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L'étude porte sur la différenciation de la femme en fonction de sa perception

de la structure de sa famille d'origine. Une description du processus identitaire a
d'abord précidé, pour en venir par la suite, ii une Claboraiion sur la famille et sur son

influence dans le processus de la diffërenciation. Afin d'en vérikier le taux auprès des
femmes, 56 d'entre elles ont été retenues parmi les quelques centaines de
participantes. Elles devaient identifier la dyade la plus importante dans leur famille

d'origine, s'enquérir du choix de leur mère et par la suite cornpliter le Personal
Authority

iti

Family Sysiçrri-Questioar (version quibécoise). Les risultais

obtenus montrent une diffkxncr: entre izs groupes

ii seuicinerit deux klielles et

permettait de coriclure que irs femmes issues dé la ligriée familiale privilégiant la

dyade «mère-enfantr> pourraient prisenter des indices de fusion et pourraient être

pl us indi fFérenciées que celles issues de la lignée familiale <<mère-père».
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A tra\-ers Irs annkes, la rnaniere dont un individu devient ce qu'il est a toujours

suscite inonnément d1int2rèt en psychologie.

Freud (1900: 1923), en daborant ses

topiques. concevait déji l'individu comme une structure. Piusirun ont poursuivi, en

reprenant une panie de ses thcorles ou au contraire. en les rejetant et en essayant d'en
divelopper de nouwllcs.
En tant que tel, l'individu pour se construire passe par plusieurs étapes qui
prescnteni toutes des ditficulris; dcs arrêts et des modifications peuvent survenir et entraver

Ir diveloppcment ultérieur, dont le niveau de différenciation aneint par celui-ci. En effet.
le processus identitaire se montre complexe et comprend l'incorporation, l'introjection.
l'identification. elle-même précédée par l'imitation. ainsi que Ifindividuation et la
différenciation.

Cependant, l'individu s'inscrit lui-même dans une structure qui est sa famille. Pour
saisir plus pricisement ce qui s'y passe, diverses Ccoles de thérapies familiales se sont
développées depuis les années 1960 et 1970. Chacune élabore ses concepts pour tenter de
comprendre et d'expliquer le rôle joué par la famille. ses divers membres et ses soussystèmes dans la vie de chaque individu. Les théories transgénérationnelles font de même,
en y incluant les membres de sénérations différentes, en postulant que certains processus se

transmettent à travers les générations et que certains d'entre eus influencent i'individuation.
Apriis des années de pratique clinique et d'enseignement de la thérapie familiale,
Bowen (1978) propose son « échelle de différenciation du soi » et il précise que le Futur

niveau de diffirenciation qu'un enfant atteindra sera sensiblement le même que celui a
lequel est parvenu ses parents.
Pour sa part, Teyber (19831, 1983b) réalise deux études auprès des adolescents en

considérant Ir type de dyade que ceus-ci kvaluenr comme la plus importante dans leurs
familles;

il

constatc que celle-ci i nH uencc I'adaptat ion des adolescentes alon qu'elles

fiiquentcnt le collkyr (19S3a) ct qu'il est de même pour la &he

développementale qui

consiste a s'emanciper de sa famille pour les adolescents (1983b).

De plus, Bray,

Williamson et Malone (j98-k). en reprenant le concept diveloppé quelques andes
auparavant par Williamson ( 198 1.1982a. 1987b), etTatuent deux études afin de valider un

nouvel instniincnt ( PAFS-Q j qui mesure les modtles de comportements caractéristiques
d'un soi intégri et ditErenciC tel que dtfini plus tôt par Bowen.
Afin de bien comprendre ce par quoi passe l'individu avant d'en arriver au processus

de ditErenciaiion, la trajectoire empruntée par celui-ci dans ce processus séquentiel qu'est
Ir développement de I'idrntite sera dicrite en premier dans le contexte théorique et
empirique. Dr plu, cette drscoption sera suivie dune Çlaboratioo sur la famille, sur sa
stnicrure?son fonctionnement et son influence dans ce mCme processus de diffërenciation.
Ainsi, en tenant compte des r2suitants de Teybsr et du Fait que la différenciation du

soi est un pmcessus qui se tnnsrnet à travers les génerations, cette étude se propose de
vérifier sr le niveau de diFf~renciationdu soi des femmes est influencé par le type de

relations consid2r-i 1e plus important dans leur famille, par clle-meme et par leurs m2res.
Afin de virifier ce niveau de drfférenciation du soi auprès des femmes, 56 d'entre

elles ont finalement été retenues parmi les quelques centaines de participantes. Elles
der aient identifier \a dyade ta pius importante

dans teur Famitle

d'origine, r'inpw?rir du

choix de leur mère et par la s i t e romplkter le «Persona! Authoriq in Family SystemQuestionnaire» (PAFS-Q, version québécoise de Côtti, 1993).
L'hypothèse générale stipule que le degré de difftirenciation des lemmes est moindre

dans les lignées familiales qui favorisent la dyade «mèreenfant» que dans les familles
favorisant la dyade «mère-père». Pius spécifiquement, suivant Bray et Williamson (1987),
selon lesquels la personne indifférenciée ou fusionnée possède un degré élevé d'intimité et
d'intimidation et un bas niveau d'individuation, il est postulé que les femmes du groupe de

lignée familiale qui favorise la dyade ((rntre-enfant» présenteront des niveaux
si pi ficativernent plu s Çlevés dlntirnite intergtnérationnelle, d'Intimité-individuation

conjugale, d'Intimidation intergénérationnelie èi de Fusion conjugale que celles favorisant
la dyade «tnkre-@rr», tels que mesures par les ichelies du PAFS-Q (version québécoise).

Dans une sociCt6 où la femme prend de plus en plus d'importance et où le taux de
siparation ct de divorce se trouve relativement d r v t : donc, ou la dyade ~rnkre-enfanb

risque d'avoir une importance accrue il est de bon aloi de se demander comment une femme
dzvient-elle ce qu'elle est quand elle vit dans un monde sunoui compose de femmes. Ce
type de reclierche a CtC fait avec des adolescentes. mais t r i s peu avec les kmmes adultes;

c'est pourtant dans la quatrième d h d e que le processus de diffirenciation

est

susceptible

de se compléter. De plus. c'est la variable la plus critique pour le développement d'une
personnalité adulte et mature. Ce processus s'elfecruc d'abord et avant tout dans la famille
ci avec: la yirikmtion précidente: ce dont il est tgalement tenu compte en considérant le

choix de dyade sur deux générations. Les résultats ainsi obtenus pourraierit avoir une
certaine irnponancc clinique en faisant ressonir les particularités attachées a une structure

familiale particulière et les caractéristiqurs des p m u ~ c qui
s

ia composent, et en donnant,

par ie &i rri&rie. de3 pisres &ntervention aupris des persurnes irnpiiquies.

CHAPITRE 1

La définition de l'identité varie selon la théorie sous laquelle elle est abordée.
Cependant. deus constantes ressortent des écrits : c'est d'abord et avant tout une expérience

subjective et c'est un processus continu qui évolue durant la vie de l'individu. L'identité est,
comme le dit s i bien Birrau>i « le maitre d'œuvre imaginaire de la construction d'une

histoire singuliére D ( 1997, p. 182).
La formation de l'identité fait ainsi référence à une organisation dynamique des
pulsions de l'individu, de ses besoins vitaux, de sa réalité psychique et des aspects de la

réalité externe, individuelle, Familiale, sociale et culturelle; en fait, de tout ce qu'il vit.
L'identitÇ est donc de l'ordre des reprksentations et implique une constance cognitive, en
plus de ces diverses dimensions. C'est un mouvement toujours inachevk de conquête, de
maintien du sentiment d'existence et de continuité de celle-ci qui va de la conformité à la
sinqlarité, de la fusion à l'individuation (Tap, Esparbes-Pistre & Sordes-Ader, 1997;

Leclerc-Vézina, 1971). Cependant, pour Sabatelli et Mazor (1985), le développement de
l'identité s'envisage d'un double point de vue, d'abord sur le plan de l'individu lui-même et

ensuite en se centrant sur les caractéristiques du système familial.

Sur le plan individuel, la personne passe par un processus divisible en se-ments et la
preiiiitire étape est l'incorporation. Selon Enkson ( 1968). le nouveau-né vit par la bouche et

aime par la bouche, pzndant que la mtre l'aime avec son sein et toute autre partie d'elle en
subvenant aüs besoins de celui-ci. L'enfant reçoit le sein et ses sens semblent absorber tout
ce qui est tiprouvé comme bon ct à rejeler ce qu'il sent déplaisant. Parce qu'il aime l'objet
dispensateur de plaisir, il développe une tendance motrice afin de Ifincorporer: ceci se fait
au moyen de la dévontion confornitirnent à la phase cannibalique ou orale (Freud, 1905).

Cene interna1kat ion se produit a un niveau relativement indiff6rencié et est elle-même
dobaie. indifférencik et littérale puisque l'enfant vit toute relation comme une

C

incorporation de l'objet (Moore & Fine. 1990; Plamondon-Araman. 1980).
Laplanche et Pontalis (1967) définissent l'incorporation comme un

((

processus par

lequel le sujet sur un mode plus ou moins fantasmatique, fait pknétrer et garde un objet à
I'intirieur de son corps
mande
"

1)

(p. 200). k n s i c'cst l'objet lui-m0me ou une part plus ou moins

de ses attributs qui passe à l'intérieur du Moi; ce qui contribue à son enrichissement,

si cette opération se fait sans conflits (Garnpel, 1991).

Ce processus permet l'atteinte de diffkrents buts: a) un plaisir sexuel en faisant
pénétrer un objet en soi; b) une destruction de l'objet lorsque celui-ci est vécu attaqué,
mutile, absorbé et rejeté dans les fantasmes de l'enfant; et c) une appropriation de ses

qualités. C'est ce dernier aspect qui permet de faire de I'incorporation le prototype de
I'introjection et de l'identification Ainsi, les incorporations orales amènent I'individu a des

fantasmes de fusion par incorporation et a l'introjection en vue de posséder l'objet Dans
l'incorporation, le sujet confond cependant le plaisir (( d'avoir )) avec celui (( d'étre D (Freud,
1905; Gaddini, 1988; Garnpel, 199 1; Houser, 1972; Laplanche & Pontalis, 1967).
1.3. L'introiection

L'introjection, égaiement caractéristique du stade oral, ajoute à l'incorporation tout

en s'&ayant, en s r calquant sur elle; l'objet et ses qualités sont intéprées, sans aucune

réErence au corps propre, dans l'appareil psychique. L'introjection nécessite donc la

prescnce d'une frontiére entre l'intérieur et Ifestérieur (Boulanger, 1977; Laplanche &

Pontalis, t 967; Gabbard, 1994).
Ferenczi (19 12) dZcnt ce processus comme une extension du Moi; l'intérêt est
Ctcndu au monde extérieur et les objets externes sont introduits dans la sphère du Moi, ce

qui Ic t n n s f o n r et le construit. Ces objets doivent être source de plaisir et l'union entre les
objeis aiinCs et soi-mime représente une introjection qui implique

Iû

satisfaction (Denis,

1997: Freud, 19 15, Freud, 1946; Gaddini, 1988). La mère se trouve introjecttk comme

irant apaisante. riparatrice et elle est ressentir « nidante

et

enveloppante, protectrice

))

(.Dolto, 1984_p. 64). II en est de même pour le père qui doit, en plus, contenir la mire de la

iriéme maniire que celle-ci contient son enfant.
L'objet introjecté ne correle pas nécessairement avec l'objet réel externe puisque

l'introjection se rkvèlç une dritable création de la rencontre avec cet objet. La rkponse de
celui-ci influence la qualité du lien et c'est ce tien même avec sa qualité propre qui se

trouve introjecti. Ainsi, les reiatjons objectales de l'enfant se modifient fondamentalement.

Mais l'objet peut étre manquant; I'introjection, afin de remédier à l'insatisfaction causée par
i'absence de cet objet, ctablit alors à l'intérieur de soi une image remplaçant celui-ci
(Bergeret, 1972; Jcarnmef 1991; Gabbard, 1994; Klein, 1946; Quinodoz, 1989).
L'introjection est étroitement liée à la projection et ces deux processus agissent

constamment l'une sur l'autre dès le début de la vie postnatale; ils bâtissent le monde
int<w;a
,,,ur ct dessinent !'image de ln réolité extérieure (Klein, 1955). Selon Ferenczi ( 1909),

!'enfant effectue sa première opération projective lorsqu'il distingue le perçu objectif du
vécu subjectif. Il exclut alors les objets, qui forment désormais le monde exterieur, de la

masse unitaire de ses perceptions et y oppose le Moi qui lui appartient plus directement.

Ceriains objets persistent à s'imposer et le Moi réabsorbe une partie du monde extérieur,
c'est la première introjection. Ainsi, dans la projection, l'enfant expulse hors de lui ce qui

provoque du déplaisir à l'intérieur de lui et les ktats déplaisants sont ressentis comme

e.xtérieurs (Freud. 19 15 , 1920).

D'après Klein ( 1953), la mère et dabord son sein représentent l'objet primitif dans le
processus de I'introjsction comme dans celui de la projection. De plus, l'amour et la haine
sont, dès le dibut de la vie, projet& sur cet objet et ensuite extériorisés; l'enfant a le
sentiment de I'esistence d'un bon objet et d'un mauvais objet. Le bon objet se révèle

essentiel pour ta survie même du nourrisson et son intériorisation conditionne
préalablement i'ssistencr d'un Moi stable et intégré et de bonnes relations d'objet. Ainsi,
les objets projetés, introjrctés exercent une action sur l'individu et constituent le Moi. Plus
la mixe et Ir sein maternel sont investis, plus I'établissement dans l'esprit dé l'enfant du bon

sein inttiriorisé, prototype des bons objets internes, sera sûr. Cette opération réussir permet
la projection de bons sentiments sur Ies objets rxdrieurs, influence positivement la relation

avec la mkrc comme objet interne et externe, renforce Ic Moi, augmente In capacité
dinté-mtion et de ssynthése d u bon et du mauvais objet, alon aime et haï. Ces deus
processus normalement en équilibre se répètent au cours de la vie sur le modèle initial. De
p l u , I'intrujéction n i h e riurrnalêment à I'identificaiion, puisqu'eilc en est un des CICinents

cwstitutifs avec t'imitation (Bigoin, 1989; Denis, 1995; Ferenczi, 8 0 9 ; GaiiJini, i988;.

Heirernàn, 1989).
1 .I
L'imitation
.

L'imitation se définit comme une « reproduction active de modalités perçues de
comportement d'un autre être N (Piéron, 1968, p. 2 12). 11 signale un comportement ou une
amtude, qui vise des buts conscients lorsqu'ils servent à ressembler a l'autre, a faire comme

l'autre. Les buts visés sont cependant inconscients lorsqu'ils relèvent de mécanismes
élémentaires importants dans Ir développement des apprentissages et des conduites sociales
de l'individu (Widlocher, 1991).

L'imitation a un rôle distinct dans l'éiaboration du Moi et influence
vraisemblablement l'activité motrice et certaines aptitudes du langage articulé. De plus, les
imitations semblent rattachées à la perception, se révèlent plus ou moins élaborées, restent

continucllcmcn: actives. okissent au principe de plaisir. s'instaurent en l'absence de l'objet

e: visent son retour de façon magique et toute-puissante. En effet, afin de mettre fin aux
douleurs dues à la séparation, le nounisson se représente une image liée à cet objet et la
.baa,nt

vapro

comme si elle était réelle; il vit une image hallucinatoire. Il modifie ensuite son

propre corps en r9ponse à ce stimulus. Cette image, susceptible d'appanitre à partir du
souvenir d'une perception, peut être considérée comme le prototype de I'irnitation.

SubsCquemmen:. l'enfact provoque par lui-même ies perceptions reproduisant le stimulus

qr'il recherche: il est vmiment question d'imiter pour être (Denis, 1997; Gaddmi, 1988).

Les imitations permettent i t'individu de se dtfendre contre l'angoisse
rccompqant les conflits provoqués par l'introjection et précèdent les identifications dans
son developpement, tout en s'y intégrant progressivement. Elles peuvent aussi servir à

compenser une identification manquante, tout en Ctant ditikrentes de cette dernière. En
cffci, l'imitatioii csi la forme La plus archaïque dc t'identification qui, ellc, se révèle un
phénorncnc plus cornplexc. L'imitation SC trouve du c6tc de I'actc, alors quc I'idcntification
sc siruc du cote de la reprisentation (Denis, 1997; Duparc, 1986: Gaddini, 1988). Ahsi.

puur Freud (1900),

G

l'identification n'est donc pas simple imitation, mais appropriation a

cause d'une étiologie identique; elle exprime un

((

tout comme si N et a uait iune

communauté qui persiste &ns I'inconscicnt » (p. 137).
1. S. L'identification

L'identification se définit comme un

mode de pensée

))

et

un stratagème

inconscient. Elle représente une appropriation, une intégration des propriétes, qualités et
attributs d'autrui; elle constitue donc une assimilation du Moi

3

un Moi éanger. En effet,

l'enfznt fait puur siennes cemines caractéristiques, certaines qualités d'une autre personne,

&un iriodkle perçu subjectivement et réalise, sous la forme de l'accomplissement
lialluciriaioice ci sui. ie niode du faniasme, la croyance d'&e autrui (Brillon, 1998; Freud,
1900, 1921, 1933; Kagan, 1976; Scheidlinger, 1996; Widlikher, 1991).

