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Psychologue a Biot 

Cet espace est un champ d'expérimentation et de découverte partagé par la 

famille et le thérapeute. Cet objectif d'expérimentation commune est à la base de 

ma conceptualisation et mise au point du « Mandala flottant ». 

Systémique signifie estimer que tout est interdépendant, considérer plus d'un 

point de vue, adopter l'idée qu’il existe des niveaux de cyclicité ; mais aussi 

prendre en considération ses propres opérations mentales. Cela signifie 

également tenir compte des rapports entre plusieurs niveaux : intrapsychique, 

familial, social, etc. 

Ces différents niveaux peuvent être explorés avec plusieurs techniques et 

méthodes : en effet dans l'approche systémique, on utilise également la 

métaphore. 

Par métaphore on entend un procédé qui consiste à utiliser un mot concret pour 

exprimer une notion abstraite, sans comparaison. 

La métaphore fait référence à un signifiant, un symbole commun, universel, qui 

ouvre vers l’imaginaire et le ressenti, de sorte qu’elle permet de passer d’un 

langage digital à un langage analogique. 

En thérapie systémique, la métaphore est un outil précieux d’élaboration, 

comme le sont les objets flottants, car ils permettent de reformuler le ressenti du 

sujet tout en le décentrant par une projection dans l’imaginaire (processus de 

dissociation).  

La métaphore est attrayante, elle a un début et une fin, mais surtout elle n’est fait 

pas peur en terme de changement. Ainsi, elle suscite moins les processus 

défensifs (mise à distance) tout en pointant les résistances, de sorte qu’un rejet 

de la métaphore par le patient est tout aussi intéressant que son acceptation. Elle 

travaille à un niveau inconscient, car on n’est pas obligé de la réfléchir, de 

l’expliquer : l’évoquer suffit et elle transforme la thérapie en une expérience. 

Le Mandala aussi s'inscrit dans les objets métaphoriques et c'est pour cela que je 

le propose en tant qu'objet flottant en thérapie systémique. 



Grâce à la structuration de la grille de référence entre saisons/cycle de la vie, 

œuvres et diagrammes mandaliques, il a été possible d'exprimer de nouvelles 

problématiques dans une différente forme : la forme visuelle. 

Le thérapeute a ainsi de nouvelles ressources d'appoint comme dans une 

escalade où, piton après piton, on se met en sécurité pendant la montée d'une 

paroi glissante et difficile. Une escalade avec formes et couleurs qui traversent 

le cycle de vie familiale avec lequel nous pouvons examiner les problématiques 

et les conflits avec une grande ampleur d'observation.  
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