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La question du 
deuil ?  



De la famille aux familles 

« A partir d’une population ancestrale divergent 
progressivement des populations entre lesquelles 
s’établit une barrière, géographique, physiologique ou 
autre qui, en supprimant les croisements, empêche le 
brassage génétique. Dans chaque population 
s’accumulent, peu à peu, des caractères qui vont 
progressivement accentuer sa physionomie particulière 
et contribueront, avec l’isolement génétique qui 
progresse, à lui donner le statut d’espèce. » 
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Situation Clinique 1/2 
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Situation Clinique 2/2 
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En quelle année sommes-nous? 

• Coparentalité  

• Relation intime 

• Relations sociales 

• Ne pas usurper 

• Frontières intergén. 

• Approbation 

• Qualités spécifiques 

• Installation du nid 

• Attentes/appréhension? 

• Sexuel? 

 

• Faible sentiment de 
légitimité  

• Epreuve de normalité  

• Stress  

• Isolement 



Conclusion 

CLINIQUE RECHERCHE 

Constructions 
Théoriques 
processus 
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