

 

Procédés :  

Le récit commence par une entrée directe dans l’expression (B2-1 : c’est un pauvre garçon) et par un 

anonymat des personnages (CI-2 : garçon) CN-2 (pauvre garçon) avec une perception de détails rares 

(E1-2 : pieds nus) puis Julien continue la description avec un attachement aux détails manifestes (A1-

1). CL-2 (regardant) A2-4 (pensant à sa vie). 

On trouve des représentations contrastes (B2-3 : derrière /devant), (B2-3 : obscurité /espoir) A3-1 (je 

crois) et une autre introduction de personnages non figurant sur l’image (B1-2 : ses parents). Par la 

suite, il met l’accent sur un appel d’aide implicite (CM-1 : ses parents) lié à une expression d’affect 

(B1-3 : l’ont déçu), (B1-3 : tristesse). A2-3 (il ne restera). 

Le récit se termine par une formation réactionnelle (A3-3) A3-2 (venger) sous forme d’une évocation 

de mauvais objet (E2-2 : se venger).  
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Problématique 

L’angoisse d’abandon est évoquée. Une défaillance de support parental se trouve résolu par une 

annulation rétroactive, celle de la vengeance. La restriction et l'attachement aux détails des planches 

sont évoqués en but d'empêcher l'implication dans cette thématique d'abandon angoissante. 

 

Planche 19  

 

Procédés : 

Le récit commence par une référence personnelle (CN-1 : je déteste cette planche) avec une 

banalisation (CI-2 CI-1: elle n’a pas de sens) et un anonymat de personnage (CI-2 : un petit garçon) 

puis Julien introduit un  personnage non figurant sur l’image (B1-2 : un petit garçon) et met l’accent sur 

le faire (CF-1 et CN-3 : dessiner à sa guise).  Il fait un appel au clinicien (CM-1) et montre une 

tendance refus (CI-1) face à un motif de conflit non précisé (CI-2). 

Après le refus (CI-1 : je ne veux pas), on trouve un silence important intra récit (CI-1) d’où la nécessité 

de poser des questions (CI-1). 

Julien s’appuie sur le sensoriel (CL-2 : je vois) pour la mise en tableau (CN-3 : une image), il introduit 

des personnages non figurant sur l’image (B1-2 : un homme), (CI-2 : un homme) (B1-2 : un femme), 

(CI-2 : un femme) E1-3 (homme et femme) et une précision chiffrée (A1-2 : deux) puis on trouve une 

autre mise en tableau (CN-3 :  cadres) ainsi qu’une précision spatiale (A1-2 : une ville). 

On trouve également une perception de détails rares (E1-2 E1-3: pénis) à valeur d’érotisation (B3-2),  

(E1-2 E1-3: patte de chien)  ainsi est-ce une tentative d’éviter l’angoisse par la dénégation (A2-3 : je 

n’arrive pas) CI-1 (je n'arrive pas a l'imaginer) et puis le recours au rêve  (A2-1 : l’imaginer) est suivi 

d’une autre  perception de détails rares (E1-2 E1-3: soulier). 

Le récit se termine par l’introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : un petit garçon) 

liée au faire (CF-1 : se débarrasser) et à la banalisation (CI-2 : elle n’a pas de sens). A3-2 et A2-2. 

 

Problématique 

Face à une planche qui met à l’épreuve les limites entre dedans/dehors, bon/mauvais, et la réactivation 

de problématiques archaïques dépressive, le sujet régresse vers un fonctionnement archaïque 

psychotique d'où' le refus puis l'émergence des processus primaires et la fausse perception. Cela 

témoigne de la fragilité des barrières entre dehors et dedans et réactive en même temps l'affect dépressif 

anaclitique qui est en relation avec l'angoisse de perte d'objet. 

 

Planche 16   

 

Procédés :  

Le récit commence avec une entrée directe dans l’expression (B2-1 : je l’aime beaucoup) et des 

références personnelles (CN-1 et B1-3: je l’aime beaucoup), (CN-1: je trouve en elle mon témoignage) 

suivies d’une précision  spatiale (A1-2 : Arabie Saoudite). 

