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Plan du travail

1ère Année :
Semestre 1 : perfectionnement de la conceptualisation concernant le psycho trauma,
l’approche systémique, la théorie de la communication, les thérapies familiales et surtout le
Family Aperception Test.
Semestre 2 : préparation du matériel de passation (planches FAT, tirage des feuilles de
cotation FAT, tirage des différentes échelles d’évaluation en rapport avec la recherche).
2ème Année :
Semestre 3 : étude de la population et choix des sujets en fonction des variables générales
(âge, sexe, niveau scolaire et/ou catégorie socioprofessionnelle et des troubles présentés.
Semestre 4 : début de l’application des tests et échelles d’évaluation (recueil des données) en
fonction de la disponibilité de chaque chercheur par rapport à sa recherche doctorale.
3ème Année :
Semestre 5 : organisation des données recueillies (protocoles FAT et échelles d’évaluation).
Début de cotation ; analyse des récits dans chaque planche FAT ; et analyse des résultats aux
échelles d’évaluation.
Semestre 6 : poursuite de l’analyse des résultats.
4ème Année :
Semestre 7 : Interprétation des résultats : dégagement des relations entre les réactions à
l’événement traumatique (traumatisme ou résilience), le fonctionnement de la famille
(communication, frontières, organisation…) et les problèmes de santé (troubles
psychologiques et/ou somatiques).

Semestre 8 : Discussion des résultats en comparaison avec la littérature disponible, et
sélection des protocoles thérapeutiques adaptés aux problèmes de santé en rapport avec la
trame historique et culturelle de la famille, et son type de fonctionnement.
Rédaction du Bilan.

Méthodologie
-

-

La méthode clinique : passation des outils , tout en ayant une bonne formation dans la
thématique abordée.
La méthode comparative : traiter les différences et similitudes dans les productions des
récits, selon les variables familiales, l’événement traumatique et les problèmes de santé,
la culture, l’âge et le genre.
La méthode statistique : traitement quantitatif des données, test du niveau de
signification des résultats dans l’optique de leur généralisation.

Etat d’avancement
Les membres de l’équipe ont envisagé la deuxième étape du projet concernant le choix des
sujets en fonction de l’âge, du sexe, du niveau scolaire / catégorie socioprofessionnelle et des
troubles présentés, pour ensuite entamer l’application des tests et des échelles d’évaluation .

Buts
- évaluation de l’événement traumatique et son impact chez des sujets en souffrance
- analyse du fonctionnement de la famille du sujet en souffrance
- analyse des récits au FAT chez des sujets en souffrance,
- évaluation et analyse du problème de santé du sujet en souffrance
- dégagement de la fiabilité et de la validité du FAT dans le diagnostic du problème de santé.

