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Resume 

iii 

Le Recit de ma grande mission - Une histoire de parentification 

Christiane Proulx 

Le dessein poursuivi tout au long de ce projet de recherche a ere de mettre a jour et 

d'explorer certains roles que j'ai developpes depuis 1'enfance, comme enfant parentifiee. 

Le processus de recherche heuristique et artistique culminant en une performance 

d'autodevoilement y est documente ainsi qu'une recension des ecrits sur la dynamique 

enfant/parent narcissique, sur la parentification et sur la notion de role telle qu'elle est 

envisagee en dramatherapie. Les resultats obtenus sont repertories sous plusieurs 

formes : le recit du processus et les reflexions, questions et prises de conscience qui l'ont 

ponctue de sa genese a la redaction du memoire de recherche. Comme un des enjeux 

principaux de la parentification est potentiellement une carence au niveau de la 

reconnaissance, le processus de la performance d'autodevoilement livree devant un 

auditoire choisi, offre une opportunite privilegiee d'exploration, de comprehension et de 

restauration des repercussions pathologiques de ce mode de relation. Certaines pistes de 

travail sont suggerees pour une application clinique des resultats obtenus dans ce 

processus. La performance et la discussion qui a suivi avec l'auditoire ont ete filmees 

aux fins de documentation et sont disponibles sur demande. 
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Abstract 

Le Recit de ma grande mission - A story about parentification 

A self-revelatory research inquiry about roles developed as a parentified child 

Christiane Proulx 

The goal pursued throughout this research project was to update and explore certain roles 

that 1 had developed, as a parentified child, since childhood. The heuristic and artistic 

research processes, which culminated in a self-revelatory performance, are documented, 

along with a summary of writings on the child/narcissistic parent, on parentification and 

on the concept of role as envisaged in dramatherapy. The results obtained are listed in 

several formats : the narrative of the process and the reflections that marked it from its 

genesis to writing the research paper. Given that one of the main characteristics of 

parentification is a potential deficiency in term of recognition, the process of self-

revelatory performance, delivered before a chosen audience, offers a privileged 

opportunity for exploration, understanding and restoration of the pathological 

repercussions of this relationship mode. Certain applications of the results obtained in 

this process are suggested for clinical practice. The performance and the discussion with 

the audience that followed were filmed for the purposes of documentation and are 

available upon request. 
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Prologue 

Nous sommes ce que le regard des autres fait de nous. 

Quand le regard des autres nous meprise, nous devenons meprisables. 

Et quand le regard des autres nous rend merveilleux et bien nous sommes merveilleux. 

L'important, c'est de se voir merveilleux dans le regard des autres. 

Albert Jacquard. 
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Introduction 

Ce projet de recherche a pour champ d'etude l'exploration de l'impact negatif et 

positif des roles developpes dans une dynamique de parentification, par le biais du 

processus dramatherapeutique qu'est une performance d'autodevoilement. Je remplis a 

la fois le role de chercheur et celui de sujet de recherche. 

Ce projet s'est articule autour de la question suivante : How can the drama 

therapeutic process of self-revelatory performance help to clarify and give context to 

roles ensuing from one's narcissistic parentification relationship ? 

L'individu manifeste sa complexite et sa richesse a travers les multiples roles 

qu'il emprunte successivement et simultanement au cours de sa vie. Les adultes, enfants 

parentifies de parents narcissiques, developpent parfois un repertoire particulier de roles, 

a 1'image des blocages induits dans leur processus de croissance. La dramatherapie, par 

le biais d'une exploration therapeutique, dramatique et creative de ces differents roles, 

peut en faciliter la prise de conscience, permettre a l'individu de travailler sur leur 

rigidite, et favoriser une exploration de nouveaux roles menant a un elargissement du 

spectre. 

La methodologie de recherche utilisee est qualitative et s'inscrit dans une 

demarche heuristique qui allie a ce mode de recherche une technique specifique a la 

dramatherapie : la performance d'autodevoilement. Mon choix s'est arrete sur ces 

methodologies pour trois raisons principales : 

1) Permettre a l'etudiante de mattrise en dramatherapie que je suis d'approfondir les 

principes de contenant, de distance et de projection dans son sens dramatherapeutique et 

non dans le sens du mecanisme de defense; 
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2) Permettre a la personne parentifiee en moi de voir son cheminement et son 

affranchissement reconnus (principes de restauration, d'acceptation et de 

reconnaissance); 

3) Permettre a la dramatherapeute de passer par le personnel pour tendre a l'universel et 

mettre une aesthetic distance a Favant-plan. 

Le resultat de cette recherche culmine en une performance intitulee Le Recit de 

ma grande mission et est articule dans le present document qui est une mise en mots de 

cette experience tant sous son aspect theorique, que pratique. 

Ce projet constitue une mesure d'autoevaluation, et, en ce sens, est limite dans sa 

possible universalite. Toutefois, les commentaires et reflexions des temoins presents a la 

performance, corroborent de multiples resonances entre le processus individuel expose ici 

et le theme universel de la parentification. Ce terme est defini comme suit par Le Goff 

(1999): 

(...) le processus interne a la vie familiale qui amene un enfant ou un adolescent a 

prendre des responsabilites plus importantes que ne le voudraient son age et sa 

maturation dans un contexte socioculturel et historique precis et qui le conduit a 

devenir un parent pour ses parents, (p.25) 

Celui de role Test par Landy (2000) comme « a discrete pattern of behavior that suggest 

a particular way of thinking, feeling or acting » (p.52). 