L'identification se révèle aussi la première manifestation d'un lien, d'un attachement

aîfecrii a une aurre personne, à un objet; il permet ainsi à l'enfant de passer de l'amour du
Moi à l'attachement à ltobjet et au monde exrérieur. Mais, ce processus, tout en é m t le

stade préliminaire du chois d'objet, se révèle diffèrent et en grande partie indépendant de

celui-ci. Toutei«is, les deux s'influencent favonbiement et se déveioppent en concordance.
Bien rntenciu. ia mkre est le premier objet pour les identifications de I'enfant (Balint. 1937:
Freud. 19 17. I9X. 1933: Gnmpri. 1991; Jacobson. 1964; Klein, 1955).

L'enfant ne dkveloppe pas automatiquemenr de fones idenritkations avec toutes les

personnes avec Icsquelles il sent une ressemblance. Cependant, l'identification peur roui de
memr se produire lorsqu'il se dicouvre un trait commun awc une autre personne. Mais

pour s'identifier fortement B celle-ci, il est essentiel que l'enfant sente sufisamment de
points communs avec elle. Ainsi. pour établir et consolider une identification avec un
modèle. i'entant doit percevoir une similitude avec ce modèle, éprouver des sentiments par

substitution, désirer posséder les attributs attrayants de ce dernier et l'imiter. Dc pius, il
pcut dcvcloppcr une identification avec plus dun modèlc et se percevoir, positivement ou

néga~ivementen fonction de son identification avec ces differents modèles (Freud, 192 1:
b g a n , 1976; Klein, 1955).
L'identification présente une fonction constructive puisque l'enfant se découvre en

se déplaçant sur la personne de cet autre qu'il n'est pas, en s'identifiant i cet autre et ensuite,

en le faisant avec lui-même. Les identifications trahissent tout d'abord la dépendance de
I'enfant envers ses parents, mais contribuent aussi à la quête progressive de l'autonomie et
de L'indépendance par rapport à eux. De plus, l'identification occupe une position tout à fait

c e n d e au moment de l'adolescence et joue un rôle capital tout au long de la vie Ainsi, ce
processus favorise la construction de représentations cohérentes de soi et les identifications,
de plus en plus durables, sélt?ctives, stables, s'intègrent peu à peu au Moi

structure.

a modifient

sa

Par le fait même, elles sont appelées à jouer un rôle important dans le

développement psychique dans la constitution de l'identiti et de la personnalité (Bégoin,
1989; Bergeret, 1972; Brillon, 1998; Freud, 1900, 1905; Garnpel, 1991; Homiel, 1991;

Jacobson, 1964; Jeammet, 1991;Tap, 1980j.

Les identifications, multiples et contradictoires, ne présentent pas toutes le même

statut, le même poids. Elles peuvent être : globales et marquantes ou partielles et sélectives
en

fonction

de

l'àge

de

l'enfant;

mimétiques, projectives

ou

introjectives:

dkveloppzmentales ou pathologiques; progessives ou régessives, selon que l'enfant

s'identifie à une personne plus àgée ou plus jeune que lui (Bégoin-Guignard, 1989; Brillon,
1998; Carvalho Rireiro, 1993; Corman, 1970).

Pour sa part. Tap (1980) mentionne plusieurs types d'identification : a)

I'identification de dépendance. dont le prototype serait l'identification primaire; b)
I'idrnritication à I'agesseur, surtout diveloppie par Anna Freud; c) l'identification imitative
de maîtrise dans laquelle la personne s'approprie, gàce à des imitations sectorielles, la

puissance et les moyens de l'autre pour accéder a l'autonomie; d) I'identificaUon spéculaire
où les similitudes avec l'aune sont mâuimales, au point que celui-ci devient un reflet

eemcllaire de l'individu; e) l'identification catégorielle dans laquelle l'enfant se rapproche,

C

s'associe aux personnes qui lui ressemblent parce qu'elles appartiennent aux mêmes
catégories sociales ou groupes et s'éloigne, s'oppose a celles qui diffirrnt; et F)
Ifidentification au projet qui permet à l'adolescent de dépasser les identifications infantiles

et d'en instaurer de nouvelles.

Il est possible d'ajouter l'identification hystérique dans laquelle l'individu répond à
des déductions inconscientes et exprime par des symptomes les états inteneun qu'il a en
commun avec d'autres personnes. Pour sa part, l'identification narcissique avec I'objet
implique un abandon de l'investissement d'objet et une substitution a l'investissement
d'amour. Elle se relie au concept d'introjection puisqutelle amène la conmction d'un
introject; la représentation d'objet devient autonome et agit comme instance surmoïque ou

se trouve victime de la haine mélancolique (Freud, 19OQ, 1917; Widldcher, 1991).
1 S . 1. L'identification grimaire

L'identification primaire, précoce ou archalque, se montre directe, immédiate et
antérieure à toute relation objectale véritable. Elle est le prototype de toute identification et

concorde avec le processus d'iricorporationorale de l'objet, le spécifie et le caractérise. Elle

se situe donc à unc phase pkœdipiennc du développement où aucune distinction réelle n'est
hite entre tendresse et destruction et entre Moi et Non-Moi. De plus. elle devrait se naliser
avec la mère.

Les identifications primaires permettent l'internalisation pro-gessive

d'aspects fragmentaires a sélectifs de la réalité, tout en se trouvant étroitement liées au
registre narcissique, afin de répondre aux intérêts du Moi. Ce type d'identification précède

l'identification secondaire dans le développement et en représente en fait les premiers
éICments (Bergeret, 1972; Denis, 1997: Freud, 197 1: Gaddini, 1988: Houser, 1972; Klein,
1955: Laplanche 6 Pontslis, 1967).

1.52. L'identification projective

L'identification projective peut être utilisée par l'individu comme mécanisme de

defense et consiste alors, en « l'introjection massive d'une partie genantc de lui-mSme à
l'intirieur de l'autre pour le rnaitriser et le ramener en itat de vassalisation rassurante »

(Bergeret, 1985, p. 59). Mais, ce type d'identification a d'abord et avant tout une valeur
sûucturante. L'identification projective appartient à la position xlrizo-par;moide alors que

k Xùi ii'est pas encare intégré et que « I'objet est assimilé à des panies clivées du moi »
(Klein, 1955, p. 1.10). ;)ans celle-ci, le sujet projette dans l'objet des parties dhées de lui-

meme oü s'y imradnit iotalement afin den prendre possession, de le léser, de Ic controler de
I'inténeilr et ben acquérir l'identité. C'est ce que l'enfant fait avec sa mère. Ainsi, en

s'identifiant à une partic projetée de hi-même dans le corps maternel, il contrc l'angoisse de
morcellement, tout en ressentant l'angoisse d'être emprisomé a persécuté à l'intérieur dc ce

corps (Bergeret, 1972; Cain, 1978;Klein, 1955; Laplanche 8: Pontalis. 1967).
1S . 3 . L'identification introiective

L'identification introjective implique d'abord l'introjection de l'objet total et ensuite

une identification du Moi à ce même objet intériorisé auquel il se conforme. C'est un mode
de stabilisation qui amènerait la formation du symbole et le développement de la pensée.

Elle est aussi la marque de la position dépressive et caractérise les niveaux adultes de la

pclrsonnalité (Bégoin. 1989; Houziel, i 99 1 ).
1.5.4. L'identification i l'aoresseur

L'identification à I'açresseur se présente comme une combinaison particulière
d'introjection et de projection. dont le Moi se sert pour affronter les objets d'angoisse et
ainsi tnnsfomer une circonstance redoutable en une circonstance ageable. Ainsi, cene
identification avec I'objrt extirirur redoutC permet de passer de l'angoissante position de
menacé à celle plus rassurante de menaçant. De plus, ce mouvement dkfensif se complkte

d'une attaque directe dirigée contre le dehors (Balint, 1937; Freud. 1946).

L'identification a l'agresseur fait parîie du développement affectif normal de l'enfant
en autant que l'autre soit perçu et vécu comme ambivalent, puisqu'il doit aussi être un
modclc positif, sccurisant ct aimant. Ainsi, ce processus inteMcnt d'abord dans la rclation
duclle mtre-enfant, alors qu'clle aboutit, par lc rcnverscment des rôles et la récupération de
la toute-puissance active-agressive de l'adulte, à une véritable agressivité de l'enfant Elle

est ensuite impliquée dans la relation uiangulaire œdipienne où elle sert, entre autres, à
contrer l'angoisse que procure cette situation. À travers ce type d'identification, l'enfant
apprend à contrôler ses émotions et ses angoisses, à vivre ses conflits et à signifier ses

actions. Ce type d'identification agit aussi comme mécanisme de défense; l'individu, en

s'appropriant la toute-puissance de refus, d'interdiction de l'autre, préserve son autonomie et
p m e t ainsi à son Moi de s'affirmer (Freud, 1946; Tap, 1980).

1.5.5.L'identification secondaire
L'identification secondaire s'oppose à l'identification primaire, puisqu'elle entre en
œuvre lorsque l'individu distingue nettement sujet et objet. Ce type d'identification se

produit après un investissement différentiel de ses parents par L'enfant et est contemporaine
du mouvement œdipien, alors que l'enfant s'identifie a ses deux parents dans leurs

caractères sexués; il constitue ainsi son identité sexuelle, sa différence sexuelle et prépare

les relations ultérieures de type véritablement objecta1 et génital.

L'identification

secondaire doit être considérée comme la seule identification convenable. puisqu'elle est
orientée vers la réalité, conduit à la possibilité dune relation dobjet mature et est en

continuel développement jusqu'à l'âge adulte. Dans ce sens. elle se révèle véritablement le
maitre d'oeuvre de la fabrication du Moi (Bergeret, 1977: Cain. 1978; Gaddini, 1988:

Hounel, 1991).

La somme des identifications et de tout le processus identificaioire, incluant la
diffknciation et l'individuation, façonne I'identiti de l'individu. Il prend conscience de ce
qu'il croit véritablement de lui, du caractère cohérent, permanent et durable du soi malgré
tous les çhan~emenrsvicus et reconnait

en lui cc qu'il est aux yeux des autres (Hayez,

Lozano & Ortyz, 1997; Jacobsen, 1964).
1.6. L'individuation

Pour sa part, I'individuation « qui se construit à mesure qu'on y avance n se continue
pendant toute la vie de l'individu (Rougeulle, 1997, p. 9).

C'est un processus

développemental intrapsychique où il se voit lui-même séparé et distinct à l'intérieur de son
contexte relationnel. Cet énoncé rejoint le concept de séparation-individuation qui se
définit comme un processus permettant a l'individu d'acquérir le sentiment d'être à la fois
séparé et en relation par rapport à son propre corps et & l'objet d'amour primaire (Anderson
& Sabatelli, 1990; Karpel, 1976; Mahler, L 970;Mahler et al., 1975).

La séparation et I'individuation sont envisagées comme deux développements
intrapsychiques qui sont complémentaires, tout en étant étroitement Liés. Cependant, ils ne
concordent pas nicessairement et peuvent être influences selon les circonstances par les

conflits, la relation parentale et l'accomplissement des tâches développementales
précédentes (Daniels, 1990; Shain & F h r , 1989). La séparation entraine l'enfant hors de
la fusion symbiotique d'avec la mère, puisqu'elle amène

M

la différenciation, la

distanciation, la formation des limites et le détachement de la mère », alon que
l'individuation apporte « I'évolution de l'autonomie, de la perception, de la mémoire, de la
cognition, de l'épreuve de réalité

N,

permettant ainsi l'acquisition par l'enfant de ses

caractiristiques individuelles (Mahler et al., 1 975, p. 8 5 ) 1.6.1. Les précurseurs du processus de séparation-individuation

DCS prteurseurs doivent Ztre mis en place pour que cene tvolution se produise. La
pliase symbiotique, caractkristique des premières semaines de vie du nourrisson, favorise
I'homiostasic post-fcetale. C'est l'étape du narcissisme primaire absolu où il n'a aucune
conscience de l'agent m a t e m t ; il a l'impression de satisfaire p r lui-même ses besoins
d'une façon toute-puissante. Ainsi, le jeune bébt est en fusion avec elle et en état

d'indititkenctation, car il ne Fait aucune distinction entre lui et elle.

Cependant, il

commence 1 s'apercevoir que la satisfaction de ses besoins lui vient de quelque objet
partiel. La phase symbiotique nomale suit oll l'enfant ne fait pas encore de différence entre
I'intCrieur a Pestkrieur et entre Lui et l'autre. La mère, toujours dans l'unité duelle. est

cependant de plus en plus investir, jetant la base de toures Irs rrlahons humaines

ulr2ririlrrs. M h r avec une mkre sufisamment bonne qui s'adapte sur un mode actif aux

besoins de !'enfant, sans pour autant &re parfzitr, !a frusrrah r r la gratification aïtement
or crloi-ci 3 de p!rs ci. plcl: co~scirncrq'i'il y a quelque chose en dehors de I'unid duelle.

En c m ,

c'est !'absence de l'objet en tout ou er! m e qui donne rnn v5ritable s=r.s

B sa

prisence (Cards, 1989; Mahler et al, 1975; Moore & Fine, 1990: Winnicon, 1% 1).
1.6.2. La première phrise du processus de sémration-individuation

La première phase de la séparation-individuation, qui est la diffërenciation, se met
peu à peu en place. L'attention du nourrisson s'étend p g e s s i ~ e m e n vers
t
l'extérieur et il
la combine avec ses souvenirs des allées et venues de la mère et avec ses expériences

bonnes et mauvaises. Ses besoins fondamentaux se transforment petit à petit en désirs à
mesure que son appareil psychique

s'individualise (Fua, 1997). Il découvre ce qui

appartient ou non au corps de celle-ci et ainsi, il a commence à différencier son corps

propre de celui de sa mère » et à reconnaitre les limites externes de celui-ci (Mahler et al.,
1975, p. 74). Ce processus ira en s'intensifiant. De plus, il apprend à distinguer sa mère de

toutes autres personnes et sa réaction

varie de la confiance fondamentale à une

apprkhension complète. II acquiert pu à peu une première compréhension du monde

est~rieurprincipalement composé de ses deux parents (l'Écuyer, 1978; Tustin, 1986).
1.6.3. La dsusième phase du processus de séparation-individuation

La deuxikme phase, celle des essais, chevauche la fin de la premiére. De plus en
plus. l'enfant prend plaisir à s'doiiger physiquement de sa mkrc pour utiliser ses habiletés

cognitives et motrices afin de la percevoir, la reconnaitre et éprouver du plaisir avec elle à
une plus grande distance. II accroit graduellement son univers et son épreuve de rialité par

ses propres moyens et sa maîtrise magique; ainsi, le narcissisme est à son comble et l'enfant
progresse dans l'affirmation de son individualité. Dr plus, les reprisentarions de soi et
d'objet se différencient de plus en plus clairement sans Stre totalement intégrccs. car i! croit
Ciiiüic

zi: si tûuts-puissance niagique tirée principalement de sa mère. D'ailleu~,cellc-ci

demeure ie crnrre cie son univers ri ii recherche souvent ie conact physique avec die p u r

se r2conforter, st: sGcuriser et sr recharger tirnotionnellement (Mahler. 1970; Mahler cl al..

1975j.
1.6.4. La troisième phase du processus de séparation-individuation

La phase suivante, celle du rapprochement, amène une période de vulnérabilité et un

déploiement des affects. L'enfant prend de plus en plus conscience qu'il est physiquement
sipari. clc sa mire, qu'elle peut le laisser sed, qu'elle a, ainsi que son père, des intérêts

personnels. 1 réagit à ces moments de solitude par une angoisse de séparation, l'adoption

d'objets et d'activités transitionnels, une recherche d'approbation, et un accroissement
d'activité et d'agitation. Sa mère doit demeurer disponible afin de partager avec lui ses
expériences et ses découvertes. Il a recours a celle-ci comme extension de lui-mème et un

début d'intériorisation de la représentation d'objet en son absence semble débuter. Il y a
cependant clivage en ({ bon objet )) et (( mauvais objet D. Il s'illusio~ede moins en moins

de sa toute-puissance et a peur de perdre Sarnour de l'objet, dont il éprouve un très _mnd
besoin, tout en ayant la crainte d'ttre englouti. Ainsi, il fait preuve d' « ambitendance N et
d'ambivalence en recherchant volontairement ou en évitant le contact corporel étroit avec la

mère. Du point de vue cognitif, la permanence de I'objet est bien établie (Mahler, 1970;

Mahler et al., 1975).