On trouve une référence sociale au sens commun et à la morale (A1-3 et CL-1 : je gagnerai de l’argent) 

et une introduction de personnage non figurant sur l’image (B1-2 : ma mère). 

L’idéalisation de soi et se trouve liée (CN-2 : sera fière de moi) à un détail narcissique (CN-2 : j’aurai 

un poste) et à un accent porté sur l’éprouvé subjectif (CN-1 : je suis arrivé à un état).  Les conflits intra 

personnels (A2-4 : rien n’est inconnu) sont refoulés par les retours sociaux au sens commun (A1-3) et 

le récit se termine par un motif de conflit non précisé (CI-2).  

A1-4 (études) tendance E2-1 
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Problématique 

A partir ce récit, le sujet essaie de se survaloriser comme tentative de compensation d'une défaillance 

narcissique et comme moyen d'éviter toute réactivation de l'angoisse qui peut s'en émaner et pour éviter 

l’affect dépressif. 

 

Synthèse 

 

Les préoccupations prévalent chez Julien révèlent du traitement de l’agressivité et de la lutte contre les 

conflits liés à l’Œdipe susceptible d’entrainer l’émergence de l’angoisse de castration. 

Le souci de maitrise marque la défense contre l’angoisse de castration malgré la prégnance du conflit 

œdipien et la thématique agressive qui en découle. Et malgré le recours important à certaines défenses 

dont l’isolation, la dénégation et la formation réactionnelle, on trouve une souplesse dans les séquences 

associatives.  

La dimension défensive prend le pas sur la prise en charge des conflits, le recours à des inhibitions 

aboutit à un protocole relativement restrictif. Les sollicitations œdipiennes du matériel contribuent à 

cette répression et le conflit lié à ce registre de problématique sont le plus souvent évités.  

Des compromis sont cependant trouvés qui permet à Julien de contourner la confrontation aux conflits 

tout en maintenant l’adaptation au réel à partir du déplacement vers des références personnelles et vers 

des thèmes ardents. On retient l’hypothèse d’un fonctionnement limité très fragile émaillé par l’intense 

dépression narcissique pouvant mettre à mal la permanence identitaire. 

 

Malgré le fait que le protocole est marqué par la restriction et l'inhibition comme moyen d'éviter le 

conflit, on constate que Julien a abordé la castration. la triangulation n'est pas assez claire malgré que le 

conflit œdipien est présent. 

On trouve de même chez Julien une défaillance narcissique très importante imprégnant presque toutes 

les planches du protocole, et en même temps une lutte contre cette défaillance angoissante comme 

moyen de compensation de cette faille narcissique déprimante.  

Dans ce contexte-là, on constate que cette inhibition marque parfois des tentatives de refoulement du 

contenue angoissant mais dans d'autres fois elle marque un certain retrait dépressif. 

pour aboutir a' ces fins, on constante que julien se projette aisément au sein du récit pour le but de 

contrôler le thème angoissant; il aborde le récit avec banalisation et une mise en scène de personnages 

dépourvus de statut familial ou social ce qui sert comme un évitement de toute implication personnelle; 

les précautions verbales et l'hésitation entre interprétations différentes  qui permettent au sujet de ne pas 

s’engager dans une affirmation directe; un récit dépourvu dans beaucoup de cas de toute résonnance 

fantasmatique et conflictuelle. 