Et finalement, la performance d'autodevoilement est, ici, definie par Rubin (2007): 

« Self-rev is a process in which a person is helped to create a brief performance or play 

that reflects aspects of his or her own life, to be performed for an invited audience » 

(p.250). 
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Le premier chapitre etablit les divers contextes theoriques dans lesquels la 

dynamique enfant/parent narcissique, la parentification et la notion de role en 

dramatherapie ont ete etudiees. II expose comment les idees et postulats de ces auteurs 

ont contribue a I'elaboration de ce projet. 

Le deuxieme explique les fondements et les possibilites des methodologies 

choisies et utilisees : heuristique et performance d'autodevoilement. 

Le chapitre trois detaille le recit du processus et !es methodes et techniques 

deployees pour creer la performance. 

Le chapitre quatre brosse un portrait des differents resultats obtenus et aiguille le 

lecteur sur des pistes de travail envisagees pour transferer ces apprentissages en une 

implication pour la clinique. 

La conclusion, elle, resume en quelques mots les tenants et aboutissants de ce 

projet de recherche. 

L'exploration de ce sujet represente une contribution originale pour le domaine de 

la dramatherapie parce que plusieurs d'entre nous (therapeutes) avons ete parentifies ainsi 

qu'un grand nombre de clients avec qui nous travaillons. Combiner un travail sur les 

roles developpes dans un processus de parentification avec le corpus theorique et pratique 

sur les roles en dramatherapie s'est impose a moi d'abord comme une intuition, ensuite 

comme une evidence. 
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Chapitre 1 : Recension des ecrits 

Trois champs d'interets sont couverts aux fins de ce projet a) la dynamique 

enfant/parent narcissique b) la parentification c) la notion de role telle qu'elle est 

envisagee en dramatherapie. 

La recension des ecrits que je vais partager avec vous ne se pretend pas une 

enquete exhaustive sur les themes abordes. Elle se propose de faciliter la comprehension 

pour le lecteur des terreaux theoriques dans lesquels ce projet a pris racine et d'expliquer 

comment ces auteurs ont enrichi mes connaissances et contribue au faconnement de mon 

projet de recherche. 

a) Dynamique enfant/parent narcissique 

La porte d'entree fut pour moi « L'Avenir du drame de Fenfant doue » de Alice 

Miller (1994). Elle y explore le sujet des enfants victimes de 1'exploitation psychique de 

la mere et des consequences qui s'ensuivent. Miller souligne a grands traits la necessite 

absolue pour ces individus du « devoir de la connaissance emotionnelle » de leur passe 

(p.22). Une des raisons fondamentales en est la transmission hereditaire de cette 

dynamique. L'enfant qui a ete investi par sa mere de la mission inconsciente de la 

satisfaction de ses besoins et desirs a elle (narcissisme) se retrouve irrealise au sens de 

son etre veritable (inassouvi). II risque fort de reproduire a nouveau ce scenario quand, 

adulte, il aura un enfant a sa merci, s'il demeure inconscient des origines et de la 

perpetuation possible de ce renversement des roles. La deuxieme raison est la propension 

pour ces personnes, vu la sensibilite et la competence qu'ils ont developpees a identifier 

et a combler les desirs d'autrui (enfant doue...)5 a se dinger vers des professions d'aide. 
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Consequemment, il est imperatif, selon Miller (1994), qu'un travail de reconnaissance et 

de comprehension intellectuelle et emotive de leur histoire soit effectue afin que la 

personne qui choisit d'exercer le metier de therapeute ne cherche pas « aupres d'un etre 

plus faible (client) la disponibilite que ne lui ont pas montre ses parents » (p.21). Ces 

aspects, documented, devinrent les clefs de voute indispensables a 1'architecture de tout le 

projet. 

Dans un livre autobiographique, Elan Golomb (1992) decrit 1'univers interieur 

dans lequel est plonge un enfant de parents narcissiques, tout en temoignant des 

processus dynamiques impliques. Pour les objectifs que je poursuis, j 'ai retenu certains 

themes ou roles decrits et developpes par Golomb, endosses (a l'origine malgre eux) par 

les enfants de parents narcissiques. Tout d'abord, ils n'ont d'autres choix que de faire 

figures de roles secondares, gravitant autour du parent narcissique. Ensuite, ils/elles 

doivent etre dociles, accommodants, puisque le parent demande a 1'enfant de combler le 

plus parfaitement possible ses besoins. Ce dernier, en pleine construction de son identite, 

apprendra a le faire faussement puisqu'il n'est reconnu que lorsqu'il satisfait les besoins 

du parent et non lorsqu'il se developpe selon sa propre identite intrinseque. Golomb 

(1992) insuffle un espoir de retablissement dans ce tableau : « You need to identify the 

introject as foreign to your self... If we see it as a non-self, an identification that drives us 

to unacceptable roles, feelings, and behaviours, we can work it» (p.243). C'est dans 

cette perspective de « deparentification » que j 'ai elabore ce projet. 

