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L'enfant face à la souffrance de ses parents

Un trait d'union intergénérationnel

Jean-Paul Mugnier

Jean-Paul Mugnier est éducateur spécialisé, thérapeute de famille et de couple, cofondateur et directeur

de l'Institut d'études systémiques 
(Ides). 

Sa renommée autour des prises en charge des maltraitances et

abus faits aux enfants n'est plus à prouver ; il est un clinicien-théoricien confirmé et brillant tel qu'il nous

le montre dans cet ouvrage qu'il annonce comme étant « peut-être le dernier»... En espérant que cela ne sera

pas le cas.

Nous pourrions faire nôtres les mots de Marco Vanotti, clinicien hors pair et ami de l'auteur qui signe

Fabert, 2020 
la préface : « Ce dernier livre de Jean-Paul Mugnier résume et condense une très longue pratique clinique

160 
pages, 18 

€ 
marquée par l'innovation, la rigueur et le souci éthique de la protection de l'enfance. C'est assurément

isBN : 978-2849226117 un souci qui nous unit. Mais, surtout, ce livre a une valeur de témoignage et constitue un exemple pour tous

les thérapeutes : l’exemple de l'engagement. »

Dans ce livre, comme dans les autres de l'auteur, Jean-Paul Mugnier nous amène dans l'intime de la « prise

en soin » (Michel Delage). Grâce à son écriture fluide, le lecteur lit l'ouvrage comme un roman, et imagine

la scène thérapeutique instinctivement. Néanmoins, les rappels théoriques sont extrêmement importants

et très présents dans l'ouvrage.

Dans les huit chapitres qui composent son livre, Jean-Paul Mugnier reprend certaines de ses conférences ou

certains articles et les réexamine avec toute la maturité d'une clinique toujours en mouvement et en évolution.

L'auteur a revisité, de manière très accessible, les théories de l'attachement sous le regard de la triade

systémique, des thèmes centraux dans la clinique des abus et de la maltraitance intrafamiliale, à savoir :

le secret, la méconnaissance de la réalité, l'indifférence, la fonction thérapeutique du couple qui fait défaut.

Le tout illustré par des exemples emblématiques, récents ou plus anciens, qui font partie du quotidien

non seulement des cliniciens, mais des sujets que nous sommes.

Un engagement, une délicatesse, une humanité, que nous devrions tous prendre en exemple, sans pour

autant les réserver aux seuls patients, mais à tous ceux qui nous entourent : collègues, amis, stagiaires,

collaborateurs, enfants, familles, conjoints, enfin... tous ceux qui composent nos multiples appartenances.

Nos patients ne sont pas responsables des souffrances infligées à leurs parents et encore moins de celles

que leurs propres parents leur ont infligées. N'oublions pas que personne n'est coupable de ne pas avoir

subi le pire : ils méritent aussi toute notre bienveillance. Alors, je nous invite à vivre cette posture proposée

par Jean-Paul Mugnier non seulement dans l'espace clinique, mais dans la vie au quotidien et cela sera,

sans doute, notre contribution à plus d'humanité. Une posture éthique à assumer dans tous les espaces

relationnels. I

Ivy Daure


