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Constella@on	Familiale	Complexe	(CFC):		
	

	
Terme	 introduit	 en	 2003	 pour	 désigner		
l’environnement	 familial	 de	 l’	 enfant	 après	 la		
sépara@on	de	ses	parents.	

					
in,	 «	 Les	 constella@on	 familiales	 complexes	 aujourd’hui	 »,	 G.	 Schmit	 et	 col.	
Revue	de	Neuropsychiatrie	de	l’enfance	et	de	l’adolescence,	mai	2003,	Vol	51	
n°3	

	
			



Aspects	démographiques:	
	

1.  Nombre	de	forma&ons	de	couples	en	2010:		
		Environ	500	000.		

									450	000	Unions	officielles	dont	
							 	 	 				250	000	mariages	

	 												200	000	PACS	(dont	5%	de		personnes	du	même	sexe)	
																					50	000	(es@ma@on	du	nombre	d’union	libre)	

	
2.					Nombre	de	dissolu&ons	de	couples	en	2011	
									Environ	200	000	dont	130	000	divorces	

	 	 	 	 	 		40	000	PACS		
	 	 	 	 	 		?	Unions	libres	

	
3.  Nombre	de	sépara&ons	de	couples	parentaux:	
								Environ	140	000	couples	(sur	130	000	divorces	presque	1/2	concerne	des		

	couples	sans	enfants	mineurs)		
	Environ	250	000	enfants	concernés	
		



Répar@@on	des	enfants	mineurs	selon	
leur	environnement	familial		

•  Total:	13,5	millions	d’enfants	
•  Enfants	vivant	avec	ses	deux	parents:	+	10,	2	millions		

•  Enfants	ne	vivant	pas	avec	ses	deux	parents:	environ	3,3	millions	
								Avec	un	parent	vivant	seul	(foyer	monoparental)	:	2,2	millions	

	Avec	un	parent	vivant	avec	un	nouveau	conjoint:	0,8	million 	 		
								Autres	:	0,3	million	
	
PLUS	DE	3	ENFANTS	SUR	4	VIVENT	AVEC	LEURS	DEUX	PARENTS	
	
La	situa@on	de	foyer	monoparental	est	souvent	transitoire	
Un	enfant	peut	connaître	plusieurs	situa@ons	familiales	successives	(no@on	de	
trajectoire	familiale)	
1,2	millions	d’enfants	vivent	en	 familles	 recomposées	 (dont	0,8	million	 issus	
d’une	première	union	de	l’un	des	parents)	
	



Sépara@on	parentale	et	
pédopsychiatrie	

•  Abondante	 liaérature	 pédopsychiatrique	 de	 George	 HEUYER	 à	 nos	 jours	
sur	les	effets	néfastes	de	la	sépara@on	parentale	sur	la	santé	mentale	des	
enfants	:	anxiété,	dépression,	syndrome	de	stress,	troubles	des	conduites,	
difficultés	scolaires,	toxicomanies,	tenta@ves	de	suicides,	etc.	

mais	grandes	difficultés	à	avoir	des	données	épidémiologiques	 solides	 (biais	
de	recrutement)	

	
•  Dans	 l’exper@se	 INSERM	 sur	 les	 troubles	 mentaux	 chez	 l’enfant	 et	

l’adolescent,	 la	 sépara@on	 parentale	 est	 considérée	 comme	 facteur	
indirect	 de	 risque	 (détresse	 des	 parents,	 difficultés	 économiques,	
déménagement…)		

	
•  Il	 existe	dans	 les	 consulta@ons	de	pédopsychiatrie	une	 surreprésenta@on	

des	enfants	de	couples	séparés	:	1	enfant	sur	2	ou	sur	3,	contre	un	enfant	
sur	4	dans	la	popula@on	générale	

	



Pourquoi	la	surreprésenta@on	des	enfants	
de	couples	séparés	dans	nos	

consulta@ons?		