Fiona Gardner (2004), elle, aborde le concept d'identification maligne resultant 

du besoin pour l'enfant de s'identifier avec le parent narcissique et les consequences pour 
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le soi. Ce dernier se retrouve emprunte, coince dramatiquement — en 1'absence de figures 

relationnelles significatives et saines - entre un desespoir et une terreur de s'affranchir de 

la figure abusive introjectee et de ses propres defenses par peur de Feffondrement. Cet 

aspect a alimente mes reflexions sur la difficulte de se separer et de s'affranchir dans une 

relation avec un parent narcissique. De la est nee 1'idee d'effectuer une separation 

« correctrice » et potentiellement reparatrice, dans la performance. 

b) Parentification 

La pierre angulaire de ce projet repose sur le concept de parentification. Cette 

notion a ete introduite par Boszormenyi-Nagi, pionnier de la therapie familiale, dans son 

tout premier livre (1965). Dans « Invisible loyalties » (1973), il aborde la notion 

parentification et attribution de roles. II depeint trois types de roles developpes par 

1'enfant parentifie. Les roles de soignant, les roles sacrificiels ou de bouc emissaire, et 

les roles apparemment neutres {well sibling). La clarte de cette categorisation m'a 

inspiree et aidee a etablir ma propre distribution de roles. 

Lui-meme therapeute familial, LeGoff (1999) distingue deux types de 

parentification : constructive et destructrice. II n'elabore pas uniquement sur 

l'appreciation negative ou pathologique de la parentification mais aussi sur l'importance 

de la juste reconnaissance de la contribution de l'enfant, qui, lorsqu'elle a lieu, est moins 

destructrice. Ge concept est fondamental dans une perspective de retablissement. LeGoff 

(1999) fait egalement la lumiere sur plusieurs themes associes a la parentification comme 

son impact sur la confiance, les conflits de loyaute, Vequilibre entre le donner et le 

recevoir et finalement la resilience. 



7 

M. Wells et R. Jones sont deux chercheurs importants dans ce domaine. Dans une 

de leurs etudes, lis se penchent sur «les effets de la parentification sur la predisposition a 

la honte » (Wells & Jones, 2000). Les resultats ont confirme Ieur hypothese, a savoir que 

la parentification induit chez les personnes qui y sont exposees l'introjection des attentes 

irrealistes des parents. Ce phenomene est directement relie a 1' emotion de honte qui 

implique le sentiment de n'avoir pas reussi a rencontrer l'image de l'ego ideal, irrealiste, 

qui a ete projete sur 1'enfant par une figure parentale (Wells & Jones, 2000). Ces memes 

auteurs se sont penches sur les « traitements » offerts aux personnes adultes victimes de 

parentification . Le but poursuivi dans le travail therapeutique propose serait de 

permettre a la partie authentique de l'etre de se manifester dans un environnement 

securitaire ou 1'alliance therapeutique, l'empathie, la clarte des frontieres, le respect et la 

mutualite seront les outils-cles. II faudra travailler a denouer la honte en parvenant a 

compenser le manque de vocabulaire pour nommer l'experience et rinconfort qu'elle 

suscite et aider le client a construire sa propre resilience (Jones & Wells, 1999). 

C) Notion de role en dramatherapie 

Christopher Doyle (1998) applique le cadre tMorique de la psychologie du soi 

{self psychology) a une theorie des roles capable de faciliter la comprehension et le 

traitement des pathologies. II s'interesse particulierement a la relation rb\dself object et 

1'edification d'un soi sain. Le fait d'experimenter consciemment un role peut representer 

une experience de self object fulfillment. Le repertoire des roles qu'une personne possede, 

qu'ils soient a portee ou non d'expression, representerait sa « constellation affective ». 

Influence par Landy et Moreno, il en arrive a cette definition : « Role is an expression of 
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an aspect of the self» (Doyle, 1998, p.224). Cette capacite d'envisager comment 

differentes parties du soi peuvent etre representees et organisees sous le vocable de roles 

fut essentielle a mon projet de recherche parce qu'elle ouvre la porte a une exploration 

personnelle des roles. 

Identifier librement les roles d'enfant parentifiee que je portais sans le biais d'une 

liste preetablie de possibilites etait une premisse incontournable de mon processus. Bien 

que riche d'interet, l'outil devaluation « Role Profiles » mis au point par Landy (2003) 

ne s'averait pas pertinent pour le projetque je poursuivais. J'ai puise dans la pensee de 

Landy (2000) le principe role - guide - counterrole que Ton retrouve dans son « Role 

Theory » et les cinq premieres etapes elaborees dans son « Role Method ». Selon cet 

auteur, a chaque role correspond une « contrepartie ». Un troisieme « personnage », le 

guide, vient trianguler, equilibrer et harmoniser les deux autres. Voici les etapes de sa 

methodologie d'exploration des roles (Landy, 1993) : 1. Invoking the role 2. Naming the 

role 3. Playing out/working through the role 4. Exploring alternative qualities in 

subroles. 5. Reflecting upon the role play : discovering role qualities, functions, and 

styles inherent in the role (p.46). 

Les trois etapes suivantes de cette methode sont structurees pour aider les clients a 

transferer le travail fait a partir des roles dans leur realite sociale. Aux fins de mon 

projet, j 'ai combine une partie du modele de Landy a Tangle role/aspect de soi de Doyle, 

et ce, sous le chapeau des methodologies heuristique et performance d'autodevoilement. 
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Chapitre 2 : Methodologies 

a) La methodologie heuristique 

Cette approche a ete developpee par Clark Moustakas (1990 ; 2001 et Douglass & 

Moustakas, 1985). « Heuristic research is a search for the discovery of meaning and 

essence in significant human experience. It requires a subjective process of reflecting, 

exploring, sifting, and elucidating the nature of the phenomenon under investigation. » 

(Douglass & Moustakas, 1985, p. 40). 

Moustakas a ete fortement inspire par le principe de « tacit knowledge » que nous 

devons a Michael Polanyi (1901-1976). Les savoirs tacites mettent de 1'avant le principe 

que nous connaissons plus que nous ne pouvons dire. De ce principe decoulent les 

concepts d'intuition, d'introspection {indwelling) et de focalisation, inherents a la 

demarche heuristique. « The focus in a heuristic quest is on recreation of the lived 

experience, that is, full and complete depictions of the experience from the frame of 

reference of the experiencing person » (Moustakas, 2001, p.264). 