Malgré l'intensité de cette inhibition, le fonctionnement psychique garde une certaine souplesse 

marquée par une certaine émergence des processus primaires qui restent contrôlables et a minima. 

vue la présence des éléments œdipiens claire en relation avec la problématique de castration et de la 

triangulation, et d'autres éléments limites en relation avec la défaillance narcissique du sujet, la perte 

d'objet et la lutte contre la dépression qui peut en résulter, la question se pose si nous sommes face à un 

profile œdipien avec un pôle narcissique face a' des aménagements limites oscillants le plus souvent 

vers un fonctionnement œdipien? 

les deux sont valables, mais l'intensité de cette défaillance narcissique et sa prévalence tout au long du 

protocole nous permet de dire que l'hypothèse d'un fonctionnement limite et narcissique ( qui se 

caractérise par une défaillance narcissique importante et une lutte de récupérer cette faille et de 

contrôler l'affect dépressif qui peut en résulter et qui se caractérise aussi par une mode de relation 

analytique et une angoisse de perte d'objet) oscillant le plus souvent vers des "stades" ou 

fonctionnement œdipien l'importe.  
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en ce qui concerne la relation aux figures parentales, on remarque une survalorisation de l'image 

paternelle, une culpabilité a' l'égard de la mère  et une dévalorisation de l'image féminine. 

  

M- Protocole du FAT  
 

Planche 1: 12 s / 2.02 

Ma mère gronde mon père, ma sœur mange c'est le dernier de ses soucis, mon frère essaie de se 

boucher les oreilles pour ne pas écouter. Moi je suis à la place de la fille au milieu, je les entends et je 

pense comment ma mère humilie mon père et lui il est énervé. 

Je vois ma mère à la place de l'homme et mon père à la place de la femme, ce doigt appartient à ma 

mère et mon père essaie de la contenir. 

A la fin, le dialogue se termine et les choses reviennent comme d'habitude. 

 

Planche 2: 3 s / 1.20 s 

Dans cette image, j'ai demandé à ma sœur de me chercher un CD, le garçon c'est moi, ma relation à ma 

sœur était très froide mais maintenant nous sommes amis. Elle est comme ma mère. 

Moi je regarde un film et je suis assis de la même manière. 

 

Planche 3: 14 s / 2.48 s 

Quelque chose est cassé, c'est moi qui l'ai cassé, je ne vois pas que c'est un bâton mais des papiers dans 

la main de mon père, je ne vois pas mon père dans cette image. Le père me fait des reproches parce 

qu'il m'a averti de ne pas la mettre ici. Le garçon lui dit: tu avais raison. Je ne sens rien concernant cette 

image ni bien ni mal. Je n'utilise pas mes sentiments pour pouvoir supporter les choses. Maintenant je 

reconnais plus mes sentiments mais parfois je fuis vers la raison parce que j'ai beaucoup de blessures. 

 

Planche 4: 9 s / 1.05 s 

C'est maman ici dans une boutique, elle discute avec la vendeuse pour avoir un escompte. Ma mère est 

très forte, je me sentais souvent humilié quand je faisais du shopping avec elle parce qu'elle discute 

beaucoup les prix. Maintenant je suis fier parce qu'elle discute et achète à de très bon prix. 

  

Planche 5: 2 s / 1.55 s 

C'est maman qui demande à papa de jouer avec elle aux cartes et lui, il accepte. Je me vois le garçon 

assis près de sa mère. Et je vois mon frère à la porte et ma sœur qui règle la télé. Le garçon est content 

parce que l'ambiance est positive, tous sont heureux. 

  

Planche 6: 1 s / 1.25 s 

C'est ma mère et mon frère, elle l'oblige à ranger sa chambre et lui, il dit oui mais il sort sans rien 

ranger. Moi je n'ai jamais été dans cette situation. Mon frère est paresseux et ne veut pas faire ce qu'elle 

veut. 

La mère est pauvre parce qu'elle se sent marginalisée et personne ne l'écoute. Ainsi était ma mère à ce 

propos. 

  

Planche 7: 11 s / 1.38 s 

Je les attends pour qu'ils dorment afin de pouvoir prendre les clés de la voiture et l'argent de la poche de 

mon père pour sortir. 

