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Docteur en psychologie, maître de conférences à l’université de Liège, psychothérapeute familiale et
formatrice à la thérapie familiale contextuelle. Elle est l’auteure du livre « L’enfant parentifié et sa famille »
chez Erès et a publié plusieurs écrits sur la fratrie.

Loyauté et éthique relationnelle
Le concept de loyauté est utilisé dans des acceptions variées pour le meilleur et parfois le pire. Il trouve
néanmoins ses fondements dans l’approche contextuelle développée par le psychiatre Ivan BoszormenyiNagy.
Nous commencerons par situer les fondements de cette approche, afin que la loyauté n’apparaisse pas
comme un concept isolé mais bien enchâssé dans un tout qui lui donne sons sens et sa densité.
Nous aborderons notamment l’éthique relationnelle, concept central de l’approche contextuelle, et à
travers elle les questions d’équilibre du donner-recevoir-rendre à travers et entre les générations.
Nous verrons comment la loyauté met en scène au minimum trois protagonistes puisqu’elle se définit
comme une « priorité d’égard » (Boszormenyi-Nagy, 1973) vis à vis de l’un ou de l’autre, selon ce qui a
été précédemment reçu et donné dans l’histoire du lien. La loyauté est également intrinsèquement liée à la
dette de vie, cette dette contractée à la naissance, tant du côté du parent qui met l’enfant au monde sans
qu’il ait rien demandé, que de l’enfant qui reçoit la vie et doit son existence à ses géniteurs.
Sortir la loyauté de sa connotation morale, souvent reliée à une notion de fidélité, pour la plonger dans
plus de densité sera donc un premier objectif.
Pour ce faire, nous aborderons les concepts en proposant des illustrations variées. En effet, l’approche
contextuelle possède un vocabulaire spécifique aux allures parfois complexes, mais elle parle de bout en
bout de l’expérience humaine et de la vie des liens. De ce fait, elle se vit au quotidien et s’illustre par l’art
sous toutes ses formes. Des extraits cinématographiques nous aideront à illustrer l’évidence de ce qui aura
été évoqué précédemment.
Des situations issues de la pratique clinique serviront également d’exemple pour cerner la loyauté. Enfin,
les participants seront invités à réfléchir à des situations personnelles sans avoir à les partager ; il s’agit
d’un processus purement réflexif.
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