Les six phases de la methodologie heuristique m'ont servi de balises dans le 

processus que j'ai traverse (Moustakas, 1990) : 

1) L 'engagement initial a consiste a articuler une question de recherche claire, a 

partir de 1'intuition de depart; 2) L 'immersion dans la question et le sujet, un retour sur 

ma vie, un travail d'autoobservation, de collecte de donnees, de recherche et de selection 

d'archives, finalement un travail d'exploration et d'improvisation; 3) L'incubation, elle, a 

necessite la pratique de plusieurs processus de distance; 4) Uillumination, l'imbrication 

des divers elements par choix et elimination; 5) L'explication s'est averee etre les 

differents sens degages tout au long du processus et les confirmations obtenues au fil des 
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lectures, des experientiels et des retroactions avec l'auditoire; 6) La resolution dans le 

processus createur a culmine dans la performance et le rapport de recherche. 

Ces differentes phases sont applicables tant au processus menant a la 

performance, c'est-a-dire a la performance comme sixieme etape « resolution dans le 

processus createur », qu'au processus de recherche dans son ensemble oil la sixieme 

etape se trouve a etre la redaction du rapport de recherche. Elles sont souples, et, de 

maniere organique, il est possible de passer de Tetape deux a la quatre, pour revenir a la 

trois, et faire un va-et-vient entre deux etapes. 

b) La performance d'autodevoilement 

A la fois mode de recherche en dramatherapie et mode therapeutique pouvant etre 

utilises avec differentes clienteles, la performance d'autodevoilement est un lieu, un 

espace ou comme le dit Rubin (2006), « theatre et dramatherapie se rencontrent» . 

Emunah (1994), qui a baptise cette methode, explique la distinction entre la « self-rev » et 

le theatre autobiographique: 

Self-rev is distinguished from autobiographical theatre in that in addition to being 

based on one's real life it presents issues whose exposure demands a high level of 

risk-taking, partly because they are current issues — rather than past issues which 

have already been resolved, (p.224) 

J'avais a coeur d'explorer les empreintes que la dynamique de la parentification a laissees 

sur moi dans ma maniere de me relier aux autres et a moi-meme. En cela, cet enjeu est 

toujours d'actualite pour moi. 
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Parce que ce projet de recherche universitaire emploie un mode «therapeutique » 

d'exploration de soi, une des exigences du programme est de s'adjoindre la collaboration 

d'un « director » en plus du superviseur de recherche. J'ai rebaptise cette fonction « ceil 

exterieur », terme emprunte au monde de la performance et qui correspond au role de 

premier temoin et collaborateur au processus de creation et a la performance. La 

personne a qui j 'ai fait appel, Rania, est une collegue rencontree au debut de mon 

parcours en dramatherapie. Son apport majeur a ete de me ramener sans cesse a la 

question de recherche et de ne pas partir dans toutes les directions. Je ne qualifierais pas 

nos rencontres de repetitions, comme au theatre, mais plutot, de seances de travail ou je 

lui montrais le fruit de mes efforts et ou nous discutions, echangions, tentions de specifier 

les questions et de clarifier les reponses. 

Je me suis appuyee sur ma question de recherche tout au long du processus, au 

point ou j 'ai decide de l'inscrire sur une banderole et de la mettre au sol durant la 

performance. Cela me permettait de faire corps avec la question et d'illustrer 

concretement que ce projet etait construit autour de cette exploration. Jurasek (2005) 

souligne a juste titre que « The self-rev performance is a form of creative explication and 

presentation of the research data » (p. 10). Un mode de recherche qui fait appel a la 

creativite, ce qui fait tout a fait sens pour moi qui suis a la fois actrice et dramatherapeute. 

La performance d'autodevoilement offre une grande latitude tant au niveau de la 

collecte des donnees que du choix des mediums que l'on peut utiliser pour construire la 

representation. Danse, conte, masque, marionnettes, musiques, poesie, arts plastiques, les 

possibilites sont multiples et le melange des genres, concevable. La collecte de donnees 

pour Le Recit de ma grande mission s'est faite a travers 1'utilisation de materiel 
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autobiographique (jouraaux personnels, correspondance, photos, archives) et 

P exploration de materiel projectif. II faut etablir une distinction entre ce que la 

psychologie entend par projection et comment la dramatherapie 1'envisage. Alors que la 

psychologie fait reference a la projection comme a un mecanisme de defense, en 

dramatherapie la projection dramatique est considered comme un des processus 

therapeutiques de base (Jones, 1996). On pourrait qualifier cela de projection rapatriee et 

reinvestie, transformed par la creativite. Le principe de distance est fondamental en 

dramatherapie. Selon qu'un individu soit tres detache ou submerge par ses emotions, 

certaines techniques seront plus appropriees que d'autres pour 1'aider a tendre vers une 

expression creative therapeutique. Dans mon travail, {'application de ce principe s'est 

caracterisee par la recherche d'une sorte d'equilibre entre contenance et expression. La 

performance faite devant un auditoire choisi permet a la fois d'exprimer et de contenir 

(Rubin, 2007). 