Je sens la peur et le rejet, mais j'étais obligé et je ne pouvais pas dire non à la drogue. Cela se passait 

tous les jours. Je vole l'argent de papa et je lui demande en même temps de me donner de l'argent pour 
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qu'il ne doute pas que c'est moi qui les ai volés. Mais il refuse parce qu'il sait que c'était pour acheter de 

la drogue. A la fin je sors malgré eux et ils essaient de me contacter mai je ferme mon portable. 

  

Planche 8: 3 s / 2.08 s 

Je vois que cette femme représente mon père qui enlace ma sœur tandis que mon frère et moi marchons 

derrière eux et maman dans le magasin discute le prix avec la vendeuse. 

J'étais content de marcher avec mon frère parce que je l'aime le plus et lui il est intelligent. 

Ma sœur arrive à convaincre mon père de lui acheter ce qu'elle veut. Elle est la plus proche de mon père 

et ils se gâtent l'un l'autre. Moi je ne peux pas vivre comme ça. 

  

Planche 9 : 2 s / 2.24 s 

Mon père revient de son travail et ma mère lui prépare le déjeuner et il lui raconte ce qu'il s'est passé à 

l'école. Il lui raconte quelque chose de mauvais, peut-être il doit payer la facture du téléphone qui était 

très élevée. 

Le garçon ne doit pas être là, il n'a pas de sens. Pourquoi il est là? Peut-être c'est mon frère qui se met à 

la porte, il ne s'assoit pas. Pour ma part, je m'installe dans la chambre de séjour pour regarder la télé. Ils 

trouvent une solution au problème de la facture du téléphone. 

Mon problème avec ma mère c'est qu'elle discute de tout et s'énerve facilement, elle a toujours été 

comme ça, c'est une hystérique. 

  

Planche 10: 3 s / 1.35 s 

Je ne trouve rien dans cette image, moi je ne joue pas parce que je souffre d'un problème au dos. Je vois 

qu'ils se mettent d'accord sur le jeu et discutent de leur tactique. Mais peut-être il le blâme parce qu'il a 

mal joué. A la fin il se peut qu'ils se mettent d'accord et peut- être non. 

Moi elle me dérange cette image parce que je me sens frustré. Au début j'avais un désir ardent de jouer 

mais sans pouvoir le faire. Ceci m'a encouragé à compenser ce besoin de jouer par l'alcool et la drogue, 

de plus je regarde beaucoup les films au DVD. Mon état de santé avait un grand impact sur ce que je 

suis devenu. 

  

Planche 11: 2 s / 1.12 s 

Je vois qu’il est 11h45 du soir et moi je leur dis que je dois aller pour quelques minutes et je vais 

revenir vite. Mais je ferme mon portable et je sors sans revenir. J'étais habitué à sortir quand j'ai de 

l'argent dans ma poche et je ne reviens que le lendemain après avoir consommé toute la drogue que j'ai. 

Et quand je reviens, ils parlent et me blâment mais moi je ne les entends pas. 

  

Planche 12: 4 s / 1.14 s 

Ma sœur étudie et mes parents essayent de l'aider et chacun d'eux essaie de prendre le relais. De son 

côté, ma sœur est contente parce que mes parents s'intéressent à elle.  Si j'étais à sa place, je devrais être 

fier, c'est ce que j'ai fait hier devant mes parents, j'avais à faire un projet pour l'université et mes parents 

m'ont aidé à l'accomplir. 

  

Planche 13: 3 s / 40 s 

C'est une personne à problème, je crois que c'est ma sœur, et j'ai trouvé une solution à ce problème. Ce 

sont des choses qui se passent toujours. Quand je reviens à la maison et je la vois triste, je lui trouverai 

une solution à ses problèmes. 
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Planche 14: 5 s / 2.30 s 

Nous sommes chez nos amis un dimanche avant le déjeuner. Nous jouons et je suis heureux. Je me vois 

à la place de chacun dans cette image. Même le jeu a besoin d'effort et moi je suis paresseux et je 

n'aimerai pas faire des efforts, je suis heureux de ne rien faire. J'aime m'assoir et regarder des films. Je 

suis attiré par le film " God father" je le trouve beau, et je l'ai déjà vu 60 fois, je suis en addiction à ce 

film depuis des années. J'aime l'intelligence de cet homme. J'imitais sa façon de faire, je souris et je 

mets un poignard dans le dos. J'aime sa façon de maîtriser ses émotions et de les cacher. Moi j'exprime 

mes émotions aux temps convenables surtout avec mes parents et ma petite amie. 