•  Plus	 grande	 fréquence	 des	 pathologies:	
hypothèse	discutable	

•  Vigilance	plus	grande	de	 l’environnement	du	 fait	
de	l’aaente	d’effets	néfastes	de	la	sépara@on	

•  Plus	 grandes	 difficultés	 rela@onnelles	 au	 sein	 de	
l ’environnement	 famil ial	 favorisant	 une	
expression	symptoma@que	chez	l’enfant		

	



Une	clinique	de	situa@on	

Souvent	la	consulta@on	de	pédopsychiatrie	est	demandée	
du	fait	de	conflits	dans	les	rela@ons	familiales	plutôt	que	
du	 fait	 d’un	 trouble	 psychique	 avéré	 et	 structuré	 chez	
l’enfant,	avec	le	risque	d’un	reten@ssement	de	ces	conflits	
sur	le	développement	de	l’enfant,	
	
Nécessité	pour	le	clinicien	d’être	par@culièrement	aaen@f	
à	une	clinique	de	situa&on		
	
D’où	 la	nécessité	de	concepts	pour	penser	 l’organisa@on	
familiale	après	la	sépara@on	parentale	



Contexte	social	de	crise	de	l’ins@tu@on	
familiale	

Il	 s’agit	 moins	 d’une	 crise	 des	 liens	 familiaux,	 préservés,	 que	 d’une	
crise	de	l’ins@tu@on	du	fait	d’un	écart	entre	le	modèle	et	les	pra@ques.		
Le	modèle	:		

Modèle	de	la	famille	nucléaire	autour	de	l’alliance	conjugale	stable	et	
avec	des	 liens	 de	filia@ons	 restreints	 (un	 seul	 père,	 une	 seule	mère),	
modèle	 minoritaire	 dans	 l’ensemble	 des	 cultures	 mais	 majoritaire,	
sinon	unique	(mariage	pour	tous)	dans	les	sociétés	occidentales	

	

Les	pra@ques:		
Mise	en	difficulté	du	modèle	par	de	nombreux	facteurs	socio-culturels	
dont	la	prévalence	de	l’individu	et	la	recherche	du	bonheur	individuel	
comme	valeur	suprême	(CF	la	famille	incertaine	de	Louis	Roussel)	



Différences	des	représenta@ons	chez	
les	enfants	et	les	adultes	

Après	 la	 sépara@on	parentale,	 il	 existe	 des	 différences	 fréquentes	 de	
perspec@ves	entre	parents	et	enfants.		
Pour	les	Parents:		
La	 sépara@on	est	un	«	échec	»	par	 rapport	au	modèle.	 Il	 s’agit	de	 se	
séparer	de	l’autre	pour	passer	à	autre	chose,	éventuellement	«	refaire	
sa	vie	»,	dans	une	nouvelle	tenta@ve	d’applica@on	du	même	modèle	et	
d’annula@on	de	«	l’échec	»	précèdent.	
Pour	l’enfant:		
Habituellement,	 les	 deux	 parents,	 même	 séparés,	 con@nuent	 à	 faire	
par@e	de	sa	famille.	
Par	 rapport	 à	 la	 réalité	 des	 rela@ons	 familiales,	 l’enfant	 a	 raison	 :	 la	
sépara@on	 parentale	 génère	 un	 ensemble	 familial	 (CFC)	 autour	 de	
l’enfant,	 intégrant	 la	 sépara@on	parentale	et	 les	noyaux	 familiaux	qui	
en	résultent.		
	



Pourquoi	u@liser	le	terme	de	
«	constella@on	familiale	complexe	»	?	

Les	constella@ons	familiales	complexes	sont	cons@tuées	par	l’ensemble	
des	 groupes	 familiaux	 auxquels	 appar@ent	 un	 enfant	 ou	 une	 fratrie	
avant	et	après	la	sépara@on	du	couple	parental,	
que	ceae	sépara@on	ait	une	sanc@on	juridique	ou	non,		
que	les	liens	de	l’enfant	a	chacun	de	ses	parents	soient	maintenus	ou	
non	dans	la	réalité	de	sa	vie	familiale.	
La	 no@on	 de	 CFC	 permet	 de	 penser	 et	 de	 formaliser	 la	 réalité	 des	
rela@ons	 familiales	 d’un	 enfant,	 dans	 la	 con@nuité	 de	 son	 histoire	
rela@onnelle	 avec	 la	 prise	 en	 compte	 des	 divers	 systèmes	
d’appartenance	marquant	sa	trajectoire	familiale.		
Les	 no@ons	 de	 «	 familles	 monoparentales	 »	 ou	 de	 «	 familles	
recomposées	»	créées	par	les	sociologues	ne	prennent	pas	en	compte	
ceae	complexité.	
	



Composi@on	des	constella@ons	
familiales	complexes	

•  Dans	 sa	 forme	 la	 plus	 réduite	 :	 ancienne	 famille	
nucléaire	 et	 noyaux	 familiaux	 actuels	 autour	 de	
chaque	parent	

•  Dans	 ses	 formes	 plus	 développées:	 adjonc@on	
d’autres	membres	ou	sous-systèmes	(partenaires	
des	 parents	 dans	 de	 nouveaux	 couples,	 enfants	
de	deuxième	union	ou	plus,	enfants	de	nouveaux	
conjoints,	membres	des	généra@ons	précédentes	
ou	des	familles	élargies…)	



Pourquoi	ces	Constella@ons	Familiales	
seraient	elles	plus	complexes?		

