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INTRODUCTION	  AU	  GÉNOGRAMME	  
Un	  génogramme	  est	  une	  représentation	  graphique	  d'un	  arbre	  généalogique	  qui	  affiche	  
des	  données	  détaillées	  sur	  les	  relations	  entre	  les	  individus.	  Il	  dépasse	  les	  arbres	  
généalogiques	  traditionnels	  en	  permettant	  à	  l'utilisateur	  d'analyser	  les	  tendances	  
familiales	  et	  les	  facteurs	  psychologiques	  qui	  ponctuent	  les	  relations.	  Les	  génogrammes	  
permettent	  au	  thérapeute	  et	  à	  son	  patient	  de	  cerner	  et	  de	  comprendre	  avec	  aise	  les	  
différents	  comportements	  dans	  l'historique	  de	  la	  famille	  qui	  pourraient	  avoir	  une	  
influence	  sur	  la	  situation	  mentale	  actuelle	  du	  patient.	  Le	  génogramme	  trace	  les	  relations	  
et	  les	  caractéristiques	  de	  la	  famille	  qui	  pourraient	  autrement	  ne	  pas	  être	  perçus	  dans	  un	  
arbre	  de	  généalogie.	  

Les	  génogrammes	  ont	  d'abord	  été	  conçus	  et	  rendus	  populaires	  en	  milieu	  clinique	  par	  
Monica	  McGoldrick	  et	  Randy	  Gerson	  grâce	  à	  la	  publication	  d'un	  livre	  en	  1985.	  Les	  
génogrammes	  sont	  maintenant	  utilisés	  par	  différents	  groupes	  de	  personnes	  qui	  
travaillent	  dans	  une	  variété	  de	  domaines	  tels	  que	  la	  médecine,	  la	  psychologie,	  le	  travail	  
social,	  la	  généalogie,	  la	  recherche	  génétique	  et	  l'éducation.	  Il	  existe	  de	  nombreux	  livres	  
et	  sites	  Web	  portant	  sur	  les	  génogrammes.	  	  

Les	  génogrammes	  sont	  une	  mine	  d'information	  sur	  les	  familles	  représentées.	  D'abord,	  
ils	  renferment	  des	  données	  de	  base	  trouvées	  dans	  les	  arbres	  généalogiques	  telles	  que	  le	  
nom,	  le	  sexe,	  la	  date	  de	  naissance	  et	  la	  date	  de	  décès	  de	  chaque	  individu.	  Les	  données	  
supplémentaires	  peuvent	  inclure	  l'éducation,	  la	  profession,	  les	  événements	  marquants	  
de	  la	  vie,	  les	  maladies	  chroniques,	  les	  comportements	  sociaux,	  la	  nature	  des	  relations	  
familiales,	  les	  relations	  émotionnelles	  et	  les	  relations	  sociales.	  Certains	  génogrammes	  
incluent	  également	  des	  renseignements	  sur	  les	  alliances	  et	  les	  situations	  de	  vie,	  ainsi	  
que	  sur	  les	  troubles	  pathologiques	  qui	  sont	  présents	  chez	  de	  nombreux	  individus	  de	  la	  
famille	  tels	  que	  l'alcoolisme,	  la	  dépression,	  et	  les	  maladies.	  Les	  génogrammes	  peuvent	  
varier	  considérablement	  parce	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  limites	  sur	  les	  types	  de	  données	  que	  
vous	  pouvez	  inclure.	  	  

Interpréter	  un	  génogramme	  
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Ce	  génogramme	  renferme	  une	  mine	  d'information.	  Aux	  fins	  de	  l'exercice	  suivant,	  nous	  
établirons	  les	  grandes	  lignes	  des	  codes	  de	  couleur	  et	  des	  motifs	  à	  l'intérieur	  des	  carrés	  
et	  cercles.	  Les	  codes	  de	  couleur	  des	  bordures	  sont	  habituellement	  utilisés	  pour	  
représenter	  l'abus	  d'alcool	  et	  d'autres	  drogues,	  et	  les	  motifs	  à	  l'intérieur	  du	  symbole	  
représentent	  habituellement	  une	  maladie	  génétique.	  Si	  vous	  ne	  créez	  pas	  de	  
génogramme	  médical,	  ces	  symboles	  peuvent	  être	  réassignés	  à	  des	  propriétés	  
personnalisées.	  