  

Planche 15: 8 s / 4.02 s 

C'est ma sœur et son ami, et mon frère qui se met en arrière. Moi je ne joue pas à tel jeu. Celle qui se 

mette debout n'a pas de sens, il est impossible à ma mère de se mettre debout et regarder. Elle est une 

personne différente. Mon frère triche et gagne le jeu. Moi je lis seul et je ne participe pas. Même 

maintenant je me comporte ainsi, je me réveille le matin et je prends mon café seul et je pense à ma 

journée. Quand j'étais petit, la fête était la chose la plus importante pour moi. J'étais le numéro un aux 

yeux de ma grande famille, je recevais les meilleurs cadeaux et beaucoup de cadeaux. Mais quand je 

suis devenu grand tout a changé. Pas d'intérêt, et je me suis réveillé pour voir qu'en réalité je ne suis pas 

comme je l'avais cru et que nous ne sommes pas riches. La chute était dure. Je ne donnais aucune 

valeur à ce qui se passait ni aux cadeaux que je recevais. 

  

Planche 16: 2 s / 30 s 

Je veux la voiture de mon père et il refuse de me la donner. Après un quart d'heure, elle sera avec moi 

parce que j'insiste devant mon père et il cède enfin. Je me mets en valeur quand je me moque de lui. Je 

me sens triste devant cette image. Mon père dit de choses belles et moi je lui dis qu'il est impuissant. 

 

Planche 17: 3 s / 25 s 

C'est ma sœur qui met du rouge à lèvres, et ma mère la voit, elle se met en colère parce que ma sœur 

emprunte ses objets sans sa permission. La fille déprime et se sent rejetée, comme si elle n'est pas sa 

fille. 

  

Planche 18: 13 s / 1.05 s 

Ma mère triste et déçue, mon frère et moi torturons ma sœur et mon père nous demande de la laisser en 

paix. Cela nous faisait rire et on le fera toujours. 

  

Planche 19: 15 s / 45 s 

Une fille qui demande à son père quelque chose, lui il travaille sur un bureau et sans doute il lui donne 

ce qu'elle veut. 

 

Planche 20: 9 s / 1.30 s 

Quelqu'un qui se regarde devant le miroir, et contemple sa tenue avant de sortir, moi je tardais 

beaucoup devant le miroir même si j'allais pour acheter du pain. J'aime être toujours bien habillé mais 

d'une façon classique, parce qu’à ce niveau je n'ai pas confiance en moi-même. 

  

Planche 21: 2 s / 33 s 

Nous partons à l'école avec mon père, je ne suis pas content d'y aller parce que je déteste l'école. 

 

 

 



256 
 

 

Analyse du Protocole de FAT  

 

Le Protocole de Julien est suffisamment long et clair pour permettre la cotation car il n’y a pas de refus 

ni de réponse inhabituelle. 

L’index général de dysfonctionnement de ce protocole est élevé (n=90) et l’absence de conflit est peu 

fréquent suggérant la probable existence d’un conflit non résolu à l’intérieur de la famille. 

Le protocole de Julien fait état d’un faible niveau de conflit conjugal (n=1) et d’un niveau élevé de 

conflit familial (n=11) et extra familial (n=9). Le nombre élevé d’absences de conflit (n=66) indice 

d’un conflit non résolu à l’intérieur de la famille. Il utilise un anonymat de personnage n’ayant aucun 

statut familial et social (planche 10 : ils, elle) car les sujets de sa famille lui causent une angoisse 

intérieure : la jalousie. 

