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Introduction
Dans la nosologie psychanalytique, la schizophrénie fait partie essentielle, de la «
famille » psychotique et sont considérée comme le symptôme le plus profond. Ce qui
est morcelle dans ce tableau clinique est l’image du corps. On parle de la mort
affective et de la maladie du narcissisme secondaire. C’est toute l’image du corps qui
ne s’effondre pas, mais qui est empêchée d’être constituée comme premier système
fonctionnel que produit le bébé. C’est l’approche analytique qui observe le mauvais
fonctionnement du miroir individuel (comme image du corps) dans le processus
d’adaptation du bébé humain (processus qui fait équilibrer l’assimilation et
l’accommodation dans la pensée de J. Piaget)
Bateson et l’école de Palo Alto capte le message analytique pour le transférer en
message systémique, dans un esprit du retour à la pensée Gestaltiste de
l’isomorphisme. Un lien double entre fragments morcelés de l’image du corps aux
fragments morcelés dans la structure, ou le système familial : la place qu’occupe
l’individu dans le système de parent et de fratrie ne peut qu’influencer l’image
(réversibilité) du corps qui finit par être la projection de l’existence transactionnelle
endommagée par la dysfonctionnent du système familial lui-même. Mon modèle
analytico-systemique capte ces processus d’interaction et d’intersection entre le
système de l’appareil psychique et le système de la « machine » familiale dans son
psychique et le système de la machine familiale dans ses origines les
transgenerationnelles et individuelles à la fois.
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