GROUPE DE PERFECTIONNEMENT SYSTEMIQUE
Les Interventions Systémiques Coopératives - Année 2017
Jacques-Antoine MALAREWICZ, un systémicien hors du commun
Né d’un père polonais et d’une mère suisse-allemande émigrés en France, JacquesAntoine MALAREWICZ (dans la suite j’utiliserai l’abréviation JAM) grandit
dans le nord où il a entrepris ses étude de Médecine avant de les continuer à Paris.
A cette époque, il suit assidument les séminaires de Georges Devereux, mais il
fréquente aussi ceux de Michel Foucault, André Leroi-Gourhan et de Jacques
Lacan.
Une thèse de médecine sur Groddeck, et un mémoire de psychiatrie sur l’anthropologie
de la gémellité montrent l’ouverture de ses centres d’intérêt : de la psychanalyse
non orthodoxe à l’ethnologie et aux cultures différentes.
Sa rencontre avec l’œuvre de Milton Erickson l’oriente vers l’hypnose, une nouvelle
hypnose, loin de la rigidité en vogue à l’époque, celle de l’hypnose classique
dirigiste représentée par Léon Chertok.
A la même époque, il se forme à la thérapie familiale avec l’équipe réunie autour de
Maurizio Andolfi (Carmine Saccu, Anna-Maria Nicolo et Paolo Menghi), école
souvent appelée « école de Rome », ou encore « école de la provocation », pour la
différencier de l’école de Mara-Selvini, dite « école de de Milan ». Il suit aussi
d’autres formations aux Etats Unis, auprès de Jay Haley par exemple…
Ainsi, dès l’origine, hypnose et thérapie familiale stratégique font parties de son champ
de réflexion et de pratique, avec une attirance particulière pour les personnalités
originales, comme Carl Whitaker par exemple, qui lui a appris que « tout était
possible, sauf n’importe quoi ».
Interne des Hôpitaux Psychiatrique de la Région Ile de France, puis, de 1980 à 1990,
chef de service à la clinique Dupré de Sceaux1, il a l’occasion de pratiquer de très
nombreuses séances de thérapies familiales dans un cadre institutionnel.
A partir de 1990, il développe une pratique en cabinet libéral, intervient en entreprise,
tout en participant à divers enseignements, en particulier universitaires.
Il est aussi un superviseur recherché.
Son amitié avec Edgar Morin dure depuis plus de trente ans. L’influence entre les deux
hommes est tout à fait réciproque.
Son intérêt pour l’entreprise s’est développé lorsque des Consultants lui ont demandé,
en 1988, de devenir leur Superviseur. S’immergeant alors dans le sujet, JAM est
rapidement devenu une référence en systémique d’entreprise, un des rares
psychiatres à sortir de l’hôpital, et de son cabinet de consultation, mais pas dans
l’objectif de devenir une vedette médiatique.
Ses nombreuses publications ont contribué à diffuser l’approche systémique stratégique.
Son mode d’intervention, extrêmement cohérent n’en est pas pour autant
facilement reproductible, la plupart du « travail » se faisant dans l’esprit du
thérapeute, inapparent donc, mais très élaboré. Le repérage rapide des structures
relationnelles et des enjeux qui en dépendent est une des compétences
indispensables qui oriente sa créativité pour élaborer des accompagnements
adaptés et des prescriptions efficaces.
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La Clinique Dupré, structure dépendant de la Fondation des Etudiants de France,
reçoit des étudiants souffrant de troubles psychiatriques.
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