Le choix de l'auditoire s'est fait de maniere tres parcimonieuse afin de preserver 

les notions de securite et de confiance, essentielles a un tel devoilement. Je me suis 

demande qui cela pouvait-il interesser et devant qui je me sentirais en confiance de porter 

cette parole, de faire cette demonstration? Vingt et une personnes ont assiste a une unique 

representation parmi lesquelles quelques ami(e)s, des collegues de dramatherapie et de 

travail, et deux professeurs. La decision de ne pas y convier les membres de ma famille 

est deliberee, et s'explique par un souci d'ethique et de securite, la leur et la mienne. Je 

voulais poser ce geste d'affranchissement en presence de gens avec qui je n'ai pas vecu 

cette dynamique et devant qui je me sentais plus libre de m'approprier mon histoire, a ma 

maniere. 
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Pour des raisons de distance, j'avais a coeur que le lieu ou serait livree la 

performance, soit a l'exterieur de chez moi et de l'Universite. Le lieu trouve, une salle de 

repetition du MAI, Montreal Arts Interculturels, est devenu un lieu de tous les possibles, 

un espace de jeu (Jones, 1996), et a potential space (Winnicott, 1971). 

Finalement, le mode de retroaction soumis a l'auditoire apres la performance 

consistait en une double proposition : questionnaire et echange. Cela pour offrir aux 

temoins le choix et I'opportunite entre une expression plus distancee (ecriture) ou plus 

spontanee (parole et echange). 
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Chapitre 3 : Le processus de creation 

Pour mettre en lumiere comment differentes parties de moi s'etaient organisees en 

structures que je pourrais qualifier de roles, j 'a i mis en pratique les deux premieres etapes 

de la Role Method de Landy (1993) soit evoking & naming the roles. Certains se sont 

imposes lors des lectures faites sur la parentification; par exemple, la categorisation de 

Boszormenyi-Nagy (1973) sur les roles sacrificiels a certainement influence l'apparition 

du role de la sainte. D'autres se sont manifestos a travers un processus d'improvisation, 

comme « la clown », contrepartie de la sainte victime. D'autres encore par 

autoobservation; depuis la proposition de recherche, lors des visites hebdomadaires que je 

rendais a ma mere, j'etais plus attentive a certains roles que je me voyais jouer aupres 

d'elle comme ceux de la soignante et de la mere. Je suis devenue plus consciente de ce 

renversement des roles. Enfin la collecte des donnees, par le biais de lecture d'archives et 

de journaux intimes, m'a permis de degager un role recurrent dans ma vie mais jamais 

clairement nomme, celui de l'imposteur. 

Le fait de les nommer, les titrer est important. Ce procede est souvent utilise en 

dramatherapie et a pour but une fonction contenante. Donner un nom a un masque que 

Ton vient de realiser, titrer une sculpture, un personnage, ou une realisation faite dans un 

contexte de dramatherapie, implique la mise en pratique du concept de distance et le 

developpement d'une position de temoin (Jobin, 2006). 

Au final de cette etape de recherche des roles, j 'en suis venue a en degager cinq 

que j 'ai nomme: la sainte, l'orpheline, « la clown », « l'imposteure » et la mere. lis ne 

represented pas l'ensemble de ce que je suis, mais ce sont ceux que j 'ai associes a la 

dynamique de la parentification. Pour operer ces choix de roles, j'avais en tete 1'intention 
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suivante : ils devaient pouvoir se transformer en personnages qui composeraient la 

distribution eventuelle d'une histoire que je raconterais, incarnerais et representerais 

devant l'auditoire. 

Landy (1993) souligne que « A role can exist without a story, but requires a story in 

order to communicate its essence » (p.31). Chaque role passa done du statut de 

contenant dans lequel des sentis et des comportements s'etaient organises a celui de 

personnage, representable. Par le biais du processus menant a la performance, je pouvais 

promouvoir ces roles, a Torigine developpes dans 1'ombre, a un statut de premier role et 

non plus de role secondaire gravitant autour d'une figure narcissique (Golomb, 1992). 

Je me placais en position de reecrire mon histoire. 

Voici la trame du Recit de ma grande mission: je vais rendre visite a ma mere-88 

ans (temps present) et je raconte a l'auditoire notre histoire de survivantes, mon processus 

de parentification et les roles que j 'ai developpes dans cette dynamique. A la fin, je la 

reconduis chez elle; e'est une « deparentification ». Une desalienation. Je coupe le 

cordon. Je transforme le baton de voyage du personnage de la « conteure/pelerin », en 

canne que je lui remets a elle. Je transforme 1'heritage.... 

L'elaboration du recit et 1'exploration des roles se sont faites conjointement; l'un 

nourrissant l'autre. Des extraits choisis de textes de theatre, de poemes, de fables, de 

chansons, des musiques et des textes crees a partir d'improvisation ont peu a peu etoffe le 

scenario du recit. (Voir annexe 1) 

Le recit comme contenant fournissait un cadre securitaire a l'interieur duquel je pouvais 

experimenter la troisieme etape etablie par Landy (1993): playing out working through 

the role. Durant cette etape, trois personnages se sont greffes au canevas du recit: la 
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petite Cri-Cri, le pere et la « conteure-narratrice ». La petite Cri-Cri est une 

representation de moi, enfant. Le pere est apparu comme un personnage complementaire 

a la mere, porteur d'un regard a la fois bienveillant et exigeant sur Cri-Cri. C'est aussi le 

canal de la poesie et du theatre. Finalement, c'est par rentremise de la narratrice que le 

pont a pu se faire entre le sujet de la performance et l'auditoire. Sa position s'apparente a 

la fois au guide (Landy, 2000), position mitoyenne entre les roles et leurs contreparties, et 

au meneur de jeu de la representation du recit, le « meta role » (Blatner, 2006). 

