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Dans cet article, Maurizio Andolfi décrit le travail de Salvador Minuchin, maître et
pionnier du champ de la thérapie familiale.
Son approche structurale et son engagement politique dans le cadre de son travail avec les
familles pauvres et défavorisées dans leur contexte social sont illustrés à l’aide de son
aptitude particulière à renforcer les parents et les familles pour leur permettre de mieux
gérer leurs propres difficultés.
L’auteur présente ensuite l’influence majeure de Sal Minuchin sur son propre
développement personnel et professionnel, en particulier au niveau de sa capacité à jouer
avec les enfants et à défier les adolescents difficiles en thérapie familiale.
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La danse est l’une des nombreuses métaphores qui s’applique à la description de certains
aspects de l’approche de Minuchin avec les familles mais aussi de ses supervisions et de
son enseignement. Ses concepts et ses techniques ont été adoptés, adaptés, rejetés et
repris au cours des années. Cet article montre la manière dont une équipe a adopté les
formes de danse de Minuchin et a traduit et « trans-créé » le travail structural de telle
sorte que ses « variations » sont entrées dans sa pratique actuelle essentielle.
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En s’appuyant sur des textes anciens, l’auteur décrit son expérience avec Salvador
Minuchin lors de trois intervalles de temps différents pris sur une période de vingt ans.
Partant d’une relation où elle était supervisée en 1990 pour ensuite passer à une
collaboration en 2001 à Pékin et enfin être co-auteurs en 2010, l’auteur décrit ses diverses
rencontres avec Minuchin et leur impact sur son travail dans différentes cultures, en
particulier avec des familles chinoises en Asie. L’article inclut aussi une revue de
l’évolution de la Thérapie familiale Structurale et la manière dont elle a « ajouté le Tai
Chi au Tango Argentin ».
Mots-clés : Master Classes – Apprentissage interpersonnel – Supervision – Thérapie
familiale asiatique.
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L’analyse d’une brève séquence de consultation avec une famille en crise illustre quatre
enseignements fondamentaux de Salvador Minuchin et les met en contraste avec les
hypothèses qui sous-tendent la psychologie traditionnelle : (1) Se concentrer sur les
relations plutôt que sur les psychismes individuels permet au changement de se passer
« de l’extérieur vers l’intérieur », le changement individuel étant bien plus le résultat que
le prérequis d’un changement dans la configuration interactionnelles. (2) Imaginer le Moi
comme diversifié plutôt que comme unidimensionnel – comme une pizza bien plus que
comme une écaille d’un oignon – permet d’avoir des attentes plus optimistes envers le
potentiel de changement et de maturation des clients. (3) Lorsqu’on travaille avec des
familles qui sont dominées par leur contexte social, comme celles qui sont prisonnières
de systèmes sociaux protégeant l’enfance, les analyses et interventions ne peuvent être
limitées à ces seules familles, mais doivent s’étendre pour tenir compte du contexte plus
large. (4) Lorsqu’il y a un conflit entre les tendances à communautariser et les tendances
à rechercher des solutions individuelles, le thérapeute structural aura à privilégier
nettement les premières au lieu de rester neutre.
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Cet article démontre que Salvador Minuchin n’est pas seulement le fondateur de la
Thérapie Familiale Structurale, mais qu’il l’a continuellement revue et renouvelée sur les
plans conceptuels et cliniques.
L’auteur évoque Minuchin qu’il connaît déjà depuis fort longtemps et décrit à quel point
la forme de sa contribution originale en tant que thérapeute dérive de son histoire et de la
richesse de sa personne. Durant une cinquantaine d’année, sa pratique et ses réflexions
théoriques ont évolué en parallèle, souvent en lien avec les transformations de la thérapie
systémique et de manière différente aux Etats Unis et en Europe. Je considère que la
Thérapie Familiale Structurale a été à la fois « contaminée » et enrichie. Le recours à
l’histoire trigénérationnelle et à l’exploration minutieuse du passé que Minuchin propose
dans son dernier « modèle en quatre étapes », l’a rendue plus complexe et plus proche des
orientations européennes.
La relation particulière de Minuchin avec l’Italie est explorée : dans mon pays, on
l’aimait beaucoup et on le suivait car l’aide apportée aux individus et aux familles
ouffrant d’inconfort psychologique reflétait les transformations culturelles et
organisationnelles profondes qui accompagnaient la réforme psychiatrique italienne.
Un dernier point concerne Minuchin dans la relation thérapeutique. Quoiqu’il ait été
critique envers certaines tendances réductionnistes de la « thérapie familiale
postmoderne », il a toujours considéré que la relation thérapeutique était un dialogue et
que le « changement est toujours une entreprise collaborative » où le thérapeute se borne
a être celui qui active les ressources familiales pour leur permettre d’émerger.
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Cet article traite du rôle du travail de Minuchin dans la genèse et le développement de la
thérapie familiale. L’auteur présente son point de vue sur l’influence des idées
structurales sur son propre modèle. Il considère que les prescriptions restent des
interventions pragmatiques utilisables comme des reformulations cognitives et des
interventions émotionnelles.