Dans la plupart des planches, les références personnelles sont mises au service de la défense contre 

l’angoisse surgissant de la relation conflictuelle (père/mère/enfant) et (père/mère). Concernant les 

modalités relationnelles conjugales, on note une absence de conflit conjugal (n=2) sans toutefois 

oublier les conflits familiaux (n=14).  

Les résolutions positives (n=5) sont plus utilisées que les résolutions négatives (n=2) dans la résolution 

du conflit, on trouve des modalités (appropriée non adhésion) (n =5) et de désengagement (n=12) 

On est devant des limites imposées par les parents et non adhérées par les enfants d’où l’hypothèse du 

comportement parental immature, et l’absence de communication qui rend les membres loin l’un de 

l’autre. 

Le rôle et la fonction des parents sont mal appréciés par Julien qui renverse les rôles de ses parents dans 

la (planche 1). 

Les relations familiales attestent peu de la colère (n=3) et du bonheur (n=4). Julien n’arrive pas à 

investir ses sentiments, il se montre dépressif, triste et impuissant. 

Les parents sont générateurs de stress (n=6) et ils sont alliés : père allié (n=4) mère alliée (n=1) en 

même temps mais on remarque aussi que les frères sont aussi un agent stressant (n=4) et on trouve 

d’autres agents stressants qui révèlent des conflits intrapsychiques concernant l’ambivalence des 

sentiments envers la mère (planche 4 : je suis humilié et je suis fier ) et des sentiments d’impuissance et 

de  (planche5 : je me vois le garçon assis près de sa mère) ainsi qu’une incapacité de dire non à la 

drogue (planche 7 : je ne pouvais pas dire non à la drogue). 

Julien n’est pas bien préparé par sa famille à faire face aux problèmes personnels et n’est pas capable 

de gérer ses pulsions libidinales et ses conflits intrapsychiques car les parents, eux -mêmes, sont pris 

par leurs propres problèmes et n’arrive pas à les résoudre. 

Les douze réponses système fermé indiquent que la famille enferme ses membres dans un système clos 

où le père est marginalisé par la mère et c’est elle qui domine et qui gère tout dans la famille. La mère 

qui voit le père impuissant le transmet à ses enfants. 

On trouve également que Julien a un sentiment de pitié pour son frère (planche 6) d’où la jalousie 

fraternelle : Julien vit une ambivalence dans ses sentiments envers le frère, tantôt il l’aime (planche8) et 

tantôt il se montre différent de lui (planche6 : je n’ai jamais été dans cette situation). L’ambivalence se 

trouve aussi envers le rôle maternel puisque sa mère castre le père et le néglige : c’est elle qui porte le 

phallus.  

L’analyse du protocole suggère que les parents ne se mettent pas d’accord pour l’éducation de leurs 

enfants et que cette famille met des conditions rigides qui poussent les membres à un désengagement, 

c’est un système éducationnel qui permet aux enfants d’être jaloux. 

Ce protocole contient six réponses faisant allusion à la maltraitance (violences physique et morale).  
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La tristesse est la plus vécue comme émotion (n=5) il y a aussi des monuments de bonheur (n=4) mais 

on trouve également rejet (n=2), déception (n=1), froideur (n=1) humiliation (n=1) fierté (n=2) 

impuissance (n=1) estime de soi (n=1). 

Cet affect contrastes indique que Julien n’est pas capable de contrôler ses émotions ou de les 

comprendre et que l’attachement à la drogue calme cette contradiction d’émotion et son angoisse. 

 

Synthèse 

 

Il semble que les parents de Julien sont incapables d'aménager la dynamique familiale. L’inversion des 

rôles parentaux crée chez lui ce sentiment d’ambivalence envers leurs attitudes et la notion de perte 

dans la famille. Les difficultés d’adaptation et d’engagement devant un système castrateur augmentent 

sa souffrance intérieure. Alors, il ne trouve que l’abus de substance comme moyen à concevoir son 

monde imaginaire dans lequel il s’enfuit face à la dépression et au sentiment d’impuissance. 

 

 

 