Durant le travail d'exploration, j 'ai constate que je n'etais pas a 1'aise avec 

l'incarnation des differents roles (embodiment), en particulier avec celui de ma mere. J'ai 

compris peu a peu que le fait de 1'incarner representait pour moi un refusionnement alors 

que je desirais le contraire, arriver a me separer pour prendre un recul et me redefinir. 

Les seuls roles endosses et volontairement incarnes sont celui de la narratrice, de la 

« chercheure », de la « performeure » et celui de Christiane en relation avec sa mere de 

88 ans. 

Ici se trouve la cle au coeur de ce processus; c'est grace a l'utilisation d'objets 

projectifs que je suis arrivee a representer, rejouer et retoucher a mon histoire. L'objet a 

ete 1'extension necessaire a la representation concrete des roles et des personnages. Une 

maniere de les sortir de moi, de me distancer d'eux, de comprendre leur impact sur moi et 

finalement de m'en separer. Je crois qu'ils m'ont permis d'investir les etapes quatre et 

cinq de la methode d'exploration de Landy (1993). 

J'ai decide de representer les parents par deux formes : une peluche blanche a 

laquelle j 'ai ajoute des lunettes noires (pere) et une grande poupee « mannequin » 

blanche et noire (mere). Pour incarner la petite Cri-Cri, j 'ai aussi eu recours a une 
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poupee, de chiffon. J'ai symbolise le role de la sainte en coiffant la petite Cri-Cri d'une 

aureole, celui de «la clown » en utilisant des nez de clown et celui de mon role de mere 

en m'affublant d'un tablier. D'autres objets ont egalement servi de support a la 

representation du recit comme des sac a dos et des valises utilisees entre autres pour 

illustrer les differends poids portes par la petite Cri-Cri. 

Ces choix ont permis une des scenes pivots de la performance : celle ou la 

narratrice prend le temps de delester la petite de tous ces attributs, de la bercer, de la 

reconforter, de la consoler et de lui redonner enfin son statut d'enfant. Ce fut le moment 

cathartique de la guerison, de la reparation, de la juste reconnaissance devant temoins du 

phenomene de la parentification. 

La mise a distance m'a permis de jouer, de faire des jeux de roles, de faire preuve 

d'empathie en vers la petite Cri-Cri et le personnage de la mere et surtout d'avoir de 

l'humour. Plusieurs auteurs dont Blatner (2005) font d'ailleurs reference a l'humour 

comme une approche plus mature comparativement a d'autres mecanismes defensifs. 

D'apres plusieurs commentaires glanes sur les questionnaires aupres des temoins 

presents, ce ton a egalement facilite pour eux, la reception du sujet de la performance. 

J'aimerais faire une distinction entre 1'usage de techniques creatives ou mediums 

artistiques utilises dans ce processus de creation comme l'ecriture d'un journal, les 

collages, la musique, 1'improvisation, et ce que Jones (1996) qualifie de processus de 

base therapeutique en dramatherapie : la projection dramatique, l'empathie et la 

distanciation, le jeu, le jeu de role et l'incarnation. Particulierement, dans cette etape 

d'exploration et de jeu avec les personnages-roles, j 'ai eu recours a plusieurs mediums ou 

techniques creatives. L'ecriture d'un journal (Jobin, 2002) me servait a documenter et 
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contenir le processus et les idees, emotions et reflexions qui emergeaient Le collage, une 

des techniques que je privilegie, me permettait de passer par l'image qui est une maniere 

qui me convient assez bien, de compenser le manque de vocabulaire pour nommer 

l'experience (Wells & Jones, 1999). Souvent l'usage et le recours a ces techniques furent 

therapeutique. Quant aux techniques plus « theatrales », 1'improvisation fut celle que j 'ai 

le plus utilisee. 

Le choix du titre s'est impose a moi quand j'ai decide de travailler avec le 

« Cantique de la Grande Mission ». On m'a fait apprendre ce chant religieux quand 

j'etais toute petite. J'ai utilise un enregistrement que je possede, fait lors d'une soiree 

familiale oil plusieurs des enfants de la famille executaient un « numero » de chant, de 

musique et ou on entend la voix de mon pere demander a Christiane quatre ans, 

d'interpreter ce chant. J'ai integre une « scene » relatant cet evenement dans la 

performance et ce prpjet est devenu Le Recit de ma grande mission, en reference au poids 

enorme qui etait depose sur les epaules de cette petite fille. Nous retrouvons ici une 

illustration des themes articules par Jones & Wells (1999, 2000): les attentes irrealistes 

des parents et 1'effort de 1'individu de nommer l'experience et I'inconfort qu'elles 

suscitent afm de 1'aider a construire sa propre resilience. 

Lors de la performance, j 'ai spontanement decide d'accueillir chaleureusement 

chaque personne a son arrivee dans le « decor » et non d'installer « un quatrieme mur » 

derriere lequel je me serais cachee. II m'a fallu trouver un equilibre entre la structure et 

Fimprovisation (par exemple le choix de faire circuler des photos parmi l'auditoire va de 

pair avec 1'acceptation de ne pas avoir tout le controle et fait de la place aux reactions 

spontanees). 
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Chapitre 4 : Resultats, discussion et implications pour la clinique 

Ce processus m'a fait realise a quel point processus creatif et resultats sont 

indissociables. En favorisant une position de temoin pour moi-meme par le biais du 

processus therapeutique de la distance et le recours aux objets projectifs, j 'a i pu poser un 

regard sur certaines parties de moi (roles), sans me blesser, ni blesser les autres. Je suis 

arrivee a recuperer mon heritage et a faire quelque chose de... ceci en reference a la 

definition vulgarisee que propose Cyrulnik a la resilience qui serait selon lui: « ... non 

pas arriver a faire quelque chose avec, mais a faire quelque chose de... » (Bureau, 2008, 

p. 127). C'est de transformation dont il est question ici (acte creatif). Une transformation 

initiee par la protagoniste elle-meme qui arrive a recreer son univers et a se remettre au 

monde. 

