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L’histoire démontre que la famille 
nucléaire traditionnelle qui nous sert 
de référence est loin d’être si 
traditionnelle



L’invention de la famille



Dimension conjugale et 
dimension parentale



La fonction parentale et de 
co-parentalité



AppartenanceS plurielleS



La co-parentalité au-delà de 
l’identité sexuelle, d’un choix 
amoureux



Superposition des contextes



« …la collaboration du monde 
extérieur et de notre esprit pour 
construire la réalité. » 

Edgar MORIN



BOUCLE RÉCURSIVE

Croyances Indices

Sélection

Renforcement



« …l’emploi d’un même langage 
produit l’illusion que l’autre doit 
voir la réalité comme elle est 
réellement, c’est-à-dire comme je 
la vois . » 

Paul WATZLAWICK



« Chacun a raison de son point de 
vue car il s’agit de « la vue d’un 
point ». 

Léonardo BOFF Philosophe 
brésilien



Les problèmes n’existent pas de façon 
objective ; c’est notre façon de 
construire la réalité qui est nous est 
problématique.



Le ressenti est l’indicateur de la 
rencontre avec la complexité



Les contextes participent à 
l’émergence de la structure.
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Les contextes participent à 
l’émergence de la structure.
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« La complexité d’un phénomène se 
manifeste à l’observateur par son 
caractère d’incertitude, 
d’imprévisibilité et 
d’irreproductibilité. » 

MIERMONT (J.)



Equifinalité : Il existe toujours plusieurs 
voies pour arriver à un état qui est lui-
même largement indépendant des 
conditions initiales.



« En effet, l’effet fait le même effet 
à la cause que l’effet que la cause 
lui a causé par le fait » 
Professeur SHADOKO



La cause d’un effet est elle-même 
l’effet de l’effet qu’elle cause.



La propriété émergente        se 
constitue par l’association des 
éléments _ _ _ _  mais n’a rien à voir 
avec les éléments qui la constitue 



La structure est une propriété 
émergente du fonctionnement d’un 
système où chacun assume une 
fonction particulière et entretient des 
interactions avec chaque protagoniste 
au sein d’un contexte.



L’émergence des propriétés d’un 
système permet le changement



La structure : une organisation 
dynamique



Modéliser la structure permet de 
simplifier le problème


