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Le « Sociogénogramme® » de la « Clinique de Concertation » 
 

Comme son nom l’indique en partie, le sociogénogramme combine un 
génogramme (représentation de la structure familiale) et une représentation 
des réseaux activés par/autour de cette famille. Il reconstitue, en remontant 
les activations, l’histoire de la demande. Cette dernière est légitimement le plus 
souvent exprimée par quelqu’un pour quelqu’un d’autre (usagers comme 
professionnels). C’est l’occasion à chaque fois d’évoquer ce qui fait problème et 
ce qui est tenté comme solution à ce problème. 

Il est à distinguer à la fois du génogramme, utilisé en thérapie familiale, et 
du génosociogramme qui n’est qu’un génogramme élargi à la représentation 
des dimensions sociales non familiales.  

 
Cette représentation utilise des codes couleurs conventionnels qui lui sont 

particuliers : 
Les flèches représentent les diverses activations. Elles vont de l’activateur 

à l’activé. On les dessine d’ordinaire en remontant de l’activé à l’activateur en 
utilisant la forme passive : « X activé par… » 
 
En noir : 

- La structure de l’arbre généalogique familial de « ceux qui vivent 
ensemble » (pas tout à fait, puisque on représente là les parents 
divorcés/séparés, ou les familles d’origine) 

- les autres personnes qui partagent la vie collective « naturelle » de cette 
famille. (v.g. les condisciples de l’école maternelle) 

Flèches bleues :  
- entre ceux qui vivent ensemble (orientées dans le sens de qui fait quoi à 

qui : affrontement, aide, soutien, protection…) 
En vert : 

- ceux qui travaillent ensemble (hôpital, tribunal, Ecole, Institution…) 
Flèches vertes : 

- entre ceux qui travaillent ensemble 
Flèches rouges : 

- entre ceux qui vivent ensemble et ceux qui travaillent ensemble 
Flèches oranges : 

- entre ceux qui travaillent ensemble et ceux qui vivent ensemble 
(orientées dans le sens de qui a un pouvoir ou exerce une action sur 
qui) 

 
Nota : personnellement, comme je trouve plus commode d’utiliser un 

crayon quatre couleurs, qui ne comporte pas d’orange, je 
remplacerais volontiers les flèches oranges par des flèches rouge 
pointillées… 