J'ai obtenu confirmation qu'il y avait un remaillage possible entre l'absence de 

reconnaissance liee a la parentification et 1'ecoute, la compassion, l'acceptation et 

l'empathie que represented le fait d'etre reconnu par un groupe de temoins. Lors du 

salut final, c'est tout le travail, le processus, les efforts, l'etre qui est applaudi, et non 

seulement la performance, le resultat immediat. L'effet sur l'estime de soi est probant et 

correctif de la honte. L'importance de la presence du temoin est d'ailleurs un des points 

forts du pouvoir de la dramatherapie. Cyrulnik (1999) parle de « socialiser sa souffrance, 

versus rester dans l'isolement» (p.206). En prenant la decision de me commettre dans ce 

processus, j 'ai realise l'importance et la pertinence de ne pas tout devoiler, mais de bien 

faire la part des choses entre ce qui devait etre projete ou contenu. Le simple fait d'avoir 

a effectuer des choix facilitait cette reserve. 
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Ce type de performance devance certains acquis. Ceci est articule par Emunah 

(1994): 

The scene is often a step ahead of the client/actor's real life — that is, the 

transcendence may not have been experienced yet in reality, but the creation and 

performance of the scene bring the person in closer contact with the actualization 

of this transcendence in real life, (p.225) 

C'est ce que j'ai experimente personnellement face a ma situation familiale. La 

performance etait porteuse de roles ou de positions que j'ai developpes pu consolides 

ulterieurement, par exemple, une capacity nouvelle a mettre mes limites et a travailler en 

partenariat avec mesrfreres et soeurs pour soutenir ma mere. 

Les retroactions de l'auditoire m'ont permis de valider 1'universalis possible de 

certains des themes abordes (par exemple celui de la transmission intergenerationnelle, 

celui du pardon), bien que les generalisations ne soient pas possibles. Ceci etait eloquent 

lors de la discussion avec l'auditoire suivant la performance et dans les questionnaires 

dont voici quelques extraits : 

« The use of objects was very powerful in depicting roles. Interesting correlations with 

object relations and parentified child as an object. » 

« To be able to share such hard-earned insight is a privilege and allows the witness to 

acknowledge their own progress. » 

« En tant que mere, j'ai fait attention a ne pas exiger de mes enfants qu 'Us soient pris 

dans ce phenomene. » 

« Qa me donne le gout de regler mes vieilles affaires et surtout defaire un menage 

necessaire dans les roles que j'ai envie de garder ou d'acquerir ». 
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Suite a plusieurs temoignages de ce genre, j 'a i acquis la certitude que la self-rev 

n'est pas une methodologie de recherche dont les etudiants en dramatherapie auraient 

l'apanage mais un mode therapeutique applicable avec les clienteles avec qui nous 

travaillons. La performance d'autodevoilement pourrait-elle par exemple procurer aux 

personnalites narcissiques la possibilite du regard tant convoke de l'autre (temoin) en 

entrant en contact avec lui par choix et de maniere securitaire ? L'expansivite et la 

grandiosite de ces personnalites pourraient-elles trouver un espace d'expression et de 

resolution par la dramatherapie ou serai t-ce aii contraire contre-therapeutique ? 

La question qui sous-tend certaines reserves qui se manifestent face a cette 

methodologie n'est-elle pas reliee a sa dimension therapeutique ? Comment la mise a 

vue d'un processus comportant une telle dimension peut-elle etre pertinente, securitaire, 

et scientifique? Plusieurs collegues questionnent, a juste titre, la generalisation possible 

des resultats mais surtout la complaisance qui peut motiver ou resulter d'un tel processus. 

L'accompagnement therapeutique doit pouvoir tenir lieu de balise, prevenir ce genre de 

derapage et offrir un espace oil les debordements peuvent etres accueillis s'il y a lieu. 

L'espace de jeu ne doit pas etre utilise aux fins de reglement de compte ou 

d' exhibitionnisme. 

Doit-on avoir une formation d'acteur pour s'engager dans un tel processus ? Je 

suis portee a repondre que non, mais ce n'est pas l'avis de toutes les personnes presentes 

lors de la discussion avec l'auditoire quand ce sujet a ete aborde. D'aucuns soulignaient 

combien mon experience et mes talents de « performeure » avaient enrichi la 

performance. Quoiqu'il en soit, les processus cr^ateurs et therapeutiques ont ceci de 
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commun qu'ils ne visent pas la recherche d'une verite unique mais bien de 1'expression la 

plus authentique possible du vecu, pensees et ressenti des personnes. 

L'incarnation des differents roles (embodiment) et des images n'est pas une 

operation intellectuelle. II est done utile de favoriser en complement du processus une 

mise en mots verbale ou ecrite, qui l'accompagne et le complete. Comme le theatre est 

1'art qui peut rassembler et inclure tous les autres, la dramatherapie est inclusive des 

autres formes d'art-therapie et de modes therapeutiques. Pour ma part, j 'ai ete 

accompagne par un processus de psychotherapie verbale, complementaire au processus 

de la performance d'autodevoilement, avant, pendant et apres la performance. 

