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Argumentaire
« Cette souffrance non dite, non mise en mots, souvent parce qu’on
n’a pas trouvé comment la dire, ou que, socialement, il a bien fallu la
taire, cette souffrance du parent ou du grand parent, comme le clivage
ainsi constitué, sont deux composantes essentielles de la dynamique
du secret nocif, taraudeur et dont le fait caché finit souvent par devenir
répétitif, tel en ressac ou, comme disent les Anglo-Saxons, telle une
pomme de terre brûlante (hot potatoe) qui échappe des mains et
passe, en les brûlant au passage, de main en main... »
Anne Ancelin Schützenberger
Le « secret » implique en une mise à l’écart d’une information
dans un but de protection de soi-même et/ou des autres. Le
secret peut donc être considéré comme un bien précieux, de
valeur, une « tranche » de vie privée, d’intimité qui doit être
cachée, mise à l’écart. Ainsi, le secret protège l’auteur mais il est
des cas où c’est sa révélation qui protège. En ce sens, le secret est
considéré comme fondateur de la vie psychique d’un individu.
Les secrets de famille touchent souvent la naissance, la mort, la
sexualité, l’argent, la délinquance ou la maladie : toxicomanie,
adultère, homosexualité́, viol, abus sexuels, existence d’une
famille parallèle, enfants illégitimes... Si certains secrets sont
structurants et font partie de l’intimité́, d’autres sont nocifs, voire
dangereux et peuvent être à l’origine de diverses manifestations
et symptômes entrainant de fâcheuses conséquences sur
plusieurs générations.
« Le secret cesse d’être un fait normal et devient un fait pathologique
lorsque nous cessons d’être son « gardien » pour devenir son «
prisonnier » S.Tisseron
Les mécanismes du secret de famille sont suffisamment
puissants et d’autant plus nocifs que la défense porte souvent
sur son existence même : le secret règne sur le fait qu’il puisse
exister un secret. « Le secret est avant tout un savoir, savoir d’autant
plus précieux, qu’il ne doit pas être transmis » ( Claire Delassus, Le
secret ou l’intelligence interdite, Marseille : Editions Hommes et
Perspectives S.A., 1993)

Dans leurs travaux Anne Ancelin Schützenberger, de Serge
Tisseron, Aline Grobost s’accordent sur l’importance à accorder
au poids et l’impact du secret sur le fonctionnement familial et
individuel. Paradoxalement, ce sujet à la mode reste encore
tabou.
Les travailleurs sociaux sont amenés parfois à repérer ou à
recevoir des secrets de famille à l’occasion de l’accompagnement
d’enfants, de bénéficiaires et de leurs familles. Ils se retrouvent
alors aux prises avec des éléments et des processus complexes,
d’une intimité extrême, avec lesquels ils doivent composer. Si les
secrets peuvent « faire des ricochets » sur plusieurs générations
comme l’indique Serge Tisseron, si la transmission Trans
générationnelle affecte de nombreuses victimes, il convient d’y
porter une attention toute particulière dans la prise en charge
des bénéficiaires.
Au regard de la fréquence de ce phénomène dans les prises en
charge, et surtout des effets négatifs qu’engendrent les secrets
de famille sur les individus, et leur entourage, les travailleurs
sociaux doivent prendre en compte cet aspect dans leur travail
avec les enfants et/ou adolescents, les bénéficiaires au sens
large.
Il leur faut disposer d’outils et de ressources pour identifier
accompagner de manière adéquate les bénéficiaires qui y sont
confrontés.
Cela soulève de nombreuses questions. Qu’est-ce qu’un secret
de famille ? Comment impacte-t-il les relations intrafamiliales,
parfois sur plusieurs générations ? Faut-il toujours le révéler ? À
quel moment et de quelle manière ?
Ce sont à toutes ces questions et à bien d’autres que nous
tenterons de répondre pendant cette conférence, en l’illustrant
d’exemples concrets, afin de saisir les processus, stratégies
mises en œuvre dans la dynamique des secrets de famille, afin
aussi d’en mesurer les conséquences et d’envisager des pistes
d’action.

PROGRAMME
13h30 - 14h00 Accueil des participants
14h00 - 14h15

Allocution d’ouverture

Nadège MARIE, Directrice Générale Adjointe de l’IRTS de Franche-Comté

Introduction et animation de la conférence

Angèle LEBLOND, Cadre pédagogique IRTS de Franche-Comté

14h15 - 15h15

Aline GROBOST, Assistante de service social, docteure en sociologie, conférencière

« Les secrets de famille 1ère partie »
15h15 - 15h30 Débat avec la salle
15h30 - 16h00 Pause
16h00 - 17h00

Aline GROBOST, Assistante de service social, docteure en sociologie, conférencière

« Les secrets de famille suite et fin »
17h00 Clôture de la conférence

L’intervenantE
Aline GROBOST, assistante de service social, docteure en sociologie, conférencière. Elle a consacré sa thèse à ce
sujet : « Pour une socio-anthrologie des secrets de famille : l’impact du mythe familial sur la socialisation de l’individu
par la révélation d’un secret ».