Tout de même, I'individuation s'effectue rapidement grâce à la capacité croissante
de l'enfant de laisser sa mère activement. Ainsi, il vit plus d'interactions sociales et le pkre

prend une importance additionnelle en tant qu'objet d'amour différent de la mère. Tout en
dCvcloppant des relations avec d'autres personnes, I'cnfmt s'identifie principalement aux

attitudes de ses parents, dont il commence à intérioriser i r s regles et les demandes. Cette
iinprrancr, antérieurement centrie uniqucrnerii sui- la

iiikrt

ei

qui est maintenant accordée

aussi à d'autres, semble d'ailleurs provoquer un conflit de loyauté.
L'enfant est également capable de nommer les personnes farnilikres et de parler de
lui-même en utilisant le t< je ». Cependant, se séparer semble être plus difficile pour la fille,
car elle esigc une plus -pinde prosimite avec la mtrr

-earçon.

et

semble pius ambivalente que le

Ce fait cst rclié à la découverte de la diffcrcncc anatomique dcs scxcs, d o n que la

fille vit une blessure narcissique en dkouvrant son absence de pimis. Désappointée, elle

impute ce manque ii la mtre, se retourne vers elle pour lui faire porter le blâme et lui

demander de régler cette lacune, tout en demeurant like à elle. La fille, comme Ir garçon,

même si c'est plus difficile pour elle, est tout de même en route vers la consolidation de
I'individualité et les débuts de la permanence de I'objet tirnotionnel (Mahler et al., 1975).
1.6.5. La quatrième phase du processus de séparation-individuation

Cette quatrieme phase dans le processus de séparation-individuation permet une
stmcturation intensive du Moi et I'intérionsation des demandes parentales. Ltétabblissement
complexe de la permanence de I'objet émotionnel,affectif ou libidinal, se révèle fluctuant,

réversible, soumis à plusieurs facteurs du développement. dont, entre autres, l'acquisition

cognitive de la permanence de l'objet et de son a image mentale »,l'état dominant du Moi,
12

réponse affective de ia mère et de I'entourage et I'intétiorisation graduelle d'une image

intcmc, constante et positive de la mère. L'enfant doit être capable de maintenir la
représentation de I'objet &amour l o s de son absence et ainsi, cette « mère interne », de plus

en plus disponible, riconforte l'enfant pendant qu'elle n'est pas là. II endure la séparation

de nouveau, tolère un délai dans la ,gratification, délimite les limites de son soi, résiste et
s'oppose meme aux demandes des adultes, veut agir seul et acquiert un sentiment stable
d'entité. d'être. Ces représentations mentales de lui-même, séparées des représentations

d'objet qui riunissrnt maintenant le « bon

))

et le

((

mauvais », rendent la formation de

Ifidentiti du soi possible. A panir d'une relation ambivalente d'amour, la consolidation de
l'individualité et la permanence de l'objet tmotionnel conduisent l'enfant vers une relation
plus mature qui prend peu à peu la forme d'un échange mutuel. Ainsi, cette quatrième
phase ne se termine jamais (Mahler et al., 1975).
1.6.6. Points de vue complémentaires sur l'individuation

Dans la même ligne de pensée que Mahler. Bégoin (1989) spécifie que
Ifindividuation implique pour l'enfant d'être capable de tolérer une certaine perte de la
relation première avec sa mère ou son père. Quant à elle, Defontaine ( 1991) affirme qut (( il
y a dans l'individuation I'afirmation d'une différence

D

(p. 1775).

Ce processus,

organisateur fondamental de la croissance humaine, intcgre la personnalité de l'individu, lui
permet de se distinguer dans ses relations avec les autres, d'accumuler des connaissances

sur lui-méme à travers celles-ci, d'avoir une relation plus créatrice a lui-même et avec
l'autre, de diriger sa propre vie avec énergie, de devenir de plus en plus indépendant et à
d'avoir un sentiment unique de son identité (Anderson & Sabatelli, 1990; Bade & Rosen,
1994; Garbarino, Swank, McPherson & Gratch, 1995; Rougeulle, 1997; Skowron &

Friedlander, 1998; Van Heusden & Van Den Eerenbeemt, 1994).
L'environnement familial joue un rôle important dans ce processus. Pour Jung, tel

que mentionné par Ellenberçer (1970), alors qu'il élaborait sa théorie de l'individuation,
((

l'enfant vit en symbiose psychologique avec toute sa famille et il doit s'en dégager

progressi vernent 1) (p. 5 89). Cependant, l'individuation est un processus individuel, dont le
résultat se révkle une différenciation croissante du contexte relationnel passé ou présent 11

y a dans ce processus subjectif un équilibre à établir entre la séparation et la liaison, entre le
sentiment d'un soi séparé des autres personnes signifiantes et celui de maintenir une liaison

émotionnelle avec elles. C'est également le sentiment d'un « je

>)

solide à l'intérieur d'un

« nous » et la capacité d'une autonomie émotionnelle (Anderson 8: Fleming, 1986;

Anderson & Sabatelli, 1990; Banle 8: Anderson, 1991: Bartle 3r Rosen. 1994: Karpel.
1976; Noller & Calian, 1991; Sabatelli & Mazor, 1985).

Tout ce processus peut amener des tensions et il doit continuellement y avoir, en
tenant compte de l'âge des personnes impliquées, négociation et renégocintion entre ces
deux états. En efYet, le niveau d'individuation varie avec l'àge et apporte des multiples
changeme-ts intnpsychiques et interpersonnels; ainsi. les relations de l'individu avec les
personnes signifiantes se montrent asymétriques et dipendantes dans l'enfance pour se
diriger vers la symétrie, l'interdépendance et la mutualité à L'âge adulte. Cependant, chaque
individu reste plus ou moins relié psychologiquement à sa famille parentale, l'individuation

se rkfiire alon au degré relatif de distance psychologique qu'il est capable ou qu'il veut
maintenir avcc elle selon Ics circonstances (Andcrson & Sabatclli. 1990; Karpcl, 1976:
SabateIli & Mazor, 1985).

1.7. La differenciation selon la théorie interrrenérationnelle
La differenciation est souvent confondue avec l'individuation, mais ces deux
concepts se présentent à la fois séparés et interreliés. La différenciation se révèle une
propriété du systtme familial et met l'accent sur les processus tnnsactionnels et adaptatifs

Elle se caracttitise par les moyens utilisés par l'individu pour régler et maintenir les
distances psychologiques et par le niveau d'adaptabilité du système familial en réaction j.
ceusci (Anderson & Fleming, 1986; Anderson & Sabatelli, 1990, 1993; Bade-Haring Pr
Gavsrzzi, 1996; Sabatelli & Mazor, 1985).

La différenciation se révèle la variable la plus critique pour le développement d'une
personnalité adulte et mature. Dans le contexte de sa famille d'origine, elle implique des

modèles inteneiationneis permettant à l'individu de maintenir un lien émotionnel continu
avcr cc!!r-ci,

d'y entretenir des relations de personne à personne, de s'impliquer quand

la situation familiale l'exige et d'y trouver du support. Cependant, la liberté d'expression

personnelle, l'autonomie et le sentiment d'être unique de I'individu doivent être préserves.
Par le fait même, la différenciation inclut les relations affectueuses entre les indindus,
respectueuses des di fferences et du besoin de séparation de chacun, sans crainte de fusion,
en plus de la tolérance du système familial pour cette intirnite et cette individualitk
(Anderson & Sabatelli. 1990, 1991; Harvey, Curry & Bray, 199 1 : Skowron Br Fnedlander,
1998).

Dans les familles bien différenciées, cet équilibre entre la séparation et la liaison est
approprie au niveau développemental de chacun de ses membres.

Ainsi. les parents

s'impliquent en fonction de l'âge de l'enfant. De plus, chacun se montre sensible aus
besoins des autres, peut s'exprimer pour lui-méine, ttre respecte et approuvé par autrui.
assumer des responsabilités personnelles selon les tâches qu'il est capable d'exécuter ct peut
a;ir coinme faisant partie $un groupe tout en conservant son individualité. Par conséquent.
!es perspectives du

système familial et du développement de l'individu sont

interdépendantes. Le degré de différenciation du système fami lia1 intl ue sur le degré
d'individuation ce qui permet B !'individu de négocier san degré de dépendance

psycliologlque par rapport à autrui, de délimiter ses frontières personnelles et Q smoir ce

-,ci 1-i opprtient e~ propre.

La diffkenciation AI! q&me

hmi!ia! fiorrise !I

differenciation de soi, donc I'individuation (Anderson & Sabatelli, 1990. 1997; Bowen.

1978;Sabatetli Pc Mazor, 1985).
1.7.1. La diffkrenciation du soi

Alors que la différenciation est une propriété du système familial, la différenciation
dli soi conceno l'individu lui-mSme et se manifeste comme la compétence de celui-ci a

sauvegarder une pensée autonome, distincte du sentiment, différente des personnes
importantes de son entourage avec qui il possède des liens d'intimitk et comme la capacité

d'atteindre un sentiment de soi clair et cohérent (Sabatellî & Mazor, 1985; Skowron &
Friedlander, 1998). D'après Bowen (1978), ce processus se définit selon la proportion du
fonctionnement émotif et intellectuel utilisé par l'individu pour déterminer ce qui gouverne

son comportement Cette façon de fonctionner peut être rangée sur un continuum qui va de

la fusion à la différenciation: ia majorité des gens de situant entre ces deux extrêmes.

Ainsi, chez la personne bien différenciée, les fonctions des systèmes émotif et intellectuel

s'exercent plus librement et sont plus facilement discemables que si la différenciation est
faible; I'at'ect et l'trnotion sont présents, mais l'intellect est suffisamment autonome et
I'indisidu peut raisonner calmement, logiquement et prendre des décisions fondées sur la
rdkxion (Anonyme, 1993; Bowen, 1978; Skowron & Friedlander, 1998).

La diRkrenciation de soi réfere i l'habileté de I'individu à agir d'une maniire
autonome sans être contrôlé, affaibli ou sans se sentir responsable des autres personnes
signifiantes autour de lui. De plus. il permet aux autres de faire de méme et il recherche
leur approbation dune hçon minimale, tout en étant conscient d'eux et du systknie
relationnel autour de lui. Il peut partager leurs Srnotions sans crainte de se fondre en elles.
possède de la souplesse a une bonne capacité d'adaptation face aux tensions de l'existence.

a unc bonne marge dc libcrté pour résoudre les problèmes dc toutes soncs ct de l'énergie
p u r diriger le cours dc sa vie. (Bartle & Rosen, 1994; Bowcn, 1975; Bray, Har~eyJL

Williamson, 1987; L'Abate, Ganahl & Hmson, 19861,
La personne qui possède un soi clairement défini peut affirmer ses croyances à

propos d'elle-même et des autres, ainsi que ses opinions, ses convictions, ses principes de
vit

et ses façons &agir selon les circonstances (Bowen, 1878). Ainsi, en considkrant le

processus pur lequel une personne amve à se sortir de la fusion d'avec ses parents,

Williamson (1981, 1982b) a décdoppk un nouveau concept, Itautorité persometle dans le

systemc: familial (Personal Authority in Family System), qui ea de l'ordre du comportement
interactionnel et de l'habileté interpersonnelle présentés par l'individu dans sa famille

d'origine et dans sa famille nucléaire, ainsi que dans toutes ses relations significatives
(Bray, 1991). Cette nouvelle itape développementaie, individuelle et familiale, survient

habituellement chez la personne âgée de 30 a 45 ans (Bray, Williamson & Malone, 1984a);
elle permet une redistribution de pouvoir entre l'individu et ses parents afin d'en amver à

une relation égalitaire, et présente les caractéristiques associées à un soi intégré et
différencié tel que défini par Bowen (1978). L'autorité personnelle implique une

diflérenciation préalable de l'individu qui peut ainsi faire l'équilibre entre cet étar

différencie et l'intimité; il peut alors refaire la liaison avec ses parents et s'intégrer dans sa
famille d'origine, tout en exerçant un contrôle sur sa destinée individuelle et son bien-être
personnel.

L'autorité personnelle occupe l'extrémité d'un continuum. alors que

l'intimidation intergenérationnelle qui provient de la dependance des enfants i leurs
parents, se situe à l'opposé. L'intimidation inrergénérationnelle. tributaire d'une hiérarchie
de pouvoir toujours existante entre les enfants adultes et leurs parents, fait obstacle au
fonctionnement autonome a affectif; les enfants s'efforcent de remplir les mandats
familiaux et de répondre aux attentes qu'ils perçoivent chez leurs parents.

Ainsi,

l'intimidation intergénérationnelle se manifeste, entre autres. dans le processus de
trimgdation se produisant entre trois personnes' se révéle stressante pour au moins l'une
d'entre elles, alors qu'elle se sent prise entre les deux autres, et est relier A la fusion.
traduisant aussi un manque de diffkrenciation du soi. De plus, les enfants intimidés font

preuve d'un manque d'individuation et d'une lacune dans leur capacité d'entretenir des liens
d'intimité d'adulte i adultc avec leurs parents. Pour sa pan, l'intimité avec ccus-ci, Ic
conjoint ou une autre personne signifiante, impliquc une proximité volontaire qui inclut lc

rcspect mutuel, In confiance, l'amour, l'affection, la révklntion de soi et l'engagement tout
en maintenant l'individuation et les frontières du soi. La prosimit&qui ne respecte pas ces
memes frontières et qui n'est pas ressentie comme volontaire représente plutôt la fusion

émotionnelle. Celle-ci, même si souvent expérimentée comme positive, n'est pas toujours

constructive puisque le fonctionnement autonome s'y trouve diminué, le partage des
responsabilitis inadéquat, et qu'elle engendre plus de riactivité dans les intenctioas
interpersonnelles. De plus, la fusion émotionnelle se situe 3 I'opposé d'un continuum avec

l'individuation qui permet à une personne de se différencier dans son contexte relationnel,
dont la famille d'origine et la famille nucléaire. La personne individuée agit de maniére
autonome sans se sentir contrôlée, affectée par les autres personnes autour d'elle et sans se
sentir excessivement responsable pour elle; ce qui revient à la différenciation du soi tel que
défini par Bowen (1978). Ainsi, la personne différencike,exerçant un contrôle croissant sur

sa destinée individuelle dans la vie et choisissant La santé personnelle et le bien-être,
prksente une capacité élevée d'intimité, d'individuation et d'autorité personnelle sans se
smtir triangulée ou intirnid& (Bray 8; Williamson, 1987;Bray et al., !994a), alors que la

personne indifférenciée ou fusionnce possède un degré clevé d'intimité et d'intimidation c t

un bas niveau d'individuation (Bray, 199 1).
1.7.2. DifficultSs du processus

I.Û. fusion est le pôle opposk de l'individuation et de la différenciation et réfire à un

fonctionnement autonome diminué. Elle se caractérise par une dissolution des frontières du
Moi entre soi a les autres, un degré ileve d'identification avec les autres, une dépendance à
autrui, une fixaiion des relations (Bray et al.. 1987: Karpcl. 1976; Sabstelli â Mazor; 1985:

P:otinsky & Gilkry? 1996) et une confusion des émotions et de l'intellect (Bowen. 1978).
C'est la
t(

((

nous ».

folie-a-deux )) (Karpel, 1976: p. 6 6 ) et l'incapacité d'itablir un

N

je

))

sans un

De plus, la manière dont une personne s'rxpkrimente elle-mème comme

fusionnée avec les autres reflbe le niveau d'individuation auquel elle esr panrenuê et le
niveau d'attachement émotionnel non résolu d'avec sa famille d'oriijne (Anderson &

Sabatelli, 1990; Bank L Rosen 1994; Sabatelli & Maznr. 1985; Bnwen 1975; Bray ct al.,
1987).

Dans les familles pauvrement différenciées, les membres sont fiisionnes e! inhibent
ainsi leur sépimtinn psycholngiqiie, leur autonomie et leur individualité; ceus-ci forment
i:n tout, un ensemble émrrtif, ilne

((

masce indifférenciée de !'ego familial

))

(Rowen, 1978,

p. 71). Ils se préoccupent d'eux-mimes, ne montrent pas d'empathie, de respect et de
considération pour l'autre, pour ses convictions, ses sentiments et ses comportements,

s'impliquent excessivement dans sa vie, réagissent fortement Pun à t'aune et s'adaptent

dificilement face au stress et aux tensions (.Andenon & Sabatelli, 1990; Sabatelli B

Mazor, 1985). Celles-ci ne se règlent pas a l'intérieur d'une relation; elks sont réprimées ou
etendues a toute la famille et parfois au dehors, amenant des problèmes de loyauté, la
formation de triangles et de coalitions, et bien souvent un mauvais alignement hiérarchique

entre les parents et les enfants. Cette forte intrusion parentale et ces violations des frontières
personnelles méprisent les besoins de chacun, sont rejetantes et invalidantes, intrferent

avec le développement individuel et familial et empéchent une maturité émotionnelle
(Anderson & Sabatelli, 1990;Bowen, 1978;Harvey et al., 1991; Perosa 8( Pcrosa, 1993).

La personne indifférenciée ou fusionnée emotivement ne fonctionne pas séparkment

des personnes significatives.