•  Existence	 d’un	 niveau	 de	 complexité	
supplémentaire	 par	 rapport	 à	 la	 famille	
nucléaire.		

•  Il	 n’y	 a	 pas	 de	 familles	 simples	 dont	 le	
fonc@onnement	serait	descrip@ble	de	manière	
exhaus@ve	«	 toute	 famille	possède	 ceae	part	
d’opacité	caractéris@que	de	ce	qui	va	de	soi	».	

•  Dans	 la	 CFC,	 existence	 d’une	 «	 méta-
complexité	».		



2	caractéris@ques	de	la	famille	

•  Toutes	 les	 familles	 (au	sens	propre	ou	au	sens	figuré)	sont	
définies	par	2	caractéris@ques:		

1.  Un	système	non	équivoque	d’appartenance	(on	fait	par@e	
de	 la	 famille	ou	on	est	étranger),	 fondée	sur	des	critères	
objec@fs	 ou	 symboliques,	 sur	 un	 sen@ment	 subjec@f	
d’appartenance	 des	membres	 et	 sur	 une	 reconnaissance	
par	l’environnement	social	du	groupe	familial.		

2.  Un	 ensemble	 de	 représenta@ons	 conscientes	 ou	
inconscientes	 dérivant	 de	 ceae	 appartenance,	 partagées	
par	 les	 membres	 de	 la	 famille	 (mythes,	 références	
historiques,	 valeurs…)	 cf	 no&on	 d’absolu	 familial	 de	 Ph.	
Caillé	



La	CFC	n’	a	pas	ces	2	caractéris@ques	

1.  l’appartenance	 est	 variable	 selon	 la	 trajectoire	 de	
chaque	membre.	 Elle	 est	 liée	 à	des	 appartenances	 à	
des	 sous-systèmes	 (familles	 d’origine,	 familles	
recomposées,	 noyau	 familial	 autour	 d’un	 parent…).	
Les	 membres	 ont	 une	 posi@on	 très	 variable	 par	
rapport	à	leur	appartenance	de	fait	à	 la	constella@on	
et	 à	 leurs	 liens	 aux	 autres	 membres	 (liens	 entre	
ancien	 et	 nouveau	 conjoints	 d’une	 personne?	 Liens	
entre	 deux	 enfants	 n’ayant	 pas	 de	 parents	
communs?),		

Donc	 appartenances	 dans	 des	 modalités	 hétérogènes	
avec	parfois	déni	de	l’existence	de	la	constella@on.	



2.	 Les	 éléments	mythiques	 et	 les	 représenta@ons	 sur	 la	 famille	
sont	 hétérogènes	 dans	 la	 CFC.	 Chacun	 est	 dépositaires	 des	
mythes	familiaux	liés	à	sa	trajectoire	propre.	

Schéma@quement,	 les	 parents	 ont	 tendance	 à	 par@ciper	 à	 une	
mythogenèse	 visant	 à	modifier	ou	à	 rejeter	 les	 anciens	mythes	
familiaux	 et	 à	 créer	 des	 mythes	 portant	 sur	 la	 sépara@on	 et	
l’après	sépara@on.		

Les	 enfants	 d’une	 première	 union	 ont	 tendance	 à	 être	 les	
gardiens	vigilants	de	leur	mythes	familiaux	d’origine	

Ques@on:	 la	 CFC	 est-elle	 capable	 de	 créer	 ses	 propres	 mythes	
familiaux,	 en	 l’absence	 de	 mythe	 fondateur	 commun	 (par	
exemple,	 mythe	 du	 respect	 de	 l’autre	 et	 de	 la	 recherche	
d’entente)	?	



Rela@ons	dans	la	constella@on	

Les	 rela@ons	 familiales	 au	 sein	 de	 la	 CFC	 comporte	
souvent	 un	 haut	 poten@el	 de	 paradoxalité	 du	 fait	 de	
l’absence	 d’un	 cadre	 symbolique	 interne	 suffisamment	
clair	 pour	 permeare	 la	 formalisa@on	 des	 conflits,	 la	
défini@on	des	places	de	chacun		
(dans	 certains	 pays,	 tenta@ves	 de	 légiférer	 sur	 la	
conste l la@on	 ex:	 statuts	 des	 beaux-parents ,	
reconnaissance	de	la	pluriparentalité,	….)	
La	 difficulté	 de	 la	 CFC	 ne	 réside	 pas	 dans	 ses	 pra@ques	
mais	 dans	 le	 fait	 qu’elle	 existe	de	 fait,	 sans	 avoir	 pu	 se	
cons@tuer	comme	modèle	possible	de	famille	dans	notre	
société.		
	