Dans	  l'échantillon	  de	  génogramme	  ci-‐dessus,	  vous	  pouvez	  voir	  que	  les	  hommes	  sont	  
représentés	  par	  un	  carré	  et	  que	  les	  femmes	  sont	  représentées	  par	  un	  cercle.	  Tous	  les	  
symboles	  de	  génogramme	  sont	  décrits	  ici,	  et	  les	  règlements	  pour	  interpréter	  un	  
génogramme	  sont	  écrits	  ici.	  La	  date	  de	  naissance	  ou	  la	  date	  de	  décès	  est	  affichée	  au	  
dessus	  du	  symbole	  du	  sexe.	  Dans	  ce	  génogramme,	  Daniel	  est	  né	  en	  1974	  et	  Hélène	  est	  
décédée	  en	  1981.	  Raphaël	  est	  né	  en	  1978	  et	  est	  décédé	  en	  2003	  à	  l'âge	  de	  25	  ans.	  En	  
raison	  d'un	  manque	  d'espace,	  l'année	  de	  naissance	  et	  l'année	  de	  décès	  sont	  placées	  une	  
au-‐dessus	  de	  l'autre,	  mais	  si	  vous	  consultez	  cet	  autre	  échantillon	  de	  génogramme,	  vous	  
verrez	  que	  l'année	  de	  naissance	  et	  l'année	  de	  décès	  sont	  affichées	  à	  l'horizontal	  "1978	  -‐	  
2003".	  GenoPro	  peut	  également	  afficher	  la	  date	  complète	  de	  naissance	  et	  de	  décès	  à	  
partir	  du	  menu	  Affichage.	  Voici	  un	  sommaire	  du	  génogramme	  échantillon	  :	  

• André	  s'est	  marié	  deux	  fois.	  Son	  premier	  mariage	  à	  Hélène	  a	  pris	  fin	  en	  1981	  en	  
raison	  de	  son	  décès	  prématuré.	  La	  date	  de	  son	  premier	  mariage	  n'est	  pas	  
précisée	  dans	  ce	  génogramme.	  En	  1983,	  il	  a	  épousé	  sa	  deuxième	  femme,	  Lisa.	  	  	  

• André	  et	  Lisa	  sont	  séparés	  à	  l'heure	  actuelle,	  et	  selon	  le	  génogramme,	  André	  vit	  
seul.	  	  

• Lisa	  était	  mariée	  à	  une	  autre	  personne	  avant	  de	  marier	  André.	  Elle	  a	  donné	  
naissance	  à	  des	  triplés,	  dont	  un	  mort-‐né	  mâle.	  Lisa	  et	  son	  premier	  mari	  ont	  été	  
une	  famille	  d'accueil	  pour	  un	  enfant.	  Finalement,	  le	  couple	  s'est	  divorcé.	  	  

• Mike	  est	  le	  fils	  d'André	  et	  de	  Lisa.	  Mike	  a	  de	  nombreux	  demi-‐frère	  et	  demi-‐sœurs	  
:	  Daniel,	  Anne,	  Benoit,	  Estelle,	  Jean-‐Claude	  et	  les	  deux	  autres	  enfants	  de	  Lisa.	  	  

• À	  l'autre	  bout,	  Max	  et	  Nicole	  ont	  eu	  des	  jumeaux	  identiques	  en	  1973.	  Plus	  tard,	  
Nicole	  a	  eu	  une	  fausse-‐couche	  et	  un	  enfant	  mort-‐né.	  Le	  couple	  a	  adopté	  Daniel.	  
Vous	  pouvez	  consigner	  la	  date	  et	  le	  lieu	  de	  l'adoption	  sur	  GenoPro	  en	  cliquant	  sur	  
la	  ligne	  bleue	  pointillée.	  	  

Les	  relations	  émotionnelles	  offrent	  une	  analyse	  en	  profondeur	  de	  la	  façon	  dont	  les	  
individus	  entretiennent	  des	  rapports	  entre	  eux.	  Voici	  un	  résumé	  des	  relations	  
émotionnelles	  dépeintes	  dans	  le	  premier	  génogramme	  échantillon	  :	  	  

• André	  a	  subit	  la	  violence	  physique	  de	  son	  père.	  Ce	  comportement	  violent	  a	  été	  
transmis,	  et	  plus	  tard,	  André	  a	  fait	  subir	  de	  la	  violence	  émotionnelle	  à	  son	  propre	  
fils	  Daniel.	  Daniel	  avait	  une	  relation	  fusionnelle	  avec	  sa	  mère.	  Il	  a	  maintenant	  une	  
relation	  proche	  (amitié)	  avec	  Jean	  et	  son	  jeune	  frère	  Jean-‐Claude.	  	  	  

• Hélène	  était	  très	  proche	  (meilleure	  amie)	  de	  sa	  belle-‐mère.	  	  
• Lisa	  et	  son	  premier	  mari	  sont	  séparés	  (rompus).	  Lisa	  a	  négligé	  son	  fils	  Mike,	  et	  

maintenant	  Mike	  est	  violent	  envers	  sa	  petite	  amie.	  	  
• Anne	  est	  focalisée	  sur	  son	  frère	  cadet	  Benoit.	  	  
• Jean-‐Claude	  est	  indifférent	  (apathique)	  envers	  son	  demi-‐frère	  Mike.	  	  
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• Le	  génogramme	  illustre	  clairement	  que	  cette	  famille	  a	  beaucoup	  de	  problèmes	  à	  
régler!	  	  

• La	  ligne	  horizontale	  entre	  Luc	  et	  Jean	  est	  un	  lien	  de	  jumeaux	  identiques,	  pas	  la	  
relation	  émotionnelle	  "normale".	  Cliquez	  ici	  pour	  obtenir	  des	  conseils	  sur	  la	  façon	  
de	  différencier	  entre	  un	  lien	  de	  jumeaux	  identiques	  et	  un	  lien	  de	  relation	  
normale.	  


