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Les métiers d’aide au couple et à la famille regroupent des praticiens d’origines diverses par leur histoire, leur champ
de compétences, leur reconnaissance par le public et les instances de santé publique. Ces métiers proposent une
méthodologie, un cadre et un contenu définis par l’orientation clinique à laquelle ils se réfèrent : psychanalytique,
systémique, comportementale, et par l’objectif qui les sous-tend : amélioration de la communication par l’analyse et
l’élaboration des crises, de leur sens, pour le conseil conjugal et familial ; gestion de l’après-divorce et des
conséquences de la rupture de la vie commune pour la médiation familiale, mais aussi gestion de conflits parentsadolescent ou de mésentente fraternelle lors de successions problématiques ; analyse des liens psychiques et de leurs
soubassements inconscients pour la psychothérapie psychanalytique de couple et de famille, conduisant
généralement au remaniement du lien de couple ou des liens familiaux, actuels et intergénérationnels ; abord de
l’intimité et de la sexualité du couple pour la sexologie ; accompagnement et soutien des familles d’accueil pour le
placement familial. Ce qui est dans l’air du temps, ce sont des dispositifs à visée de soin psychique qui incluent des
composantes « de groupe », mais dans lesquels les personnes se retrouvent plutôt seules face à elles-mêmes. Nous
pensons par exemple aux séminaires orientés vers la pleine conscience qui ont le vent en poupe ou aux groupes de
parole qui font du bien sur le moment, mais dont les effets s’estompent plus ou moins rapidement. Si ces dispositifs
ont leur place et si, comme la psychanalyse, ils visent à nous permettre de faire connaissance avec nos propres
fonctionnements psychiques, pour autant ils ne peuvent se substituer aux dispositifs proprement groupaux qui ont
fait leurs preuves dans la clinique.
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Sexualité et vie affective de l’enfance à l’adolescence :
places et fonctions des professionnels
Dossier coordonné par Florence Bécar et Florence Baruch
L’éducation à la vie affective et sexuelle est un thème récurrent depuis le début du XXe siècle. C’est après la Première
Guerre mondiale que des séances d’éducation sexuelle ont été proposées aux couples afin de repeupler la France – il
s’agissait alors de prévenir les maladies dites vénériennes. Puis des associations ont mis au point des cours afin
d’enseigner aux jeunes le bon usage de la contraception qui se développait dans les années 1960. Dans les années
1980, à nouveau il fut question de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles : le VIH a conduit à ce
que les sujets porteurs de ce virus se saisissent eux-mêmes de l’information et en informent les autres. Il arrivait que
l’information soit dispensée par les pairs puis reprise par des équipes pluridisciplinaires. Dans ce numéro de l’été 2020,
l’éducation à la vie affective et sexuelle sera au centre des thématiques des auteurs. Que ce soit avec des enfants en
maternelle, dans un but de travailler sur les violences intrafamiliales, avec des collégiens en pleine puberté ou avec
des adolescents, des conseillères conjugales et familiales, professionnelles amplement formées et supervisées dans ce
champ de leurs compétences, témoigneront de leur activité sur ce thème. Un médecin et une infirmière exerçant en
centre de planification et d’éducation familiale développeront leur réflexion menée à partir de leur co-expérience
d’intervention dans des classes. Un pédopsychiatre nous fera découvrir ce vaste sujet dans le milieu de la protection
judiciaire de la jeunesse : est-ce si facile de faire de l’information à la vie affective et sexuelle auprès de jeunes issus
de familles peut-être dysfonctionnantes dans ce domaine ? Des chercheurs sociologues nous feront part de leurs
recherches en la matière. Enfin, la question centrale demeure : peut-on faire de l’éducation à la vie affective et
sexuelle au regard des définitions de la sexualité infantile ? Un psychanalyste ouvrira cette discussion qui pourrait
demeurer inépuisable.
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Familles face à la mort, au handicap et à la maladie grave
Dossier coordonné par Régine Scelles et Clémence Dayan
La vie avec une personne atteinte de maladie grave ou d’un handicap impacte l’existence de tous les membres de la
famille. Chacun, selon son âge, sa position dans la famille, réagit, comprend et éprouve de manière différente cette
situation, et la personne atteinte n’est évidemment pas indifférente à ce qu’elle fait vivre à ses proches. Parfois, la
famille devra subir l’aggravation de la pathologie et le décès de la personne. L’irruption de la maladie, du handicap,
de son pronostic s’inscrit dans l’histoire, la culture du couple, de la fratrie, de la famille restreinte et de la famille
élargie. L’isolement de la famille venant avec la maladie ou lui préexistant, les modalités de soutien proposées à
chacun ont un impact sur les effets traumatiques et leur gestion par le groupe et ses membres. Ce numéro mettra
donc le focus sur la vie en famille dans ces situations-là. À partir de l’expérience d’acteurs de terrain du secteur
médical, médico-social et de travaux de recherche, il évoquera les processus en jeu et les aides en matière
d’accompagnement et d’interventions psychothérapeutiques individuelles et groupales.
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L’allongement de l’espérance de vie interroge de nouvelle façon la place et la fonction même des grands-parents et
la transmission dans ses modalités, si ce n’est dans ses fondements. S’occuper des petits-enfants s’inscrit dans un
projet nourri de relations plus personnalisées et moins prescrites. Outre le fait que les grands-parents peuvent être
eux-mêmes dans une situation de séparation ou de recomposition familiale, la situation familiale de leurs enfants
peut se présenter sous des formes diverses rendant leur présence plus aléatoire et moins codifiée que par le passé.
Des événements de la vie : adoption, handicap, migration, deuil, difficultés de procréation, incarcération… peuvent
aussi avoir un retentissement sur eux, à l’heure où est promue comme valeur l’autonomie matérielle et éducative des
parents et soulignée l’importance des liens interrelationnels comme constitutifs du lien social. D’une manière plus
générale, nous pouvons nous demander si la démocratisation familiale, issue du modèle de la famille moderne et
individualiste, a des effets sur la génération des grands-parents, notamment dans le type de liens réels, imaginaires
et symboliques entretenus avec les petits-enfants. Dans le même ordre d’idées, le rapprochement observé entre les
genres parentaux, les conquêtes du féminisme et la mise en cause de la domination masculine est-il visible à l’échelle
des grands-parents quant aux sollicitations, places assignées et fonctions occupées ?
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