Le maximum dfindiKérenciation correspond 6 un moi

commun avec les autres et l'individu est prisonnier de l'univers de ses sentiments
(Anonyme, 1993; Bowen, 1978; L'Abate et al., 1986). Ainsi, selon Bowen ( 1978), son

fonctionnement intellectuel se trouve largement domine par les processus émotionnels.

surtout lorsque la penonne est a u prises avec des sujers personneis. Étant submergée par
ceux-ci. cette personne prend des dtkisions en fonction de ses émotions plutôt que de ses

croysncas et opinions; elle est moins souple, moins bien adaptée, vit difficilement tout

dysfonctionnement dû aux contraintes. est diénée 3us autres, plus dépendante d'eux r r doit

hire des efforts continuels pour prder sa vie Crnotive en Cquilibrr. Par conséquent, son
fonctionnement autonome est diminu6 dans les relations et elle prend des responsabilit6s
excessives pour les autres tout en évitant d'assumer les siennes. Elle vit des tensions

interpersonnelles?met de côté ses aspirations personnelles au profit de la relation, a pru de
convictions ct de croyances solidement Ctablics, est dopatique ct coociliantc, rccherchc
l'ncccptation ct l'approbation dcs autrcs ct peut dificilcmcnt rcster calme fncc a lcürs
Cmorions (Bo~ven,1978; Harvey & Bray, 199 1; Protinsky & Gilkey, 1396: Skowron &

Friedlander, 19%).
Cependant, la différenciation complète se rivéle impossible et la

((

fusion

Çrnotionnelle )) n'est jamais entièrement absente dans une famille; les individus présentent

des Ctats mixtes de fonctionnement où tous les degrés de différenciation du soi se trouvent

possibles. De plus, le niveau de différenciation dune personne est pratiquement fixé quand

la penonne quini: sa famille pour sa propre existence et elle reproduira par la suite le style
de vie et de différenciation auquel l'a conduit sa famille d'origine. Selon que l'individu
émerge de sa famille parentale avec des niveaux de différenciation supérieun, égaux ou
inférieurs à celui de ses parents, ce processus de ~ransmission,qui se développe sur

plusieurs générations, fait en sorte que la différenciation progresse, reste égale ou diminue
(.4nonyrne, 1993; Bowen, 1978).

1.8. Théorie structurale : structure et fonctionnement familial

Pour Minuchin (1979). la famille est un système ouvert en transformation a elle est

la matrice de l'identité. De plus, la fainille peut ètre considérie comme un systtme dont les
membres s m t en interaction. Ceux-ci peuvent interagir entre eux selon difi5rents modèles

en formant des dyades ou des triangles (Mowol, 1985).
Les dyades, elles, peuvent former une alliance ou une coalition.

L'nlliance se

prksenre comme une structure ouverte, mobile et mouvante dans laquelle deux p,P r ~ ~ n ~ e ~
entretiennent une relation positive en partageant des intérSts ou des activirCs szns qu'une
troisit~nepersonne de la famille s'y intiresse (Belpaire, 1994: Hale';, 1976). Celle-ci
remplit une fonction homéostatique; les individus s'alliant selon les &apes ou les
circonstances de la vie (Morval. 1985). Cependant. quand cette alliance exclut ou est
di@& contrc une trotsitmc pcrsonnc, elic constitue unc coalition (Bclpairc, 1994: Haley,
1976; Morval. 1985). Cette structure peut êtrc occasionncllc. mais cllc sc montrc le plus

souvent stable et duable, cachée, niée ou inconsciente. Elle peur se produire entre deux

personnes de pénérations diErentes; elle se révèle alors perturbante si elle constitue

wi

mode habituel d'existence (Belpaire, 1994; Haley, 1976).
Le triangle, quant à lui, peut être fomé de trois personnes en harmonie ou en
continuel conflit, mais il est Ic plus souvent constitué de deux individus qui Forment um
coalition contre une troisième personne. De plus, la d e d e , meme si elle forme une alliance

au depart, devient instable dès que Szngoisse augmente; la coalition hit alors surface et les
deux personnes cherchent à intégrer un troisième membre dans la relation pour former un

tnangle afin de réduire cette angoisse 3. un niveau plus acceptable (Belpaire, 1994; Haley,
1976). Le triangle est ainsi formé de deux personnes principales et d'une troisième, appelée

I'

((

outsider n, qui vient le stabiliser; il s'impose d'ailleurs comme la

(î

molécule H de base

de tout système émotionnel, dont la famille (Anonyme, 1993; Bowen, 1978).

Le plus important mmgle de la famille et le plus sain pour tout individu est celui
qu'il forme avec ses parents (Anonyme, 1993; Bowen, 1978). Ledou~(1995) rappelle que

Dolto insine sur I'irnportanci: du climat affectif continu et stable du triangle hommefemme-enfant, puisque celui-ci est la source de la confiance en soi et de la cohision de
l'enfant. De plus. la structure triangulaire que constitue le complexe dfCEdipese jour entre
l'enfant, Ir: père et la mérr et s'affirme comme « l'organisateur central dans la structuration
de la personnalité

))

(Houser. 1972, p. 78). Cependant. le triangle Familial doit

ern

fsnctionnel: les conjoints se font contiance an tant que couple et se confirment l'un l'outre

dans leur statut et dans leur d e . Ils se permettent mutuellement d'avoir une bonne relation
zvrc l'enfant, le rzssursnt ainsi de ne pas ètre abandonné (Miemont. 1987: Saiir, 1967).

Les familles bien organisées structunllement présentent une alliance maritale fonr
où les deux conjoints sont en accord sur la répartition des pouvoirs. des frontikrrs bien

distinctes entre les parents et les enfants. des niveau de hierarchie différents où l'autorité
est assurée par les parents et est respectée par les enfants, et une absence de coalitions

inter~énérationncllescompctiticcs (Halcy, 1980: Madanes, 1981 : Minuchin, 1979: Satir.
1967; Tcybcr, 1%3a, 198%).

Le triangle familial peut être dysfonctionnel et prksenter une uianbwlation. Ainsi,
l'enfant sen de bouc-émisaire pour une relation conjugale conflictuelle ou bien se trouve
engagé dans une coalition intergénérationnelie ou il est excessivement impliqué avec un

parent contre l'autre (Harvey & Bray, 199 1; Hawey et al., 1991; Miermont, 1987; Mowal,
1985; Minuchin, 1979). Cette triangulation inhibe le processus d'individuation et suspend
la diffërenciation parce que l'attention se déplace du soi à la personne triangulée (Anderson

L Fleming, 1986; L'Abate et ai., 1986). De plus, quand la d p d e de base implique une
personne d'une autre sénération, il se produit une inversion &ns

la hiérarchie, puisque

I'enfant remplace une des deux personnes parentales et est placé au même niveau
hiérarchique que Vautre parent (Madanes, 1981, 1987). Ce lien fort entre deux personnes
de générations différentes, ici la mère et l'enfant, et I'exclusion du père qui est une figure

périphérique, provoque un conflit de loyauté de l'enfant envers eux. En effet, celui-ci veut
être loyal d'une façon sans équivoque envers sa mère et de l'autre, il ne peut, sans
arnbivalcncc, prendre parti pour l'un d'ew (Belpaire, 1994; Boszormeniy-Nagy, dans

Heircman, 1989; Satir, 1967). Cependant, ce fait favorise une fusion intergencrationnelle

qui constitue un paaem dysfonctionnel; quand les distances s'amoind;;'sssnt ct quc

!CS

frontières se brouillent, la différenciation de tout le système familial devient incertaine
(Minuchin, 1979).

Ainsi, de cette fusion résulte une coalition intergCnCra~ionnrlle.

produisant ce que Ilaley (1967) appelle un

(c

triangle pervers

)).

Cette tnangulation

perverse est toujours problématique: cette violation répétée et constante des frontières
intcr~énérationncllcs cst caract~ristique des systtimcs indi ffërcnciés, cc qui rend
l'individuation difficile (j3owen. 1978: Cod. 1993).
Ainsi, la dyadc mire-grc forme s\+cc I'cnhnt Ic triangle Ic plus sain parcc qui'

l'organisation hit'rarchique y est respectée ct qu'il y a une discrimination entrc les

-générations (Bowen, 1975: Halcy, 1976; Madancs,

1981: Minuchin, 1973j: l'individu peut

fixer les limites de ses frontikres personnelles. savoir ce qui lui appctnient ou non

et

négocier son d e p i de dependance psychologique par rapport a autrui. Cependant, la dyade
mire-enfant avec le père comme « outsider

))

provoque une inversion dans la hiérarchie

parent-enfant, un amoindnssemcnt des distances entrc la mèrc et I'cnfant et un non-respect
des frontières entre les générations: cene fusion entre la mire et I'snfant qui sont drus

personnes de générations itiflerentes amène une coalition transpnéntiomelle et la
formation d'un

((

triangle pervers

i>

(Haley, 196'7). La dyade mère-enfant mine l'autorité et

I'intÇgité des parents, génère du stress, influence négativement l'enfant dans sa maîtrise des

tuches de In vie, entrave son adaptation et son développement émotionnel (Belpaire, 1994:
Flemons, 1991; Fullinwides-Bush & Jûcobvitz, 1993; Haley, 1967; Smith, Rajt, Wetchlrr &
Mihail, 1996; Teyber, i9S3a). L'rnfutl

se

sent alors coupuble de faire preuve dhutonornie

et accorde une importance excessive aux valeurs et cmjmcrs fnrniiiaks sans explorer les

choix qui s'offrent à lui. Face à ses parents, il n'expérimente donc pas le soi comme adulte
et se

tourne vers eux pour prendre des décisions et chercher sympathie, confort et

protection (Bray, Williamson & Malone, 1986). 11 ne peut que se dégager difficilement de

sa famille, Cprouver des dificultés à se distinguer de l'autre, à se séparer et à s'individuer
(Fullinwides-Bush & Jacobvitz, 1993; Lopez, Campbell & Watkins, 1988; Teyber, 1983b);

ce qui s'avère encore plus difilcile pour la fille parce qu'elle s'identifie plus fortement et
plus lonpcrncnt à sa mère et est ainsi plus proche belle (Chodorow, 1978).

1.9. La recherche empirique

Les recherches empiriques ponant sur les t hiories intergénéntionntl les,

le

processus de diffirencîation et qui incluent un ichantillon comprenant plus d'une
~SnSrationsont relativement rares.

C

;Inderson et Fleming ( 1 9 5 6 ) ont esploré les relations entre l'identité du moi des
adolescenis et l'individuation de leur f m i lle d'origine. Ces chercheurs ont veri fié. auprés

d'étudiants universitaires (63 femmes et 30 hommes,

M d'igz = 70 ans), 13 relation entre

les nivesus de fusion et de triangulation perçus à Itinrérieur de leurs familles d'origine et le

développement du niveau didentitt du moi. Les participants ont cornplité les sous échelles
de «Intergrnerational Fuston)r ( MFUS) et le dntergenrrational Triangulation~(INTU!)
du cPenonal Authority in the Famil y System Questionnaire?>(PAFSQ: Bray, W il1 iamson,
gL

Malonc, 1951). ainsi que lc «Rasmussen Ego Identity Scaio} (REIS; Rasmussen, 1964).

Ccs dcus premikrcs sous-Cchelles mesurent Ic dcgré dc fusion ou d'individuation dc

l'individu par rapport a ses parents et dans quelle mesure celui-ci s r perçoit comme tiraillé
entre son père et sa mère, alors que l'échelle suivante sen à Cvaluer les cinq premiers stades
de santé psychosocialc, tels que difinis par Enkson (Trust-Mistrust, Autonorny-Shme.

Initiative-Guilt, Industq-Inferiority, Identity-ldentity Confusion).

Les résultats obtenus

montrent des corrélations si_miificatives, négatives, modérées. entre l'identité du moi (score
total au REIS) et les taux de fusion/individu;ition (NFUS) et de triançulation (MTRU) (n
= .37et

,32 respectivement). De plus, les résultats indiquent des corrélations significatives,

nigatives, faibles à modérées, entre la fusion et les stades «Tut-Mistrust)), ((Autonorny-

Shamen, «Initiative-Guilt)) et ddentity4dentit-y Confusion)) (E =,33, ,41, ,78 et -72
respectivement); et entre la trianplation et les stades ((Autonomy-Shamen, «Initiative-

Guilt»,dndustry-Lnfenority et ddentity-Identity Confusion (E

=

,28. ,71, :27 et ,2 1

respectivement). À la suite de ces rksultats, ces chercheurs concluent que le niveau
d'identité du moi des adolescents est prédictible à partir des niveaux de fusion et de
trianglation intergeénératiomelles, que les adolescents moins individués de leurs familles
d'origine ou pauvrement différenciés à Ifintérieurde celles-ci (tel que mesures par les souscchellcs lNFUS et T R h V sont plus susceptibles d'avoir négocié difficilcmcnt les stades

pric&ieiits cehi de la formation de l'identité.

et enfin qu'il existe une relation significative

entre le niveau d'identitk-confusion de I'identiti perçu par les jeunes adultes (score iota1 au

REIS), les niveaux perçus d'individuation et la diffirenciation. dans leun familles d'origine
(tel que mesurés par les sous-échelles INFUS et TRLNU).

blikulinper et Florian (1999) ont cherché. entre autres. a déterminer l'association
entre les styles dattachement des parents (98pkrrs et mères, majoritairement nés en Israël)

et ceus de leurs enfants adultes ( 5 8 femmes et 40 hommes ct;libataires, étudiants
universitaires en psychologie). Les participants ont complété une version en htibreu de
1' «Adult attachement style scalo) (Traduction en hébreu de tlazan & Shavrr. 1987:

précédeinrnent validt par Mikulincer & Erev, 1991 et Mikulincer. Florian, & Tolrnacz,
1990) qui permet de d6couvrir le style typique de l'individu dfétre en relation avec les

personnes signifiantes de son entourage. Cette échelle evalue trois types d'attachement :
l'attachemsnt ((sicure»,I'attacherrient &vi tant» et hitachemen t (ramieux-ambivalent>,. Les
scores toiaux Les hommes 21 des fcriimes indiquent que les styk's d'anachrmcnt «s&urw et

~tivitant))des enfants sont s i ~ gficativernent
i
associis a u mêmes types dtartachment des

mères (corrélations positives, faibles à modérées :

=

,39 et ,36 respcctivcment). Plus

spécifiquement. en tenant compte du sexe des enfants adultes, des corrélations positives

significatives, hi bles à modérées, sont obtenues entre tes scores d'attrichement «sécure»,
«évitant), et aanxieus-ambivalent))des filles et les types d'attachements similaires de leurs

mères

(n = JO, ,35 et ,28 respectivement), alors que ceux des attachements «évitant» et

~ansieux-ambivalent))des fils le sont à ceus de leurs pères (rs = ,34 et -32 respectivement).

Selon les chercheurs, ces résultats reflètent une similarité relative entre les styles
d'amchement des parents et de leurs enfants et indiquent la nécessité de tenir compte de

cette variable de personnalité du parent dans l'étude du style d'attachement de leurs
descendants. De plus, I'associarion entre les scores dattachement des parents et des enfants

semble être rattaché au genre, puisque les styles d'attachement des femmes sont
principaleniani d i i s aux styles des mères et qu'il en est de même pour les hommes; ceci

pouvant refléter la voie de socialisation différente expérimentée par chaque genre et
l'identification nomiative avec le parent de mdme sexe.

Pour leur pan, Bartlc et Anderson ( 1991) se sont intéressés à la simiianté entre les
niveaux d'individuation des parents et ceux de leurs enfants. et ils se sont demandés si les

adolescents atteignent un niveau drindividuation similaire à celui de leurs parents. Ainsi.
les membres de 42 hinillcs (30 adolescentes âgées en moyenne de 16,9 ans, 12 adolescents
avec un îge moyen de l5,6, tous étudiants au secondaire ou en première année de collège,

ainsi que leurs péres et mères) ont participi à I'Çtude. Ils ont complCtC un questionnaire,
mesurant le niveau d'individuation. élaboré par les auteurs 3. partir des 8 items de la sousÇcliellr de I'dntergenerational Fusion» (INFUS) du «Persona\ Authority in the Family

Systrrn Questionnaire) (PAFSQ; Bray, Williainson. & blaione, 19841) et de la sousichellr (tErnotiona1 Intrrconnectedness» (El) du «Multigenerritional lnterconnectcdness

Scale (MIS; Gavaui & Sabatelli, 1987). Ces deus sous-échelles mesurent le degré auquel
une personne se corn pone d'une manière fusionnée (excessivement impliquée), individuée
(separie et reliée), ou réactive fmotionnellernent (distance affective) avec ses parents ou
tout autrc mcmbrc dc sa famillc. Ccs chercheurs relcvent des corrélations significatives

positives et moderées, scuicmcnt cntrc le degré d'individuation dcs rncres (,par rapport à
leurs propres mères et pères) et celui des adolescents (également par rapport à leurs mères
et jkres) (- allant de ,46 a S 5 ) ; alors qu'aucune corrélation n'est significative entre le taux

d'individuation des pères et celui de leurs enfants. Suite à ces résultats, les auteun
énoncent que plus les mères sont individuées (de ieun propres mères et pkres), plus leurs

adolescents risquent aussi de L'être (de leun mères et gres). Ainsi, la relation entre les
mères et leurs adolescents peut étre plus critique pour le développement d'un sens de soi
individu6 que la relation entre les pères et leun adolescents.
D'autre part, Harvey, Cuny et Bray (1991) se sont intéressés. entre autres,

3

l'individuation et % l'intimité dans les relations intergénérationnelles. Ils ont cherché a
déterminer si cette individuation et cette intimité se transmettent dune génération à l'autre.

