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Objectifs de l’action

- Développer de nouveaux modèles de compréhension 
des impacts du traumatisme sur la famille et par un effet 
ricochet sur les professionnels. 

- Dresser une cartographie complète des fonctionnements 
familiaux en fonction des problématiques cliniques trau-
matiques rencontrées. 

- Développer de nouvelles méthodes d’évaluation du fonc-
tionnement familial et institutionnel pour repérer le trauma-
tisme et son infiltration.

- Contribuer à la création d’outils innovants d’aide au repé-
rage des professionnels (sous forme de grilles).

- Développer des tests spécifiques en lien avec l’étude de 
la clinique du traumatisme familial (« dessin de la maison 
blessée ») et son impact sur le groupe institutionnel (« des-
sin de l’institution merveilleuse »), les expérimenter sur des 
populations cliniques et les standardiser.

- Étendre l’expérimentation de ces outils d’analyse du 
fonctionnement familial et institutionnel dans le cadre de 
recherches quantitatives à un niveau européen et inter-
national, afin de permettre leurs déploiements ainsi que 
l’étude de la variable culturelle.

- Contribuer à la création d’un réseau national et interna-
tional spécifique sur cette clinique du traumatisme fami-
liale et de l’amélioration du lien d’accompagnement des 
professionnels.

- Développer une lecture globale de cette problématique 
du traumatisme par l’articulation de différents champs dis-
ciplinaires (sociologie, juridique, politique, historique, phi-
losophique, psychologique clinique et ethnopsychiatrique).

Programme de travail

2020-2021 : Mise en place de la recherche dans diffé-
rentes institutions en charge de familles ayant subi des 
traumatismes en France et en Turquie
- État de l’art bibliographique sur le traumatisme dans 
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Financement
- Région Bourgogne-Franche-Comté, appel à projets « structurants d’envergure » 2020, étude du lien de violence conju-
gale, familial et impact du traumatisme
- Université de Franche-Comté, appel à projets « chrysalide émergents » 2020, étude « La clinique du traumatisme à 
l’épreuve de la famille »
- Université de Franche-Comté, appel à projets « chrysalide » 2020, projet FAM-ANALYSIS « Développement d’outils 
évaluatifs du fonctionnement familial » 
- Laboratoire de psychologie (UFC), étude « Violence conjugale et étude du lien de violence » 2018

Durée de l’action 2020-2023 

Recherche interdisciplinaire, interculturelle et internationale France, Turquie
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une dimension familiale et institutionnelle (déjà réalisée - 
à consolider par l’instauration d’une veille portant sur les 
recherches dans le domaine).
- Terrain de recherche 
Toutes les institutions qui accueillent des familles victimes 
de traumatisme (en premier lieu : violence conjugale - mi-
gration).
- Définition de la population de recherche
La population clinique est constituée de familles victimes 
de traumatisme et des professionnels encadrants.

2021 : Étude des populations cliniques et création d’ou-
tils d’aide au repérage de l’impact du traumatisme sur 
les professionnels/application des outils actuels pour 
étudier le fonctionnement familial et institutionnel
Méthode de recueil de données en France et en Turquie : 
40 études de cas approfondi pour chaque pays (France-
Turquie) seront réalisées.  
Cette étude exploratoire permettra de commencer l’élabo-
ration d’une grille d’aide au repérage pour les profession-
nels des processus contre-transférentiels liés à l’analyse 
de l’infiltration traumatique.
La problématique de trauma sera étudiée à différents ni-
veaux au travers de différents moyens : 
- Entretien familial 
Proposition d’entretiens cliniques de recherche familiaux 
semi-dirigés. Passation d’épreuves projectives familiales 
permettant le diagnostic de fonctionnement familial initial 
(« Génographie projective », « maison blessée », « spatio-
graphie projective »).
- Entretien avec professionnels qui ont pris en charge ces 
familles, sous forme d’entretiens semi-dirigés individuels 
(investigation des vécus contre-transférentiels liés à ces 
trois prises en charge), recours à des outils projectifs pour 
l’équipe de professionnel (matériel photolangage, et pas-
sation du test de « l’institution merveilleus »). 

2022 : Travail statistique, étude comparative des échan-
tillons et étude comparative interculturelle (France-
Turquie)
Groupe de réflexion discutant des résultats et comparai-
son des échantillons.
Journée d’étude spécifique universitaire internationale 
consacrée à cette question (France et Turquie). 

2023 : Interprétation des résultats (France-Turquie) et 
publications
- Interprétation des résultats en fonction des nouvelles 
conclusions.
- Finalisation de l’élaboration des outils d’évaluation (grille 
et test de l’institution idéale) en fonction des conclusions
- Standardisation des outils d’évaluation. 
- Restitution aux professionnels des résultats.
- Publication dans les revues scientifiques nationales et 
internationales avec comité de lecture.
- Diffusion dans les colloques nationaux et internationaux 
- Organisation d’un colloque sur cette question spécifique 
- Ouvrages théoriques et pratiques pour les professionnels 
- Favoriser et créer de nouveaux comportements théra-
peutiques institutionnels et des suivis en réseau spécifi-
quement pour l’aide familiale.
- Favoriser des échanges inter-régionaux, inter-universi-
taires et internationaux sur la problématique du trauma-
tisme.

Résultats attendus 

Par le biais de cette recherche nous pourrons répondre à 
des projets européens comme ceux H2020 afin de donner 
une envergure plus importante à notre recherche (études 
exploratoires et quantitatives interculturelles). Nous pour-
rons proposer des journées d’études et des colloques 
consacrés à cette question et également publier à l’inter-
national. 
Notre université pourra ainsi devenir un pôle de réfé-
rence d’une part, quant à cette question du traumatisme 
et d’autre part, avec la formation des professionnels dans 
l’accompagnement de ces prises en charge spécifiques, 
notamment par la standardisation d’outils innovants d’aides 
au repérage du traumatisme que nous pourrons diffuser à 
l’international. 

Partenaires

Collaboration internationale
Université Istanbul, Turquie

Collaboration nationale
- Association Solidarité femme, Besançon
- IRTS, Besançon
- Croix rouge, Besançon
- Direction territoriale des solidarités humaines de Besan-
çon, Pôle 1 Enfants confiés, Besançon
- DDCSPP (direction départementale de la cohésion so-
ciale et de la protection des populations)
- Universités nationales : Angers, Paris 13, Poitiers, Stras-
bourg, Dijon

Collaboration internationale en perspective 
Université de Tunis, Tunisie
Université de Sao-Paulo, Brésil
Université de Barcelone, Espagne


