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Psychiatre à l’Institut de Thérapie Familiale de Florence.

Psychose et relations
Le modèle d’intervention de l’Institut de Thérapie Familiale de Florence à propos de la prise en charge
des patients psychotiques et de leur famille.
Au contraire du modèle de psychiatrie organique, notre pratique présuppose que l’émergence d’un
symptôme psychotique ne soit pas exclusivement considérée comme une dérégulation ou un désordre
neurotransmetteur. Il peut aussi être reconnu comme un moment particulier créatif, qui attire d’abord
l’attention sur une vérité subjective mais aussi sur une autre, plus cachée et plus profonde, qui serait de
type relationnel.
En ce sens, dans notre approche, l’événement psychotique requiert une grande attention et est porteur
en son sein d’un espoir comme de difficultés relationnelles. Par conséquent, respectant l’épistémologie
de la complexité, notre modèle d’intervention intègre les prescriptions pharmacologiques et les
interventions de nature relationnelle, rééducative et sociale.
Dans notre façon de travailler, une attention particulière est portée à l’activation de ressources et au
soutien de la résilience en thérapie, tout en tenant compte des risques d’une chronification que
certaines situations évoquent.
Nous considérons donc le fonctionnement psychotique comme l’issue d’une danse kaléidoscopique
entre différents systèmes : biologique, psychologique, relationnel, social et traumatique. L’attention
portée sur les relations familiales apparaîtra comme une complicité systémique caractérisée de nuances
spécifiques dans la communication verbale et non verbale. L’impression finale est que dans certains
systèmes familiaux le fait d’aimer puisse être contaminé par un très puissant processus lié à la
séduction. Dans les familles à fonctionnement psychotique, ces éléments peuvent amener le système
familial à une étroite relation psychique qui rassure mais qui peut mener à une perte d’identité
personnelle et à un blocage dans l’évolution à la fois individuelle et familiale.
Notre modèle est à la fois structural, expérientiel et tri-générationnel. Nous évoquerons ces aspects
dans leur dimension théorique et nous les illustrerons par la présentation de cas cliniques.
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