Pour mesurer cet aspect, les participants (750 mères et leurs 115 garçons et 135 filles; 704
pères et leurs 103 Sarçons et 101 filles) ont complété le ({Personal Authority in the Family
System Questionnaire))(PAFSQ; Bray, Williamson, & Malone, 1984b,Version A, pour les
parents et Version C, Bray & Harvey, 1989, pour les enfants) qui évalue les aspects

interactionnels dans les familles &origineet nucléaire, dont les deux: retenus dans leur étude

(Intimité!lndividuation intergénérationnelle et Fusion;Individuation Intergeénerationnelle).
Les résultats indiquent que les taux &intirnit$ indi\~duationintergénérationnelle et de
fusion'individuation de la mére sont rriiks sigrtificativrmrnt à ceus de leurs enfants

(corrdations positives, hiblrs

ii

moderées;

= -14

et ,3 1 respectivement), alors qu'aucune

corrdation n'est siyificative entre les scores des pères et de leurs enfants i ces memes
Cchrlles. Ces r5sultants amènent les chercheurs à conclure à une relation significative entre
la perception que l'enfant n de l'intimité ressentie avec ses parents et celle ressentir par sa

mére vis-a-vis ses propres parents, et que l'individuation que l'enfant présente par rapport à
ses parents v3 dans le m6me sens que celle montrée par
elle.

53

inkre par nppon 3 ses parents à

Ainsi, selon ces chercheurs, ces r2sultats confirment le bit que des variables

relationnelles. telles l'intimité et l'individuation, se transmettent d'une génération à l'autre. et
que le niveau d'individuation de l'enfant peut être prédit à partir de celui de la mère; ces
conclusions allant dans le mime sens que Bowen (1975) et Williamson et Bray (1985,
1988) qui affirment que la fusion (le pôle opposk dc l'individuation) est une variable

rclationncllc transmissible à travcrs Ics générations.
Par ailleurs, Tryber ( 1983a) a réalisé une premiére étude afin de recueillir des
domees sur l'incidence des relations dydiques premiéres et fondamentales dans les

familles. II voulait vtrifier les hypotMses à savoir que les enfants de familles ou la relation
maritale est jugée la plus impomnte sont mieux adaptts que ceux provenant d'une famille
ou une dyada non-maritale est privilégiée, de même que l'influence du sexe des panicipants

sur leun perceptions. Deux cent soisantedeux étudiants de première année en psychologie
( 163 femmes et 99

hommes de 18 et 19 ans) ont, dans un premier temps, choisi la relation a

deux personnes qu'ils consideraient comme première, la plus fondamentale et importante

dans leur famille quand ils grandissaient. Pour ce faire, ils ont répondu à la question
suivante, libellçe par l'auteur : ({Thinking of the bond of emotional closeness and
involvement, what was the prïmary and the most imporiant relationship in your family :
cranclparent-parent, grandparent-child, rnothar-fathcr, parent-child, or child-child ?»

C

'

Les

Traduction libre : « Selon votre perceptioq en pensant aux liens d'intimité émotionnelle et à l'impiication
émotionnelle des différents membres de votre hmille, quelle a été la premiere et ta plus importante relation
dans votre famiHe pendant votre enfance et votre adolescence : grand-parent et parent, grand-parent et enfant,
mère et père, parent et enfant ou enfant et enfant?»

102 participants (13 hommes. 53 femmes), répartis en deus groupes ayant choisi, soit la
dyade maritale comme primaire (groupe MRP) ou soit une autre dyade (groupe MRNP),

ont kte amenes par la suite à préciser leur prkfirence. Ainsi, ils ont été soumis a une

interrogation individuelle où ils devaient ordonner un choix plus élaboré de dyades :
((grand-parent-parent,>.«grand-parent-enfant», «mère-pire». ((mtre-enfant)), «père-enfant))
et «enfant-enfant)). Les participants ont Cgalement complétC deux mesures de personnalité
afin d'Cvalucr le d r g t d'adaptation des deus groupes: le ((Ericksonian Measure of

Personality Development in collegr students)) (EMPD: Constantinople, 1969) mesurant la
r&olution ou 1s non-résolurion des stades de développement psychosocial dtErikson (dont
trois ont ktC retenus dans cene ttudz: ({Industry vs. Inferiority, ddentity vs. IdentityDiffusion)) et « lntimacy vs. Isolation))) et Ir «Neurotiçisin scale)) du ({Eysenck Personality
Inventorp (EPI; Eysenck, 1%6), fournissant un indes gknéral d'anxiété ou d'adaptation.
Lcs risultats obtenus rivilent que les Jyades «inire-pire» et «parent-enfant» ont le plus

souvcnt été sclectionnécs, autant par Ics femmes (35,6 96 et 46,7 9'0 respectivement) que
par les hommes (46.5 9.6 ct 31.3 9b). Toutefois. les fernrncs choisissent davantage la dyadc

((parentenfant)), alon que Ics hommes privilégient la dyade ((mère-père)). Dans un
deusièmc temps, (précisions orales du choix de dyades apportées par les participants). la
dyade «mère-enfant))se classe deuxième après la dyadc maritale chez le groupe MRP dans

48 9i des cas pour les deux sexes, alors que chez le goupe MRNP. elle se classe première

pour les femmes (50 %) et pour les hommes (39 %). De plus, des diffirencrs significatives
entre les femmes des deux groupes aw sous-échelles alndustrp. dnferiority)) du EMPD
et ::Neuroticism)) du EP1 sont relevtks. Ces ~sulhtsrim2nent 3 conclure à l'importance de

la dyade mi.re-erifbnt, puisqu'elle se classe eo premier lieu pour le groupe MRhF et

seconde dans le groupe MRP, et ce, pour les deux seses. L'auteur conclut également que
lorsque le père et la mire s'établissent comme la première alliance dans la perception de
leurs enfants, il y a une seconde relation (entre la mère et l'enfant) qui se développe. E n h ,
l'auteur constate que les femmes, qui perçoivent l'union de leurs parents comme la première

relation dyadique dans la famille ont une meilleure adaptation que celles dont ce n'est pas la
perception.

Dans unc deuxièmc étude, Teyber (1983b) a examiné la relation entre la perception

di: jeunes adultes de la relation maritale de leurs parents, lcur succès acadtmique et leur

habilete de s'émanciper de leurs famil les. L'auteur dtsinit vérifier l'hypothèse à l'effet que
I r s adolescents décrivant la relation maritale de leurs parents comme l'alliance dyadique

primaire dans Iû famille (MRP) présenteraient un score plus interne au (tRotter LE scale»,
(auraient plus I'im pression de controler par eux-mêmes lcur propre destinée), senient plus

aptes d quitter la famille et d mieus réussir acadkmiquement que ceux qui rapportent une
d y d c non-inanmle comme In premiirr, la plus fondmeniale et importante dans la famille

(MRNP). Les 72 collégiens (hommes âgés de 18 ans, inclunnt des étudiants ayant réussi

leur premier: linnie de collége et d'autres devant faire des Ctudes suppl6mentliires j. cause
de notes trop faibles) ont d'abord 2te interroges sur les moddes relationnels privilégiés dans

leurs fa mil les^ selon la procédure utilisée précédemment (Tqber, l 9 8 h ) afin d'être
classifiés dans les groupes MRP (ceux ayant rapporté la d y d e maritale comme primaire)

ou XtRNP ( c e w qui en ont choisi une aune). Ils ont ensuite cornplité le ((Rotter Interna1
venus E~?crnal Locus of Control Test» (Roncr LE: Rottrr, 1966) évaluant le locus dc

contrele paçu (contrôle intcmc : I'imprcssion dc contr6ler par soi-même sa propre destinée;
contde ex?rnie : I'irnpression que celle-ci est conrrdez pr ses parents); ï c f l é t ~ tainsi
l'imancipatiun de l'adolescent par rapport à sa famille. Les résultats obtenus confirment
qüe les deux dyades les plus choisies sont les dpdes «mère-ptire))(5 1 76) et «mère-enfnnt~,
(40 96). De plus, les résultats indiquent que le succès madimique est relié au choix de

dyade effectué par les participants (62 % des étudiants h W avaient réussi, alon que 63 96
d u groupe MRNP devaien~Caire des h d r s suppl~rneniairrs;%' = -131: p <,05),et que le

locus de contrôle chez les participants du groupe M W est plus interne (l'impression de
contrôler par soi-m5me sa propre destinée), alors que celui du groupe MRNP est plus
externe (l'impression que celle-ci est contrôlée par ses parents) ( I

=

3,15, p <,05). Ainsi,

les jeunes hommes ayant choisi une dyade non-maritale auraient de la difficulté a se
désengager de la relation parentale et à négocier avec succès la tâche développementale de

la séparation à cause du locus de contrôle externe (l'impression que leur destinée est
controlée par leurs parents). Ils auraient ainsi éprouvé des conflits de séparation se reflétant
dans leurs résultats académiques, provoquant plus d'échecs (les habiletés intellectuelles ne
sont pas en cause, cette variable ayant été contrôlée). L'auteur conclut que lorsque
l'alliance émotionnelle la plus importante et la plus fondamentale dans la famille est celle

du parent a l'enfant. pliitot que celle de la mère et du père. les garçons ont pIus de
difficultés à negocier la tache diveloppernentale de l'émancipation de la famille propre à la

t'in de ItadoIescence.

Lopez Campbell et Watkins (1988) ont cherché, entre autres, 6 identifier les liens
significatifs a t r e les mesures de structure familiale et la séparation psychologique des
jeunes adultes. Pour ce faire. cinq cent cinquante quatre étudiants miversitaires (727

homrnrs

et

332 kmmes.

= 10

ans) ont cornplité le ((Family Structure Sumep (.FSS:

Lopez, 1986s) et le «Psychologicsl Sepanlion Inventorp (PSI; Hoffman, 1984). Le FSS

mesure la structure familiale 3 l'aide de quatre types d'interactions familiales : ((ParentChild Rde Reversal))(PCRR), ((Parent-ChildOverinvolvement~(PCO), ((MaritalConflict))

(MC) et «Fear of Separation)) (FS).

Le PSI évalue quatre facteurs constituant

théoriquement le construit de séparation psychologique à la fin de l'adolescence :
Independence» (FI)'

«Functional

«ErnorionaI

Independance)) (EI).

((Anitudinal

[ndcpcndcnco) ( A l j ct {(Conflictual lndcpcndance» (CI). Les analyscs canoniqucs des

sous-ichelles du FSS et du PSI montrent deux composantes significatives pour les hommes

(Rc

=

,61 et 3 )et pour les femmes (R'

=

'64 et ,531. La première composante,

«Dysfunctional Versus Healthy Family Structure)).montre une relation significative inverse
entre une structure familiale problématique (sous-échelles PCRR,MC. FS?et PCO du FSS:

rs = $2, .8 1 $51, -71 (h) et .64, ,43, ,70,,88 (0, respectivement) et une séparation sans
contlit (sous-échelle CI du PSI:
= -,91 (hommes) et -,82 (femmes)). La seconde
?

composante. (Closeness versus Distance)). indique une relation significative positive entre
une structure f i l i a l e oii le conflit marital est présent (sous-échelle MC du FSS: ys = ,43

-

(hommes) et -82 (femmes)), mais non accompagné d'interactions parent-enfant
dysfonctio~dies(sous-échelles PCRR et PCO du FSS;

-

=

-3et -,46 (hommes),et -,O3

et -,O2 (femmes), respectivement), et l'habileté de l'adolescent de diriger ses affaires et
activités personnelles sans l'aide parentale (souséchelle FI du PSI;

= ,88 (hommes) et

,79

(femmes)), la liberté ressentie face à l'intimité avec ses parents et à leur support et
approbation (sousichelle EI du PSI;

= ,94(hommes) et ,74 (femmes)), ainsi qu'au fait

d'avoir des valeurs et des croyances différentes d'eux (sous-échelle Ai du PSI;

=

,54

(hommes) et ,73 (femmes)). Les chercheurs amènent deux conclusions plausibles par

rapport à la composante (tDysfunctional Versus Healthy Family Structure)). Premièrement,

celle-ci suppone la théorie structurale familiale, lorsqu'elle prédit un conflit quant à la

stiparation psychologique du jeune adulte par rapport à sa famille (sous-échelle CI du PSI),

alors que celle-ci comprend un conflit marital et d'auîres interactions dysfonctio~dles(les
quatre sous-Cclielles du FSS).

Par conséquent. les fainilles présentant une structure

üdkquatt: (sans conflit marital et interactions dysfonctionnellss) sont associées avec des

indices plus bas de conflit par rapport à la séparation. Deusir'meineni, ies hommes et les

femmes riagissent ditTeremment à une structure familiale inappropriée. Ainsi, les hommes,
tout èn ktant en conflit avec

leurs parents (CI) et en présentant des attitudes, des valeurs et

des croyances detachees d'eux (AI), en restent en même temps dépendants

émotionnellement et pour régler leurs affaires personnelles (El et FI). Les femmes, mime
si el les sont en conflits avec leurs parents (CI), sont dépendantes deux kmotionnellernent

(EI) et cherchent a sr rapprocher d'eux en adoptant leurs croyances, attitudes et valeurs,
pour avoir leur support et leur approbation (FI et Alj. Ainsi, les femmes peuvent adopter
des d e s et des positions dysfonctionnels comme des moyens de se procurer et de garder

l'approbation et Ic support parental, risquanr alors d'iprouver plus de difficuités liées à la
siparûtion. Pour les clierchcurs, la seconde composante Kloseness Versus Distance)) est

p i i i ~indicative du degré de diffërenciation interne de la famille parce qu'elle identifie une
dimension de contact interpersonnel relativement indépendant du conflit marital (FS et

MC). la structure familiale adéquate, mieux différenciée, inhibe les alignements
Iiitrarciiiqucs inappropriés (PCRR) et I'implicarion escessive des parents dans la vie de
hi-5

enfants (PCO). Ainsi, ce modèle structural est associé avec des indices plus bas de

séparation psychologique pour les hommes
tout Je

et

pour les femmes, mais celles-ci rapportent

m2mr des conflits quant ii leur indkpendance puisquielles se sentent coupables,

contrariées ou en c o k e envers leurs parents (toutes les sous-ichtlles du PSI, sauf CI qui
est nkgativr pour les femmes).

Selon la théorie intergénérationnelle, certains processus développementaux (Cîapes

rai icsqueiles passe I'irlriividu et qui airlitnent de nouvelles formes de fonctionnemriit) qui

influencent
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santé psychologique des individus et leur capacité d'entrer en relation avec

les autres se rnnsmettrnt à travers les générations (Harvey et al., 1991). L'étude de

Mikulinger et Florian (1999) souligne la nécessité de tenir compte du style d'attachement

des parents (comme variable de personnalité) dans l'étude du style d'attachement des
enfants j. cause de [a similarici relative entre les scores d'attachement des parents et de l e m

enfants adultes.

Plus précisément, les styles d'attachement Ctudiés (sécure, évitant,

ansieus-ambivalent) des femmes semblent être reliés aux styles de leurs mères et les styles

d'attachement des hommes (tvitant, anxieux-ambivalent) à ceux de leurs pères. Pour leur
part. Bank et Anderson ( 1991 ) ont relevé un lien significatif entre le de~géd'individuation
de la mtrr p r rappon à son pére et a sa mère) et celui de l'adolescent (~galernentpar

rapport & son père et sa mixe), alors qu'aucun lien n'ttait significatif entre le taux

d'individuation du Wre et celui de l'enfant. Ces rcisultats amknent ces chercheurs à
supposer que plus les mkres sont individuées de leurs parents, plus leurs adolescents

risquent aussi de E u e de leun mères et de leun pères. Quant a eus, Harvey, Curry et Bray
1 1991 ) ont conFirmC que I'intimitkiindividuation intergénéntionnelle et la fusion/

individuation se transmettent dune çcnération à l'autre. En effet, leurs rissultats ont montré
que ltintimité!individuation intergénérationnelle de la mère était reliée a celle de I'enfanf et

qu'il en était de même pour la fusion/individuation, alors que le lien n'était pas sipnificatif

entre les résulmu des péres et de leurs enfants pour ces m h e s variables.
De tels résultats autorisent a penser qu'il peut en être de même pour le niveau de
différenciation. En effet, l'individuation et la différenciation sont interreliées (Sabatelli
Sabatelli & Mazor, 1985 et ont tous les deux pour opposé la fusion (Bray et al., 1987;

Harvey & Bray, 199 1; Protinsky & Gilkey, 1996) qui, entre autres, inhibe la séparation
psychologique des personnes, leur autonomie et leur individualité (Bowen, 1978). Ces
citudes démontrent l'importance de tenir compte de l'aspect relationnel dans l'ktude de

processus, tels l'individuation et possiblement la différenciation. De plus, la différenciation
est, selon Skowron et Friedlander (1998), la variable la plus critique pour le développement

d'une personnalité adulte et mature. Bowen (1978), un pionnier en thérapie familiale, après
de nombreuses annies de pratique clinique et d'enseignement, afirme que le futur niveau
de différenciation qu'un enfant atteindra sera sensiblement le même que celui à lequel ses

parents sont pawenus. Comme ces résultats le soulignent également, et comme nous
l'avons vu dans le conteste théorique, i l semble que la mère occupe une place privilégiée
dans la vie de ses enfants, particulièrement de ses filles. Cette proximité et le fait que la
fille s'identifie fbrtement et plus longuement à sa mixe en vertu de traits et de caractères
communs (Chodorow, 1878). peuvent amener une interrogation sur la difficultk pour la fille
de s r différencier de sa mkre et ainsi atteindre un sentiment de soi clair et cohtirent propre à
la personne bien differrncke (Skowron &: Friedlander, 1998).

