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Le génogramme paysager est utilisé aussi bien en thérapie individuelle qu’en 

thérapie de couple ou de famille, ainsi qu’en formation, en supervision ou avec des 
groupes de travail personnel. Il peut être l’objet principal du travail ou se combiner avec 
d’autres « objets flottants ». (8) 

  
Je ne suis pas certain qu’il s’agisse là d’un « véritable » génogramme. 
  
En effet les consignes données s’éloignent d’une représentation construite à partir 

d’un arbre généalogique. Il s’agit de privilégier « l’aspect émotionnel et métaphorique 
par rapport à la dimension généalogique. » (2) C’est davantage un mixte entre une 
représentation graphique d’évènements importants dans l’histoire familiale et un jeu 
psychodramatique d’un de ces évènements.  

La consigne donnée initialement est : « Qu’est-ce que vous voulez-dire 
aujourd’hui de vous et de votre histoire familiale, de manière créative ? ». ou encore : 
« Quel est le plus ancien souvenir qui vous vient aujourd’hui ? Représentez-le de 
manière créative ». (4)  

Puis un jeu psychodramatique, impliquant le choix de « moi auxiliaires », va être 
proposé à partir de cet élément/évènement particulièrement important.  

« Le génogramme paysager est une invitation à̀ modéliser, dans un espace et un 
temps donnés (une grande feuille de papier et un temps de vingt minutes), ce qu’une 
personne souhaite dire aux autres du groupe aujourd’hui de sa famille et-ou au 
thérapeute de lui et de son histoire familiale. » (3)…/… Ici, l’espace de liberté́ est plus 
large. Il privilégie l’aspect émotionnel, métaphorique et donne sens et fonction aux 
choix exprimés. (3)  

Le génogramme paysager est donc un mixte expérientiel qui invite à la créativité, 
à l’analogique, et qui ouvre sur la prise en compte des résonances entre les divers 
systèmes en présence.  

C’est un outil original d’ouverture et de développement personnel à l’occasion 
d’une exploration historique limitée de l’histoire familiale.  

Mais, selon les lois de l’holographie, un élément ne contient-il pas tout le système 
dont il fait partie ? 


