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Deux histoires enchevêtrées : deux destins différents, le  
traumatisme crânien
l’AVC, l’accident, le handicap et le reste … 

D’où on parle …
Mr H     professeur de Karaté, algérien immigré, marié, père … 
De la pathologie, à la personne, à l’environnement jusqu’à la famille …



Il nous a fallu nous poser trois questions : 

• Devions-nous  faire autrement : certainement
• Voulions-nous faire autrement : certainement
• Pouvions-nous faire autrement : non. 

• Une  cause  et une seule :  l’ignorance 

• Ce que nous avons appris : 
– l’humilité face à la maladie
– notre insondable  ignorance de la vie des personnes 

rencontrées
– la force des trajectoires de vie. 



Partis de rien (la 
connaissance de la 
pathologie) pour aller un 
petit peu plus loin 
… mais pas tout seul !

Paul Watzlawick « la 
logique de la 
communication ».

Lire et se  former à la 
thérapie familiale 
systémique : 
Jean-Paul Mugnier, 
Françoise Domenach, 



Rencontrer et travailler 

Guy Ausloos « la 
compétence des familles »

Lire, se former, rencontrer, 
travailler et recommencer;

René Girard, Eric Fiat …Philippe 
Caillé, Robert Neuburger, Jean-
Claude Benoit, Philippe 
Jeammet… Jean-Louis LeMoigne, 
Edgar Morin, Jean-Pierre 
Dupuy…Mara Selvini-Palazzoli,  
Stephano Cirillo,  Luigi Onnis, 
Anna Maria Sorrentino, Giulana 
Prata, etc…  



Réfléchir, essayer, recommencer, 
Partager, apprendre l’humilité  … 



Deuxième histoire enchevêtrée : 
Mr B. Le contexte de la rencontre : 
Mr B, 55 ans 
qui est garagiste (c’est un passionné) il est divorcé depuis de longues années, 
sans enfants, vit en concubinage « alterné » 
avec Madame, 52 ans enseignante (comptabilité) sans enfants, célibataire. 

Et Josiane, infirmière dans le service hospitalier. 

Le Pr Mazaux  lors de la visite : 
« Mr B reçoit-il de la visite ? 
« Josiane « Oui, sa femme, elle vient mais peut-être un peu trop ! » 



Nos outils = les objetS flottants : 
Le génogramme, la métaphore, les sculptures, la photo de famille, 
le titre de roman, Le jeu de l’oie… 

Cruella BiancaBernard
55 5257



L’approche neuro-
systémique c’est avant tout 
construire avec eux une 
modélisation : 

De la pathologie
De la relation
De la trajectoire de vie
De la direction qu’ils 
souhaitent donner 
à leur vie. 



Le piège dans lequel 
tombent les familles … 
et les soignants. 

Le modèle de performance, 
le modèle de compétence
L’illusion d’un savoir faire 
technique = revenir comme 
avant. 
La force du modèle 
réductionniste et la 
prééminence de la pensée 
de René Descartes à son 
application dans l’élaboration 
pluridisciplinaire du soin. 



Une autre manière de penser le soin 
pour changer d’approche :

Passer du redevenir comme avant 
au 
devenir comme après. 

Une autre épistémologie. 

Giambattista Vico et l’ingénio.
« … la méthode nuit à l’ingéniosité 
quand elle se mêle du faisable et elle 
dissout le soin que l’on prend à 
s’informer en fournissant par avance la 
vérité »
(De la très ancienne philosophie des 
peuples italiques, 1710)



PASSER   D’UN MONDE     À    L’AUTRE



LE BOULON ET LE MODELE

LE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT D’ UNE MACHINE EST UNE PANNE

LE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT D’ UN SYSTEME HUMAIN EST UNE CRISE



DIAGNOSTIC

SUBSTITUTION

REPRESENTATION

TRANSFORMATION

LA CRISE DU MODELE EST INEVITABLE CAR LE SYSTEME HUMAIN ALLIE

Système Biologique = Entropie Mouvement
Système Symbolique = Orienté vers Stabilité.

LE BOULON ET LE MODELE

LE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT D’ UNE MACHINE EST UNE PANNE

LE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT D’ UN SYSTEME HUMAIN EST UNE CRISE



La crise    auto   et   hétéro-
référentielle

La crise du système que traduit
la maladie du patient

Perte de contrôle
du système sur

son histoire
par la mise en doute

du modèle de la relation

La crise dans le système que
provoque la maladie du patient



LA QUESTION  APPELLE

LA RÉPONSE  MAIS  LA 

RÉPONSE  NE  SAURAIT 

ÉPUISER  LA  QUESTION 

CAR  IL   RESTE TOUJOURS

LA  QUESTION  DE  LA 

QUESTION  QUI  EST  UNE

ATTENTE. 

Paul Ricoeur



ROLAND EST MAIRE D’UN 
PETIT VILLAGE DEPUIS  20 
ANS.
87 ans autonome, dynamique. 
La « bonne » fait ménage et 
repas le dimanche. 
Novembre 2013 AVC HG FRM
Souhaite continuer son activité 
de maire. 
S’intéresse à l’informatique.
Sa fille prend contact avec 
l’équipe  P3I. 
Projet EHPAD proche de son 
domicile.  Attente d’une place.
Roland souhaite revenir au 
village.  Une place se libère.
Dernier P3I. Roland n’y va pas. 
Il doit sortir. 
Que devrions-nous faire ? 

1984
ROLAND 87 ANS LUCETTE

PATRICIA 52

LUCIE 18 ROMAIN 15

JACQUES 50



L’éthique c’est de multiplier 
les possibles. 
H. Von Foerster

AVC

Approche systémique et éthique du soin. 
L’arbre des décisions.
Un projet de soin centré sur le projet de vie.



Toute personne se 
mettant en projet d’aider 
une autre personne doit 
la rencontrer là où elle 
se trouve et partir de là 
où elle est. 
C’est là le secret de l’art 
d’aider les gens. 

S Kierkegaard



EN  ME  FAISANT  LE  RÉCIT  D’UNE  HISTOIRE 

DONT  JE  NE  SUIS  PAS  L’AUTEUR 

QUANT  À  L’ORIGINE, 

JE  M’EN  FAIS  LE  CO-AUTEUR  QUANT  AU SENS. 

PAUL RICOEUR.