Par ailleurs, Teyber (1983a. 1983b) a constat&,dans deux études, que Ies dyades
((mire-pérwet amèreenfant)) &aient les choix les plus fréquents chez les adolescents qui
identifiaient la d y d e la plus importante dans leurs familles: la dyade ((rnkre-enfant» se
classant première ou dzusikmr. immédiatement apris la d p d e maritale quand celle-ci était

choisie en premier, et ce, par les deux sexes. De plus, les jeunes femmes qui privilégaient

la dyade maritale présentaient une meilleure adaptation Ion de leurs études collégiales
i1983a) et les jeunes hommes, ayant fait le mfme choix, ont obtenu de meilleurs résultats
et ont mieux réussi a s'émanciper de leurs familles ( 1983b). Ces deux eétudes ont démontré

que la dyade ((mère-père»est la plus appropriée, lorsqu'elle est perçue la plus importante et
la plus fondamentale. pour faciliter l'émancipation de la famille d'origine et l'adaptation à

un autre milieu, et que la dyade «mèreenfant», lorsqu'elle est choisie, peut être plus
problématique. En effet, tel qu'énoncé par plusieurs théoriciens, la dyade ((mère-père» se
trouve a la base du triangle le plus sain de la famille (Bowen, 1978; Haley, 1976; Madanes,
1981; Minuchin, 1979), alors que la dyade ((mère-enfant» forme une coalition et est à la

base d'un « triangle pervers » (Haley, 1967).
Pour sa part, en considérant le processus par lequel une personne arrive a mettre fin
a la fusion et à la triangdation d'avec ses parents, Williamson (1981, 1982b) a développé

un nouveau concept traitant d'une étape du développement adulte, r«autoriie personnelle
dans le système familial)) (Personal Authority in Family Systern), qui fait le lien entre la
différenciation et i'intimité et qui traite du comportement interactiomel et de l'habileté
interpersonnelle présentés par l'individu dans sa famille d'origine et dans sa famille

nucléaire, ainsi que dans toutes ses relations significatives (Bray, 1991). Cette nouvelle

itape divdoppementale, individuelle et familiale, survient habituellement chez la personne
àgCe de 30 a 45 ans (Bray, Williamson Sr Malone, 1984a); elle consiste en une

redistribution de pouvoir entre l'individu et ses parents pour en amver à une relation
Cgalitaire, et prisente, chez la personne qui en réussit la résolution, les caractéristiques

associées a un soi intégré et différencié tel que défini par Bowen (1978). Ainsi. la personne
diffërencici- présente des capacités élevées d'intimité, d'individuation et &autoité

personnelle sans sc sentir triangulee ou intimidée. alors que celle qui se trouve

indifErencice posscde des degn?s élevés #intirnit&, d'intimidation et de fusion (qui est le
contraire de l'individuation) (Bray, 199 1. Bray Sr Williamson, 1987; Bray et al, 1984a).

Dans notre sociéti, le taux de skparation et de divorce des parents se trouve
iekiii-erneii~klev6 et les enfants demeurent le plus souvent avec leur mère. Ils risquent
aiiisi de dhelopper une relation priki;il@ée zvzc tek-ci. piirriculièrerneii; la AEe qüi
s'identifie plus brrernenr et plus longuement à sa mère. Cette dyade composie de la mère

et de la fille p u t se transformer en coalition contre te pérr et amener la formation d'un
triangle pervers ».

tnangulairê

perverse

Ainsi? cette relation priviltiçitir et possiblement cette formation
)I

sont susceptiblement d'entnver la différenciation de la fille par

rapport a sa rnkrz. La diRirënciation est Cealement la variable de personnalité la plus

critique p u r un d6veloppernent adultt: mature et selon la t h h i e interginérationnelk,
certains processus dive-eloppementaux, incluant possiblement la différenciation, se
transmettent dune génération a

l'autre, particdiirement de la mère à la FiHe. En effet, De

plus, lorsque la inère et l'enfant (ici la fille) sont trop proches l'une de l'autre, la hsion qui
est l'opposé de la différenciation peut se tmnsmettre de la mère à la füle si elle est présente

chez la premikrr. La présente étude se propose dévaluer le niveau de différenciation des
Femmes qui devrait être influencé par le choix de dyades privilégiées par la mère et la fille

dans leur propre famille d'origine; tenant ainsi compte de la possible transmission
intzrgknératiomellr du processus de différenciation. Les dyades ((mère-père» et mèreenfant)) étant les chois les plus fréquents des adolescents, et la dyade maritale favorisant

une meilleure adaptation et émancipation de la famille d'origine, contrairement a toutes les
autres dyades, incluant la dyade problématique «mtre-enfant)) (Teyber, 1983% 1983b); la

présente étude portera sur ces deux types de dyades parmi les dyades possibles (grand-

parent-parent. grand- parent-en fant, mére-père, mère-enfant' père-enfant, enfant-enfant). De
plus. la résolution de l'étape de I'ccautorité personnelle dans le système familial))associé aux
caractiristiques d'un soi intégé et différencié, et se situant entre 30 et 45 ans; la présente
recherche propose donc cette tranche d'âge. Les études antérieures Çtudiant l'un ou l'autre
des concepts reliis ou inclus dans cette Ctapr se sont limitées à des jeunes adultes.
1.10.1. Objectifs et hvpothkse de la recherche
La présente itudr se propose de vérifier si Ic niveau de différenciation du soi de la

femme est inrluencti par le type de relation considéré Ir plus important dans sa famille, par
elle-miiine et par sa mire. L'hypothèse générale stipule que le degré de diffkrenciation des

Femmes est moindre dans les lignées familiales qui favorisent la dyadr ((mère-enfant))
(groupe M-E) que dans les familles favorisant la dyade ((mère-père)) (goupe M-P).
Suivant la détinition de la personne indifférenciée ou fusionnke de Bray & Williamson
(1987) affirmant que celle-ci posskde des degrés ilevés d'intimité, d'intimidation et de

fusion, il est plus spécifiquement postulé que le groupe M-E présentera des niveaux plus

ilevés d'lntirnite interginérationnelle, d'Intimité-individuation conjugale, d'Intimidation
intergénérationnelie et de Fusion conjugale que le groupe M-P,tels qu'évalués a l'aide de

quatre ktielles du qucstioimairr «Persona1 Authority in Family System)) (NE,

INCO.

INTON et FUCO, respectivement). Ainsi, les trois autres échelles du même questionnaire
(Autorité personnelle, trianglation nucléaire et interçénérationnelle) qui ne répondent pas
à cette définition de la personne indifférenciée, ne seront pas considérées.

CHAPITRE 2

2.1. Partic tpantes et procédure
Les participantes sont sollicitées par voie d'affich a g public à l'université Laval
(Québec) et a l'université du Québec (Chicoutimi), ou plus directement de façon verbale

par la responsable ou par une personne intermédiaire (ignorante de la question de
recherche). Les participantes volontaires, qui sont assurées de la confidentialite des

résultats, reçoivent l'enveloppe de recherche (qui contient une feuille de procédure, le

formulaire de consentement éclairé (wtr Annexe), le questionnaire sur la relation dyadique
la plus importante dans la famille (Teyber, 1983b) et le PMS-Q (Bray, Williamson &

Malone, 1984b; traduction française : Côté, 1993)), soit lors d'une rencontre ou par un

envoi postal (dans te premier cas, en fonction du lieu de résidence de la participante euou
de son choix) ou soit immédiatement (dans le deuxième cas). Les données sont retournées
en main propre ou par la poste dans un délai de deux semaines, tous frais payes. La

responsable demeure disponible pour répondre aux questions des participantes.
Des 186 questionnaires retournés sur les 375 qui ont été distribués, 16 d'entre eux
ont été retirés a cause d'items non répondus et 114 l'ont été parce qu'ils ne répondaient pas

aus critères d'inclusion fixés pour cette étude (être une femme dont l'âge se situe entre 30 et
45 ans et avoir la même réponse que sa mère au Questionnaire sur la relation dyadique la

plus importante dans la famille [voir ci-dessous]).

Ainsi. l'échantillon, provenant principalement de la ré~giondu Saguenay-Lac-St-Jean
(76.79 %). s r compose de 56 femmes, dont la moyenne d'âge se situe à 37.39 ans (É.T.

=

4 , ) . Elles sont marities ou vivent en union de fait pour 71 96 d'entre elles, alors que 18 %

sont célibataires et 1 1 46 divorcées. séparées ou veuves. Pour ce qui est de la scolaritk, 43
% des panicipantcs ont complété un niveau d'études secondaires, 27 94 un niveau

universitaire

et

75 ?'o un Nvrao colligial.

Une grande partie d'entre elles, soit 50 9.0,

déclarent un =venu iiitirizur a 15 000$, d o n que 17 O,/o gagnent entre 15 OOOS et 25 000$

et 1 1 ?.a entre 15 OOOS et 35 000S. Les participantes travaillent a temps plein ou à temps

partiel pour la plupart, soit 66 96, alors que 18 % restent à la maison pour s'occuper des
enfants et 9

Oh

poursuivent des études à temps plein ou à temps partiel. Leur famille

d'origine sr compose de 5,73 enfants en moyenne (E.T.

= 3,38),

dont 2,28 garçons (E.T. =

1,9 1 ) et 3.45 filles (E.T. = 1,98). Elles y occupent en moyenne le 3,91'"

rang (E.T. =

2,99) et leurs parents ne sont pas sépares ou divorcés pour la très grande majorité (94 ?6).

2.2. Instruments de mesure
Le Qu<lsrionnuiresur ta relurron dyadque la p h importante dans la famille, tiré de

Teybcr (1983b), consiste en une question à six chois de réponses servant à identifier la
relation dyadique priviléghk des participantes, ainsi que de leur mère dans leun familles
d'origines respectives: « Selon votre perception. en pensant a u liens d'intimité
émotionnelle et a i'implication émotionnelle des différents membres de votre famille, quelle

a Çté la premiére et la plus importante relation dans votre famille pendant votre enfance et
votre adolescence : grand-parent et parent, grand-parent et enfant, mère et père, mère et
enfant, père et enfant, enfant et enfant »'
(traduction libre). La participante répond à cette
question et la pose par la suite à sa mère, dont elle inscrit la réponse, sans qu'il y ait
-

--

Formulation originale de la question : «. Thinkino of the bonds of ernotional closeness and involvement.
what was the pnmary and the most important relationship in your family : grandparent-parent, grandparentchild, mother-father, mother-child, father-child, or child-child ? D (Teyber, 19835, p.307)

discussion entre elles à ce sujet au préalable (Voir Annexe). Celles-ci sont classifiées en
deus groupes sur la base de leurs réponses qui devront être toutes deux identiques. Ainsi,

sur un méme questionnaire, le choix de la mère doit ètre le même que celui de sa fille. Pour
les fins de cette étude, seules les deux dyades amère-père)) et «mère-enfant» sont retenues,

constituant ainsi deux groupes de lignée familiale, le groupe mère-père (groupe M-P) et le
groupe mkrc-enfant (groupe M-E).
Le i'crsonul ..lurh»rrry ln Fùrrrr!~~
$wtcrn Qucsrron~iuirc(PAFS-Q; Bray, Williamson

& Malonr, 1984b; traduction française et validation quibécoise : CôtC, 1993) : Ce

questionnaire sen a Cvaluer, selon la perception de ['individu, la qualité et le type de
relations intergenératio~rlles qu'il entretient avec sa famille d'origine et sa famille

nucléaire (Williamson, 1991 ). Il comporte 132 items regroupés en huit échelles de type
Liken en cinq points allant de 1 à 5 pour la version amçricainc, mais ces mêmes items sont
répartis en sept cichelles pour la venion québécoise : Intimité interçénérationnelle,
Intimidation in terçénént ionnel le, Intimité-individuation conjugale, Autorité personnelle,

Fusion

conjugale, Trianguiation

dans

la

famille

nucléaire

et

Triangulation

intergcnkrationnellc (Côté, 1993). En effet, la venion originale américaine comprend une
echelle de

Fusion / individuation intergénérationnelle, alon que dans la venion

québécoise, les résultats de l'analyse factorielle effectuée par Côté en w e de la validation
de construit ne permettent pas de distinguer un construit d'intimité intergénérationnelle &un
cûiistii: dc Lüsioic'individuation intergenéntionnelle. Côté ( 1993) a ainsi regroupé les

items de ces deux échelle sous un facteur unique qu'il a nommé (:!ahmité
ir,:cr@&rationnelle>,. De plus, les faibles corrélations entre les facteurs issues de cette

anslyse factorielle (entre 0,01 et - 0,24) renforcent « l'idée que les échelles du PAFS-Q
mesurent de manière indépendante les divers construits identifies » (Côté, 1993, p. 77).
Les auteurs américains ont démontré que le PAFS-Q a une fidélité satisfaisante et une

bonne validité (Bray, Williamson & Malone, 1984a). Côté (1993), lors de cette validation
de construit a obtenu des corrélations test-retest significatives et supérieures a 0,78,ainsi

que des coefficients de consistance interne (alpha de Cronbach) allant de 0,76 à 0,90 avec
une moyenne de û,81. De plus, l'auteur rapporte des résultats suggérant, en général, la

validité concomitante de l'adaptation québécoise (Côté, 1993).

Dans l'étude présente, quatre échelles de la version québécoise sont utilisées : 1 )
l'intimité intergénérationnelle (NÉ;

composée de 33 items) qui est indicative de ce que

les participantes disent de leur relation d'intimité avec leurs parents et de la relation de leurs

parents avec elles; 2) l'Intimité-individuation conjugale (INCO; composée de 23 items) qui
montre le de@ d'intimité et de satisfaction dune participante avec son partenaire ou une
autre personne significative; 3) l'Intimidation interçéneratio~elle( N O N ; composée de

79 items) est représentative de l'obligation ressentie par la participante de répondre aux
anentes de ses parents ou d'avoir à modifier son comportement pour leur plaire; ct cnfin 4)

la Fusion conjugale (FUCO; composée de 9 items) qui reflète le comportement individué
ou fusionné de la participante avec son partenaire ou une auut: personne significative. Un
score Cl&

3 ces

échelles indique, respectivement, davantase d'intimité intergénérationnelle

ct conjugale, moins d'intimidation iitkïgti~krationwka moins de fusion cüiij-ii&.
i iS93j.

lors de la validation quibécoise du

test

C3G

avec un kchantillonnage camps;

principalement d'etudiants univenitaires, obtint des scores moyens de 125,07 pour [NTE

(,É.T.= 18.87 ), de 84,63 pour MC0 (É.T.= 8,82 ), de 108.25 pour N O N (E.T.= 16,57) et
de 32.43 pour FUCO (EX= 5,63), alors que ces diffèrentes Cchelles présentent des

coefficients de consistance interne (Alpha de Cronbach) de ,90, de ,79, de ,85 et de ,76
respectivement.

Dans la présente étude, les coefficients alpha se révèlent également

satishisants pour ces mêmes échelles (respectivement ,79,,89, .92 et ,871.

CHAPITRE 3

3.1. Classification des participantes
Les réponses des filles et dc l e m mères au Questionnaire sur la relarron &dique
lu p h rmpcmunle ciuns lafumrlle servant à former les deux groupes de lignées familiales,

révêlent que la dyade ((mère-enfant» est la dyade la plus souvent choisie par les filles

(35.88 ?6)et par les mères (35,88 %). La dyade amère-père» arrive en second pour les
mères (3 1,18 %), alors qu'elle se classe troisième pour les filles ( 2 1, ï 6 %), la dyade

((enfant-enfant))prenant la seconde place (23,53 %). Les autres dyades prennent l'ordre
suivant pour les meres : «enfantenfant» ( 1 l,76 %), «père-enfant» (10,59 %), «agandparent-parent)) (5,88 %) et ((grand-parent-enfant»(4,71 %), alors que pour les filles elles se
classent ainsi : «père-enfant» (8,34 %), ((grand-parentenfanu, (7,06 %) et ({grand-parentparent)}(3,53 %). Le recoupement des choix des filles et de leurs mères donne un résultat
final de 18,23 % pour le groupe M-E (sur le même questionnaire, la fille et sa mère ont
choisi la dyade mère-enfant; n

=

31) et de 14,70 % pour le groupe M-P (sur le meme

questionnaire, la fille et sa mère ont opté pour la dyade mère-père;n

=

25), rencontrant

ainsi le crii2re d'iiiclusim pour être incorporées dans l'un ou l'autre des deux groupes
retenus.

Les anaiyses préliminaires, effectuées en vue d'évaluer l'équivalence des deux
uoupes de participantes en tenant compte des variables sociodémographiques (l'âg, l'état

Y

civil, le niveau de scolarité cornplthé, le revenu annuel, l'occupation principale, le divorce

ou la séparation des parents, le nombre d'enfants. de garçons. de filles et le rang de la
panicipante dans sa famille don$ne), n'ont indiqué aucune différence sipificativc entre

les deus goupes. Ces résultats peuvent être consultes au Tableau 1.
Tableau 1

Movcnnes. écart-tvpes et comparaisons pour les variables sociodémo~aohiauesentre les
rrroupes M-P et M-E

Variables

Groupe M-P (n = 2 5 )

3

Groupe M-E (n = 3 1 )

x-

t

Famille d'origine
Nombre d'enfants

M.
É.T.

Nombre de garçons

M.
E.T.

Suite page suivante

Tableau 1 (suite j
Nombre de 5lks

M.