Difficultés	courantes	dans	les	
constella@ons	

•  Main@en	 du	 conflit	 conjugal	 d’avant	 la	 sépara@on,	 voire	 aggrava@on	 avec	
phénomènes	 de	 projec@on,	 de	 déni,	 de	 clivage.	 L’enfant	 doit	 gérer	 son	
appartenance	à	deux	sous	systèmes	unis	par	une	haine	réciproque.	

•  Redéfini@on	 de	 la	 place	 de	 chacun	 des	 parents	 avec	 parfois	 une	 asymétrie	
importante	et	nouvelle.	

•  Rivalités	entre	adultes	portant	sur	les	rela@ons	de	couples	ou	sur	les	rela@ons	avec	
les	enfants,	avec	créa@on	d’alliances	adultes-enfants	plus	ou	moins	perverses.	

•  Hétérogénéité	des	mythes	et	des	représenta@ons	familiales	à	l’intérieur	d’un	sous-
système:	exemple	de	l’enfant	gardien	du	souvenir	de	la	famille	d’avant,	s’opposant	
au	 mythe	 d’harmonie	 de	 la	 famille	 recomposée	 proposé	 par	 les	 nouveaux	
conjoints.	

•  Défini@on	des	liens	entre	un	nouveau	conjoint	et	les	enfants	de	l’autre	conjoint	

•  Déléga@on	de	fonc@ons	parentales	par@elles	aux	éventuels	beaux-parents.	

•  Difficultés	à	gérer	simultanément	l’éduca@on	d’enfants	issus	de	parcours	familiaux	
différents;	

•  ETC		



Indices	indiquant	une	certaine	
harmonie	au	sein	de	la	CFC	

•  Respect	et	reconnaissance	des	adultes	entre	eux.	
•  Contrôle	des	émo@ons.	
•  Aménagement	 de	 distances	 favorables	 à	 la	 co-parentalité	

entre	les	sous	systèmes	(ni	intrusion,	ni	confusion,	ni	rejet).		
•  Capacité	 d’organiser	 ensemble	 la	 vie	 quo@dienne	 des	

enfants,	 de	 prendre	 et	 de	 respecter	 les	 décisions	 les	
concernant.	

•  Libre	 circula@on	 des	 objets	 appartenant	 à	 l’enfant	
(vêtements,	…).	

•  Main@en	 des	 liens	 avec	 les	 familles	 élargies	 respec@ves,	
notamment	les	grands-parents.	

•  Etc.	



Conclusion	
•  Ne	pas	prendre	à	la	légère	les	demandes	de	consulta@on	pour	des	

enfants	 de	 parents	 séparés	 même	 si	 les	 difficultés	 semblent	 plus	
liées	 à	 l’environnement	 qu’à	 l’enfant:	 rôle	 préven@f	 de	 la	
pédopsychiatrie	

•  Ne	 pas	 faire	 d’imputa@ons	 linéaires	 rapides	 entre	 souffrance	 de	
l’enfant	et	sépara@on	parentale	

•  Faire	une	évalua@on	de	 la	 situa@on	 familiale	d’ensemble	en	ayant	
en	tête	l’ensemble	des	cons@tuants	de	la	CFC.	

•  Dans	les	cas	où	c’est	nécessaire,	meare	au	travail	avec	prudence	les	
membres	de	la	CFC,		

-  en	respectant	les	règles	de	la	constella@on,	
-  en	s’appuyant	sur	le	sous	système	demandeur,	
-  en	essayant	de	 travailler	avec	 chaque	 sous	 systèmes	 impliqué	 soit	

séparément	soit	collec@vement.		



Déclara@on	de	conflit	d’intérêts	

Je	 déclare	 n’avoir	 aucun	 conflit	 d’intérêts	
concernant	ceae	présenta@on,		
en	 dehors	 de	 ceux	 relevant	 du	 fait	 que	 je	 suis	
moi-même	 à	 la	 fois	 professionnel	 de	
pédopsychiatrie,	 conjoint,	 parent,	 ex-enfant,	 et	
citoyen	intéressé	par	les	ques@ons	de	société		