E.T.

Rang de la participante

M.

E.T.
Etai civil

Ceiibataire
Marite, union de fait

SCparée, divorcie,
Veuve
Niveau de scolarité
complété

Primaire
Secondaire

Collqial
Universitaire
Revenu annuel

Moins de 15 OOOS
De !5 OOOS ii 25 000s
De 25 OOOS i 35 000$

Plus de 35 000s

Suite page suivante

Tableau 1 (suite)

Occupation principale
Travail a temps plein
ou à temps partiel

15 (60 %)

A la maison !
soin des enfants

Étudiante à temps plein
ou à temps partiel

3 ( i 2 9/01

Sans travail

2 (8 ?6)

Divorce ou séparation
des parents (n = 5 1)

Oui

2. (8%)

Non

33 (92 06)

Par ailleurs, les résultats des analyses contilationnelles effectuées afin d'évaluer la
relation entre les vaiables sociodémogaphiques (I'âge, le niveau de scolarité complété, le
revenu annuel, le nombre d'enfants, de garçons, de filles et le rang de la participante dans sa
famille d'origine) et les quatre échelles du PAFS-Q (Intimité intergénérationnelle (INTE),
Intimité-individuation conjugale (NCO), Intimidation intergénérationnelle ( M O N ) ,
Fusion conjugale (RICO)), ont révélé que la scolarité corrèle avec INT6: les femmes plus
scolarisées montrant une plus grande intimité avec leurs parents (r

= $35, p

<,01), et que

INCO corrèle avec le rang occupé dans la famille d'origine: plus le rang est élevé, moins la

femme se sent intime avec son conjoint (r = -,29, p <,05).

Les résultats des analyses conéiationneltes effectuées à l'intérieur des groupes M-P
et M-E, révèlent que pour le groupe M-P,la femme plus âgée se sent plus intime avec son

partenaire (MCO) (1 = $58, p <,01), alors que FüCO varie avec la scolarité; la femme plus
scolarisée vivant moins de fusion conjugale (r = $6, p <,05). Par contre, pour le groupe ME, une plus grande intimité avec les parents va de pair (NÉ)

avec la scolaritti ir = .GG, p

-=,O1

1, alors que l'intimidation integénérationnelle (INTON) varie avec le nombre de filles

dans la famille d'origine: plus il y a de filles, moins la participante se sent intimidée (1 =
,39. p <*05).

3.3. Comparaisons des mouoes aux échelles du PAFS-Q (INTÉ, INCO. INTON. FUCO)

Une série d'analyses de covariances (ANCOVA), effectuke sur les échelles
prninentes du PAFS-Q (INTÉ, INCO, INTON. FUCO) en tenant compte des variables
socio-dCinographiques associées à celles-ci (l'âge, Ic niveau de scolante complété, Ir

nombre de filles et le rang dans sa famille d'origine), indiquent qu'aucune de ces variables
n'exerce un effet si~mificatifsur ces mèmrs échelles: les résultats obtenus par les d e u
croupes à ces quatre échelles du PAFS restant sensiblement les mêmes, seuls les résultats

C

des tests-t sont donc présentés.

Le tableau 7 présente les moyennes, écarts-types et comparaisons des groupes M-P et
ivi-E (tests-1) rfliciuies sur les quatre dimensions, soit INTE, INCO, INTON et FUCO du

PAFS-Q. Les résultats révèlent que deux échelles présentent une différence significative.

Spécifiqueinmi, à i'kchelle INTÉ (Intimité intergénérationnelle), le p u p e M-E présente un
score significativement plus élevé que celui du groupe M-P.

II en est de même pour

Iléchelle FUCO (Fusion conjugale) où les scores du groupe M-P s'avkrent significativement
plus élevés que ceux du groupe M-E. Aux deux autres échelles, les diflérences entre les
scores des deux groupes se révèlent non significatives, mais les résultants vont tout de

même dans le sens attendu. Ainsi, ces résultats amènent une confirmation partielle de
Iliypothise de recherche stipulant que les femmes du groupe M-E présenteront des niveaux
significativement plus

élevés d'intimité intergénérationnelle (NT%),

d'Intimité-

individuation conjugale (INCO),d'intimidation intergénérationnelle (INTON) et de Fusion
conjugale (FUCO)que le groupe M-P. En effet, un score élevé à ces échelles signifie plus
d'intimiti interg2nirationnelle et conjugale (MT& iNCO), ainsi que moins d'intimidation
i ntergénérationnelle et de fusion conjugale (INTON, FUCO). De pl us, Les résultais obtenus
a u diverses kchelles sont comparables à ceux obtenus par Côté (1993) puisque des tests-t
effectués avec ses résultats et ceux de la présente étude se sont kvélés rion-sig?iificztifs.

Tableau 2

Movennes, écart-tvpes et comparaisons des moupes M-P et M-E aux échelles Intimité
intergéntrationnellr

(INTÉ), Intimité-individuation coniugale (INCO). Intimidation

intergenérationnelle ( M O N ) , Fusion coniu.ale (FUCO) du PAFS-O :

Groupe

M-P (n = 35j

M-E (n = 31)

Échelles

WC0

INTON
FUCO
Note. MTÉ
-

=

Intimité intergénérationnelle INCO

=

Intimité-individuation conjugale,

INTON = Intimidation i nterçénérationnelle, FUCO = Fusion conj ugale. Des scores élevés
aux échelles du PAFS-Q () indiquent, respectivement plus dintimitt intergénérationnelle et
d'intirnitk conjugale, et moins de fusion conjugale et d'intimidation intergenérationnelle

(Bray, Williamson & Malone, 1984a). L'étendue est de 47, 64, 28, 76 pour INTÉ,MCO,
FUCO et INTON, respectivement.
*p <,O5

**p <,O 1

CHAPITRE 4

Cherchant a approfondir nos connaissances du processus identitaire chez les

femmes, cette recherche a constitué une des toutes premières itudes en sol québécois
concernant le processus de différenciation. Elle s'est en effet intéressk à la diffirenciation

des femmes; plus particulièrement à I'impact, sur ce proccssus, de leur percepicin de la
ctnictrire

Fatniliak, notamment de \a d p d e la plus importante et la plus fondamentale dans

leur famille d'orieine.

Parmi les six dyades familiales proposées aux participantes («grand-parent et
parenfi), «grand-parent et enfant),, (<mixeet père)),«mére et enfanu), «père et enfant», et

«enfant et enfant») telles que proposées par Teyber (1983% 1983b), la dyade <<mère-enfant))
s'avère la plus choisie par les mères et leurs filles, corroborant Irs risuitais de ce chercheur,

ainsi que le statut privilégié que la mère occupe auprês de sa fille. Confirmant Teyber
(1983a, 1981b). le deusième choix le plus fréquent est celui de la dyade «mère-père» chez

les mères, mais elle constitue le troisième choix chez les filles, étant précédée de Ls dyade
«enfantenfant». Les autres dyades choisies par les mères sont, dans l'ordre, les ddyades
«enfant-enfant», «@re-enfant», «grand-parent-parent»et «grand-parent-edam,alors que
Ics fillcs onr opté respectivement pour les dyades cpkre-enfant», «grand-parenbenfat» et

qmnd-parent-parent».

Le choix différent quant à la dyade «rne~-p&re» purrait

s'expliquer par des conditions de vie familiale, sociale et de travail différentes pour les deus

-eénéntions,

pouvant ainsi influencer la disponibilité des parents I'un envers l'autre et

envers leurs enfants.

En tenant compte, selon les théories structurale et intergénérationnelle, du rôle
primordial de la dyadr (trnkre-pkre» dans le développement d'une identiré sains et du fait
que la dyade «mere-enfant» favorise la fusion entre ces deux personnes (Bowen, 1978;

Haley, 1976: Madanes, 198 1 ; Minuchin, 1979: Teyber, 1%a.

1W b ) . I'hypothise générale

de cette étude a stipule que le degré de difftirenciation chez la fcmrne cst moindre dans les

lignniées familiales qui favorisent la dyade ctmtire-enfant)) que dans les familles favorisanr la

dyade «mère-ph». En se référant a la définition de la personne inditT6renciée ou
fusionnie. telle que decrite par Bray et Williamson (1987),ii l'effet que celle-ci possédr des
degris élevks d'intimité et d'intimidation et un bas niveau d'individuation (qui est I'opposé
de la fusion), il a été plus spécifiquement postulé que les participantes du groupe M-E

(elles-mêmes et leurs mères ayant choisi la dyade «mère-enfant)))présenteront des niveaux

plus dcvcç d'iritimiti intergénérationnelle et d'intimité conjugale, ainsi que d'intimidation
intergénérationnelle et de fusion conjugale, que les participantes du groupe M-P (elies-

mêmes et leurs mères ayant choisi la dyade {(mère-père))),tels que mesures respectivement
par les Cchelles du PAFS-Q (IlTl'%, INCO, FUCO et M O N ) .

Les résultats de

comparaisons des groupes apportent une confirmation partielle de Iliypothèse, puisque le

groupe M-E présente des différences significatives par rapport au groupe M-P quant a
I'Intimitt interg&ntirationnell et à la Fusion conjugale.

Bien que les groupes de

participantes ne se distinguent pas significativement I'un de l'autre par rapport a
l1Intimidaiion intergentrationnelle et llIntimiti/individuation conjugale, les résultats
observés vont dans le sens attendu Ces résultats suivent donc la théorie de Bowen (1978),
quand il affirme que la majorid des gens présentent des états mixtes de fonctionnement ou

tous les deg-és de différenciation du soi se trouvent possibles; Les personnes pouvant
cependant montrer un de@ plus ou moins élevé de fusion et de différenciation. Ainsi, les
participantes du groupe M-E pourraient présenter des indices plus élevés d'indifircnciation
(ou de fusionnement) que celles du groupe M-P et seraient susceptibles d'titre plus

vulnérables aux émotions, d'éprouver quelques difficultés a garder un équilibre approprié et

volontaire entre la séparation et la liaison selon les circonstances, a toujours Ctabiir un
«je

N

solide à l'intérieur d'un

((

nous », a raisonner calmement et logquement, a prendre

des décisions basCes sur la riflesion, à affirmer leurs croyances à propos d'elles-mêmes et
des autres' ainsi que leurs opinions. leun convictions, leurs principes de vie et lem façons

d'agir. Ces ciifficultes pourraient provenir d'une liaison plus intime des Fzinines du groupe

M-E avec leurs parents, principalement leur mère. En effet, cette proximité plus grande,
tout en étant volontaire, pourrait amener une certaine loyauté cachee de la fille envers sa
mère et entraver d'une manitire ou d'une autre sa liberté et sa spontaneitk, ainsi qu'un

partage Cquitabie entre elles: ces ilérnênts &nt essentiels à une intirnite saine (Williamson.
1991). Leur relation, mSme proche, serait donc moins satisfaisante et d u n e moins bonne

qualité, ei les personnes iinpliquers, par esemple, partageraient moins leurs m i s

sentiments. De plus, la b i o n des Femmes de ce groupe avec leur conjoint implique une
prosirnitti qui n'est pas toujours volontaire de la pan du partenaire et qui ne respecte pas
toujours ses Frontiéres personnelles; ainsi, la femme du groupe M-E p u r n i t , par exempte,
vouloir savoir tout ce qu'il fait quand il n'est pas avec elle o u vouloir lui fournir une

solution à des difticultts qu'il éprouve.

tant ainsi concentrée sur son partenaire ou sur ses

probkmes, elle perd de son individualité. Ainsi, il semble possible de dégager que la

femme ayant choisie la dyade «mère-enfanb) est capable d'entretenir de forts liera
d'intirniti avec scs parelits impliquant une prosimité volontaire des personnes impliquées,

alon qu'elle semble incapable de faire de même avec son conjoint, ayant avec lui des liens
de proximité plus fusionnels, sans la maintenance de frontières personnelles, caractérisis

par un manque de respect et de confiance. D'autre part, la femme ayant choisie la dyade
((mère-pére» tout en se sentant moins intime avec eux semble investir d'une façon plus

adéquate dans sa relation avec son conjoint en montrant moins de proximité et de fusion
avec lui, et par conséquent en étant plus individu& par rapport à celui-ci. Donc, il apparaît

que Ionque la femme du groupe M-E investit dans un lien fort avec ses parents, elle
&prouve des ditficultés à le Bire dune façon adéquate avec son conjoint, alors que
I'investissement relation de la femme du groupe M-P est plus équilibré entre ses parents et
son conjoint et indique une plus grande individuation.
De plus, les résultats de la présente recherche, qui montre que lorsque la dyade

((mère-enfant»est privilégiée par I'enfant (ici la fille), celui-ci pourraient présenter des
indices de fusion, vont dans le même sens que les résultais de Teyber (19833, 1983b) quant
à la nature plus problématique de cette dyade, ainsi que ceux de Lopez, Campbell et

Watkins ( 1988) montrant une relation significative inverse entre une structure familiale
problimatique et une séparation psychologque sans conflit du jeune adulte par rapport à sa
fami He. Cependant, lorsque la dyade «mèreenfant» est privi légiie, les indices de fusion

obssrvts pourraient provenir d'une identification plus longue et plus fone de la fille a la
mire (Chodorow, 19781, etlou de la présence d'une triangulation intergénérationnelle

((

perverse » (Haley. 1967). Les rksultats rnitisés obtenus dans cette itude peuvent bien sûr

s'expliquer par les "pndeurs d'effet en gentral plutôt modestes des ichelles (,3 I , ,4O, ,55 et
,X pour INTON. INCO. FUCO et INTÉ), mais aussi, par le fait qu'il n'y a peut-~trrpas de
triangulation interçénéntionnelle impliquant la femme du groupe M-E. En effet, celle-ci
peut former une alliance avec sa mère sans qu'il y ait iiCcessairement coalition contre une
troisième personne, ou ne pas Stre l'autre personne impliquée dans cette relation mQeenfant.

De plus, il s'avère difficile de comparer les résultats obtenus par Andenon et
Fleming ( 1986), B a d e et Anderson ( 199 1 ) et Harvey, Curry

et

Bray ( 199 1), alon qu'ils

Crudiaient respectivement les relations entre l'identité du moi des adolescents et

l'individuation de leur famille d'origine, a similarité entre Ies niveaux d'individuation des

parents et ceux de leun enfants, et L-individuation et l'intimité dans les relations
i ntergénérationnelles, avec la présente étude (dont les moyennes des échelles sont

comparables à celles obtenues par Côté lors de la validation québécoise du PAFS-Q) a
cause de l'utilisation dans ces trois recherches de Ir6chelle de «Fusion/individuation
intergénérationnellen de la version américaine du PAFS-Q. Cette échelle de la version
originale reflète le comportement individué ou fusionné de la personne avec ses parents,
d o n que l'échelle d'«Intimité intergénérationnelle)) de cette même version indique le degré
d'intimité de l'individu avec ses parents (Bray et al-? 19843); l'intimité impliquant une

proximité volontaire avec des frontières du soi distinctes, don que la proximité qui ne
respecte pas ces mêmes frontières et qui n'est pas ressentie comme volontaire représente la

fusion émotionnelie (Bray, 1991; Williamson, 1982a; 1991). Or, lors de la validation

québicuisr de ce questioririaire par Côté i1993)* les résultats de l'analyse factorielle ne
d'un construit de
permettent pas de distinbwer un construit dlntiiniti intergi~~irationnelle

Fusion'inilividuation intergénirationnclle; l'auteur a ainsi regoup6 Izs items de ces deus

échelle sous un facteur unique qu'il a nommé «Intimité intergknéntionnelle~ Ainsi, ce qui
ttait de la fusion Cmotionrrelle avec les parents pour les répondants américains est perçu

comme &tant aussi de l'intimité avec eux, plutât que de la fusion, pour les repondants
québécois.

D'autre part?sclon les analyses de covariance, aucune variable socio-démographique

n'exerce un effet significatif sur les di ffkrentes Cchdles. Cependant, les rksultars d'analyses
correlationnella rkvèlent qu'il existe des cordations, somme toute assez bibles compte

tenu du nombre de variables impliquées, entre celles-ci a certaines ichellrs du PAFS-Q. II
est tout de méme adéquat de souligner que La femme plus scolarisée mmtre une plus -ande

iritimiti avec ses parents et qu'elle s r sent moins intirne avec son cmjoint

h i 5011

ring est

plus éiemi dans sa famille dorijne. Chez la femme privilkgiant I i i dyadz «rn~~-enFantx,

les relations intergémkatioonrlles varient avec certaines variables socioilernogracraphiqucs.
Ainsi, une plus grande intimité avec \es parents mi de pair avec une scolarité ilevke, dors

que I'intirnidation inter$nérationnck

varie avec le nombre de filles dans

la famille

d'origine, puisque plus il y a de filles, moim la participante se sent intimidée. Par rapprt à

ia femme privilégiant la dyade mère-père)), ce sont plutôt les relations conjugdes qui
varient avec ces iariables; :a femme p l u âgée se sentint p l u

iritiiiiz

avec sûfi parienaire,

alûrj qüc :à Fusion conjugale iûiièk ÛYCC la scolarité, puisque la femme plus scotariste se
sent moins fusionnée avec son conjoint.

4.1. implications mur l'intervention clinique

Les Cchelles du PAFS-Q permettent de mesurer les modèles de relations courantes
d'un individu avec sa famille sur trois gédrations (Bray & al., 1984); plus spécifiquement,
tes quatre échelles utilisées dans cette étude le font sur deux générations, incluant la famille

d'origine et la famille nucléaire. Ainsi, en mesurant les relations que son client entretient

avec ses parents et son conjoint, le clinicien peut orienter ses futures interventions et faire

un chois plus éclairé des autres instruments de mesure pour Cvaluer les relations plus

problématiques (Bray & al., 1987). Par exemple, le fait que l'individu présente toujours le
intme h p e de réactions dans toutes ses relations est l'indice d'un type de relation d'objet
particulier, qui est l ui-mêiae typique de personnal i tCs précises; le clinicien pouvant alors

chercher dans ce sens et faire les interventions appropriées. De plus, vu qu'il mesure les
relations actuelles et permet de tracer le profil relaiionnrl de la personne. Ie PAFS-Q peur
servir d'instrument de mesure ponctuel pour évaluer Ie progis fait par celle-ci, lors dune

thérapie par rsemple. En effet. plusieurs participantes à la recherche actuelle ont spicifie

que leurs réponses a certaines questions auraient Ctt fort difftirentes quelqucs annks
auparavant. Le PAFS-Q peut kgalement permettre au client de faire une auto-ivaluation de

ses relations familiales sur deux ou trois générations. car le seul fait de rCpondre au
questionnaire provoque une réflexion qui peut étre salutaire (Bray & al.. 1984); ce qui a été

confirmé par plusieurs répondantes dans cette étude. Par contre, ce questionnaire a C d
qualifie de d2rangeant par plusieurs autres, surtout par celles qui vivent des difficultis

relationnelles, mais elles ont mentionné qu'il permettait égaiement de faire le point et de

voir où se situent ces mêmes difficultés. De plus, l'échelle &Intirnite intergénérationnelle.
dont les items font la discrimination d'une façon acceptable entre les personnes qui sont
plus ou moins capables d'intimité (L'analyse de puissance (Cohen. 1988) effectué sur les
résultats de cette échelle montrant une grandeur d'effet de ,73), permet au clinicien
d'évaluer plus spécifiquement les liens d'intimité que l'individu vit avec ses parents, et ainsi
orienter ses interventions afin d'aider son client a améliorer ses relations

at.x cctix-zi,

si

celui-ci en manifeste le désir.
4.2- Limites de la recherche
La présente étude comporte plusieurs limites qui se doivent d'être soulignées.
Premièrement, I'utilisation dune mesure à item simple comme celle du Quesiionnuire sur
la rekriion dyadique la pfur importante dam la famille présente plusieurs inconvénients.

En effet, avec ce genre de mesure, la validité, la fidélité et la fiabilitk sont moindres et
souvent difficiles à connaître parce qu'une telle mesure ne peut représenter entièrement un

concept tlieorique complexe et en discriminer finement Ics caractéristiques, augmentant
ainsi la probabil i t i de déficiences sérieuses (Mclven & Carmines, 1 98 1 ) et la possihilitk
d'ignorer des variations dues à des erreurs de mesures (.Blalock. 1970). Par ssemple. dans
la présente étude, le fait que ce soit la fille qui pose la question a sa mère peut avoir

influence la riponse de cette dernière. De plus. la vinfication n'a pas etC faite auprès des
participantes du groupe M-E si elles étaient bien la personnc irnpliquk dans cette dyade ou
si c'&ait un autre membre de la fratrie: ce qui pourrait fausser les rksul tats dans Ir cas de la
deusiime possibilité, puisque c'est le fait que la fille ait un lien très proche awc sa mère qui
fait qu'elle éprouve des difficultis de separation (,Chodorow. 1 975 1.

Pour les mêmes

raisons, et vu que dans les Ctuda effectuées par Teyber ( 1W a , 1983b). la d y d e mèreenfant)) sr classait prerniiirr: ou dzuxi6rne. imrn~diatrrnentaprks la dyadr maritale. il aurait
et6 important de diceler l'importance relative de la dyadr «mkrecnfant» pour les

participantes du groupe M-P: la question telle que poser: ne permettait pas de diceler
l'importance relative de cette même dyade pour ce groupe. La réponse donnée par la
ripondante à cette question unique a tgalement pu etre influencée par l'activation

inconsciente de ses défenses, par une loyauté invisible de celle-ci envers ses parents, son
père, sa mère ou toute autre personne signifiante, par un climat de tension a l'intérieur de la
famille, par une circonstance particulière (telle un déces par exemple) et par une coupure
émotionnelle de la personne d'avec toute sa famille ou plusieurs de ses membres.

Cependant, il est à remarquer que c'est l'espérience subjective qui est importante p u r
l'individu ct certç qücstioïîl m d g é ses liimitcs, semble amener une certaine constance dans

Ics ~kponics,puisque tes réponses des participantes de cette étude sont généralement
comparables a celles obtenues par Teyber ( l Wh,1W b ) .

De plus, il importait dans la présente recherche de recueillir la perception subjective

de l'individu; c'est ce que permet l'utilisation du PAFS-Q. Ce sont en effet les perceptions
actuelles par les membres de la famille qui sont les plus importantes pour obtenir une
mesure ponctuzlle des interactions familiales et pour les interventions cliniques (Bray et al,
1987). Cependant, le PAFS-Q ne fournit pas de données comportementales objectives sur

les interactions familiales et ne mesure pas la famille comme un tout (Bray & al., 1987).

Enfin, les présents résultats doivent être reproduits avec des échantillons plus importants,

puisque les analyse de puissance (Cohen. 1988), faites à partir des moyennes et des Ccans-

tvpes des échelles de cette étude révèlent qu'il aurait fa114 p u r atteindre une puissance

inclure 159 personnes dans la recherche pour 1'2chelle dt1ntimiti

statistique de 3 0 ,

conjugale (INCO) et 256 personnes pour l'échelle d'intimidation intergénérationnelle

(MTOKj. Ccpcridaiit, Iss gr-anilcurs J e flei dzs i d i c i i c ~cil1ritirni t t interg6ntrationnellr
.

(INTE) et de Fusion conjugale (FUCO) étaient respectivement de ,73 et -55. De plus. bien

que I'échantillo~ittait bien ré-mrti selon le revenu. le tvpc d'occupation des participantes et
leur niveau de scolarid, il était composé uniquement de femmes répertoriées dans une
tranche d'âge bien lirniiie (entre 30 et 45 ans), ce qui peut limiter la généralisation des
résultats.
Les recherches futures pourraient examiner les diRerences possibles du niveau de
dimrenciation selon le sexe des participants (et meme selon l'orientation sexuelle), en
tenant compte de l'âge et des diverses origines ethniques. Ces études, en plus d'utiliser Ir
Questionnuire sur

Li

relutwn ùyudique la pluv inzpuriante dunr i a f m d k et le PAFS-Q,

pourraient inclure une observation directe du comportement interactionnel des membres de

la famille et Ics perceptions de d'autres membres de la famille quant à la structure familiale.

Par exemple. ces études pourrait utiliser le @noagramme afin de visualiser directement la
structure cornpltie de la famille, de situer les événements importants, de quantifier et de
qualifia les interactions de chacun de ses membres, ainsi que le « Diferenhation of Self
Inventory

H,

développé et validé par Skowron et Friedlander en 1998 (cette ttude était dejà

débutée), qui est une mesure de différenciation spécialement adaptée pour les adultes (25

ans et plus) mesurant leurs relations significatives courantes avec leur famille d'origine.
Bien que la différenciation se révèle pourtant, selon Skowron et Friedlander ( 1998), comme

la variable de personnalité la plus critique pour un développement adulte mature, peu

d'çtudes portent actuellement sur ce processus. De plus, la personne présentant un taux
d'indifftirenciation élevé possède une persomalité moins souple, moins bien adaptée que
l'individu plus différencié, et éprouve plus de dificulté à awder sa vie drnotionnelle en
équilibre a cause d'un manque de maturité émotionnelle (Bowen, 1978). En vertu d'un

degré élevé d'identification avec les autres, elle présente ainsi un fonctionnement autonome
diminue dans les relations et inhibe son individualité (Bray et al, 1987;Sabatelli & Mazor,

1985). Tout cela étant générateur de stress et de tensions, il serait utile pour le clinicien de

pouvoir diagnostiquer la personne présentant un tel taux, afin de pouvoir aider son client à

améliorer sa qualité de vie.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ceae étude cherchait à approfondir nos connaissances du processus identitaire chez

la femme et visait a vérifier si le degré de diflerenciation des femmes est moindre dans les
lignées familiales qui favorisent la dyade «mère-enfant)) par rapport à celui de celles

favorisant la dyade «mire-père». Pour ce faire, six choix de dyades familiales furent
proposées aux participantes, pour ne retenir ensuite que la participation des femmes (leur
mCre devait avoir fait le même choix qu'elles) ayant choisi les dyades «mèreenfant,)

(groupe M-E) et (mère-père» (groupe M-P)en vertu de I'iinponance de ces deux dyades

dans les théories Familiales structurale et intergéntrationnelle et dans la recherche
empirique.
La présente étude a permis une vérification partielle de l'hypothèse, stipulant que les

participantes du groupe M-E présenteraient des niveaux plus élevés d'intimité
intergénérationnelle, d'intimité conjugale, d'intimidation intergénérationnelle et de fusion

conjusale, puisque les résultats vont tous dans le sens attendu. Cependant, les deux

croupes n'ont inontré des différences significatives que pour les dimensions de l'intimité

+

integénérationnei le et d e la fusion conjugale. Ainsi, les participantes du groupe M-E ont
présente des indices de fusion, confirmant tout de même de l'importance de la structure
familiale tel que déterminé par Ir chois de dyades. De plus, il semble que les femmes de

ces deus groupes ont des comportements différents par rapport à leurs parents et leurs
conjoints.

D'autre part, chez les femmes du groupe M-E, ce sont les relations

inter@nérationnellcs qui sont influenckrs par les variables sociodémogaphiques, alors que

les relations conju~alcsIr sont chez celles du -groupe M-P.

Malg2 plusieurs limites. cette recherche a tout de mémr constitué une des toutes
premiires ktudes en sol québécois concernant Ir processus de différenciation qui est selon
Skowron et Friedlander (1998) la variable de personnaliti la plus critique pour un

dCveloppernent adulte mature.
Vu la nouveaute de ce chiirnp bçtude, nous souhaitons donc que d'autres recharches
se penchent sur le sujet en élargissani I'icliantillonnage, le nombre et % type de mesures

utilisées. afin de pouvoir évaluer Irs n o r n b t ~ w3syi.rtr rie ce prnceisuc i t CJ'qxfl~rw.
S c l a i v . ~nntivrpli
~
al-( CI iniciw, 1 tii Fernettant ainsi de faire des interventions plus
ûppmpr%es auprès de la penonne plus i.ndiffë~ociCc
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ANNEXE A
LETTRE D'INFORMATION AUX PARTICIPANTES

Québec, Septembre 1998

Madame,

Vous trouverez ci-inclus dans cette enveloppe de recherche: 1 . Le formulaire de
consentement; 3.
Le profil socio-démographique; 3. Les deux questionnaires de recherche: le questionnaire
sur la relation dyadique la plus importante dans la famille et le questionnaire sur l'autorité
personnelle dans le système familial (PAFS).
Il est requis, en tout premier lieu que vous preniez connaissance du formulaire de
consentement et que vous apposiez votre signature si cela vous a@e.
Veuillez par la suite cornpleter le protil sociod~mographiquc.

En ce qui concerne le questionnaire sur la relation dyadique , veuilles recueiHir la réponse
de votre mkre (en lui mentionnant que la confidentialiti est assurtie), l'Caire à l'endroit
requis sur te questionnaire et ensuite, indiquer votre propre choix
Enfin, veuillez compléter k questionnaire sur t'autorité personnelle dans le systkrnz hmilial
(PMS).

Loaque VOUS aurez complété toutes ces informations, veuilles cammuniquer avec la
responsable de la recherche (Nicole Girard) aFin de lui remettre les documents. De plus, si
vaus désirez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à la contacter aux mêmes
coordonnées.
A Québtx, composez le numéro de téléphone suivant: 656-2 13 1 Poste 4664 ou
votre enveloppe de recherche au local M)12 du Pavillon Fét ix-Antoine
Savard (UniversitÇ Laval);

apportez

A Chicoutimi, composez le 547-2316, laissez votre message ou apportez votre
enveloppe de recherche au local H4-1580 du Pavillon des Humanités (Université du
Québes à Chicoutimi).

Cette recherche portant sur la formation de l'identité des femmes est supervisée par
Monsieur Jean-Bernard Pocreau et Madama Alexandra Bachelor, Ph. D., professeurs
titulaires, Université Laval.

Veuillez noter que votre participation est grandement appréciée.
Nicole Girard
Responsable de la recherche
Étudiante à la maîtrise

ANNE=

B

FORMULAIRE DE CONSENEMENT

FOFükIULAIRE DE CONSENTEMENT
Obiet de la recherche:

Cette recherche porte sur l'identité des femmes selon Ir type de
lignée familiale

Ma participation i mplique de fournir par écrit des renseignements sociodérnographiques et
d'autres servant a déterminer mon type de lignée familiale. De plus, je devrai répondre à un
questionnaire (PAFS-Q); ce qui prendra environ % heure de mon temps. Par la suite, je
rri'ciigg à ierricttre les questioririaircs à la rcspoiisable de la recherche.
Ma participation à cette recherche peut avoir comme avantage de me permettre de faire: une
riflexion sur in3 situation familiale et conjugde. Par contre, je risque de trouver certaines
questions indiscrètes etlou dérangeantes.
Je comprends, en tant que participante à cene recherche que toute information obtenue sen
traitée de façon confidentielle: mon nom n'apparaîtra que sur Ir prisent document:
I'anoriyinat des risultats sen pkszn-2 par uri code n'ayant aucun lien avec mon identité; les
résuitais individueis ne seront vus que par des personnes concernées par la recherche, ne
seront pas divutguis et seront dttruits entiiirrrnent dès qu'ils ne seront plus nkessaires.
Vu ma participation volontaire, il est entendu que je peux me retirer en tout temps du projet
et ce, sans aucun prrijudice.

Pour toute information, je peux communiquer avec Mme Nicole Girard, responsable du
projet, au numiro de téléphone suivant: 656-2 13 1 Poste 4664 (Québec) ou 547-23 16
(Chicoutimi), ou avec M. Jean-Bernard Pocreau qui agit a titre de directeur de mémoire a
ItUniversittiLaval au numéro de ttléphoni: suivant: 656-5383, Boîte vocale: 285 1.

Je, soussignée.

Nicole Girard
Étudiante à la maîtrise

, accepte de participer a cette recherche.

Sipature de la participante

Date

ANNEXE C

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Profol sociodémographique

CI1
3
9

Célibataire
Mariée ou union de fait
Divorcée ou veuve

NlVEAU DE SCOLARITECOMPLÉTÉ
O
Primaire
9
Secondaire
Cl
Collégial
LI
Universitaire

REVENU rnNuEL
Q
Q

Moins de 15 000s
Entre 15 OOOS et 25 OOOS
Entre 25 OOOS et 35 000$
Plus de 35 000s

OCCUPATION PRINCIPALE

O

0

Travail a temps plein ou à temps partiel
Emploi
occupe
A la maison / soin des enfants Étudiante à temps plein ou à temps partiel
Option

FAMILLE D'ORIGINE (Famille dans laquelle vous des née)
Nombre de garçon(s)
Nombre de fille(s)
Votre rang dans la famille
Parents séparés ou divorcés: Oui

Non

ANNEXE D

QUE3TIONNAIRE SUR LA RELATION DYADIQUE L A PLUS IMPORTANTE
DANS LA FAMILLE

QUESTIOWALRE SUR LA RELATION DYADIQUE
L A PLIJS IMPORTANTE DANS LA FAMILLE

Question:

Selon votre perception, en pensant aux liens d'intimiti émotionnelle et à

l'implication émotionnelle des différents mcmbres de votre famille, quelle a
Sti la preciiiire et la

pllm

importante i:!ation dïns votre hmi!!e ~ ~ . n d q xinrnp
nt
Y-la

enfance et votre adolescence:
B . Il est important qu'il n'y ait aucune discussion entre vous et votre
mère avant d'avoir inscrit vos deux réponses.

Selon votre mère (Ne cocher qu'une seule réponse S.V.P. ):

O

Grand-parent et parent

0

Grand-parent et enfant

LI

Mère et pkre

3

Mére et enfant

CI

Père et enfant

+3

Enfant et enfant

Selon vous (Ne cocher qu'une réponse S.V.P.):

O

Grand-parent et parent

Grand-parent et enfant
Mèreetpère

Mère et enfant

O

Père et enfant

LI

Enfant et enfant