En dernier lieu, j'aimerais, tout comme le fait Emunah (1994), insister sur 

F importance de soigner la post-performance. Cette etape comporte de grands enjeux : 

post-partum, deuil, integration, assimilation, confrontation avec le fait de se voir sur 

video et vouloir etre a la hauteur du momentum qu'a ete la performance, resistance au 

changement. II faut s'assurer d'etre bien entoure ou de bien entourer, particulierement 

dans cette derniere etape, afin de permettre une integration la plus harmonieuse possible 

des acquis. 
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Conclusion 

Je me suis engagee dans ce processus de recherche avec la perspective 

d'apprehender le sujet de la parentification sous un angle precis, celui des roles, et de 

passer d'une matiere interieure a un materiau dont on pourrait discuter et a propos duquel 

d'autres que moi pourraient reagir, temoigner. La methodologie heuristique combinee au 

processus raenant a une performance d'autodevoilement m'a offert une procedure 

convenant parfaitement a la quete que j'ai entreprise pour explorer les roles que j'ai 

developpes comme personne parentifiee. Par le biais de la creation/reformulation de 

parties de mon histoire dans le contexte de partage qu'est cette forme de performance, 

j 'ai vecu un processus de transformation. 

Dans ce projet, les objets ont joue un role central comme outils projectifs, 

supports a la projection dramatique et contenants. lis ont facilite a la fois la mise en 

application du principe de distance, celui de « safe container » (Rubin, 1996) et le 

developpement de la position de temoin. Le fait d'avoir recours a certaines techniques 

comme la projection dramatique, la distanciation, le jeu de role, procure une experience 

de controle sur les emotions en lieu et place de se sentir submergee et depassee par elles. 

Un sentiment« d''empowerment». Une maniere d'apprendre a se proteger sans se 

desengager pour atteindre une aesthetic distance dans une performance portee par la joie 

et la maturite. Cette joie a facilite, je crois, une saine vulgarisation de ce qu'est la 

dramatherapie et demontre le plaisir que sa frequentation et sa pratique peuvent procurer. 

Ce processus a eu un effet marquant sur moi comme therapeute car il m'a permis 

d'investiguer mes propres empreintes de maniere a mieux m'outiller a accompagner les 
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autres puisque je suis davantage en mesure de distinguer ce qui m'appartient, l'ayant 

explore de l'interieur. 
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Annexe 1. Texte de la performance 

Le Recit de ma grande mission 
Une histoire de parentification 

1) OUVERTURE 

Un riche laboureur sentant sa mort prochaine 
Fit venir ses enfants leur parla sans temoins 
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre I'heritage 
Que vous ont laisse vos parents 
Un tresor est cache dedans 
Je ne sais pas I'endroit; mais un peu de courage 
Vous le fera trouver, vous en viendrez a bout. 
Remuez votre champ, des qu'on aura fait Tout 
Creusez, fouillez, bechez; ne laissez nulle place 
Ou la main ne passe et repasse. (Jean de LaFontaine) 

2) TELEPHONE AVEC MERE 

Lavage - epicene - j'apporte le dTner - autobus - sceur Marie-Louise cadeau 
fleurs pour la chapelle - scrabble - temps.... 

3) DIGGING IN THE DIRT (peinture sur murale; Peter Gabriel) 

Le Recit de ma grande mission 
Une histoire de parentification : 
Quand I'enfant devient le parent de ses parents. 

4) RECIT 

L'histoire que je vais vous raconter commence il y a 50 ans. 
Ma mere, Laure, est enceinte de son septieme enfant. 
La famille Proulx est deja constitute de Papa Daniel, Maman Laure, trois 
gargons et trois filles. 
Ma mere apprend durant sa grossesse qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. 
Elle prie, prie, prie pour que Dieu fasse que tout se passe bien pour elle et le 
bebe et qu'aucune des deux ne soit sacrifiee. 
Alleluia ! Elle est exaucee ! 
Le 6 decembre 1957, j'arrive au monde. 
Je serai baptisee CHRISTIANE, I'enfant du Christ. 
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J'aimerais vous presenter Cri-Cri: la petite Christiane. 
Sur cette photo, elle a deux ans. 
Dans Pextrait sonore qui va suivre, j'ai deux ans et demi et je chante avec mon 
papa, devant toute la famille. 

Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours essaye de decoder et de repondre 
aux besoins, aux attentes et aux desirs des autres. 
Je suis un petit chien savant charmant 
qui essaie seulement en permanence de plaire par ses accomplissements. 
Et les attentes sont elevees 

Good enough - perfect - SAINT 

Maintenant, on va te demander d'interpreter: Le cantique de la grande mission, 
apres tout Christiane est un nom... predestine. (Bande sonore) 

Ces photos confirment Christiane dans le role de la sainte - aussi appelee la 
« sauveure » - la perfectionniste - I'idealiste. 

5) L'ORPHELINE 

(Pendant que j'ai repris le baton et queje marche sur un fit comme une 
funambule) 
Comment te sens-tu ? C'est lourd hein ? Tu n'en peux deja plus. On t'en 
demande beaucoup. 

Tu commences a esperer en secret qu'il existe quelque part ailleurs d'autres 
parents - pour qui tu serais enfant unique - et qui s'occuperaient de tes besoins 
- qui verraient ta detresse - une maman qui te verrait toi 
et non ce qu'elle a besoin de voir en toi et que tu t'appliqueras a devenir. 

Malheureusement, quand tu regardes des photos de famille, tu ressemble 
tellement a tes freres et scaurs, a tes parents ! 
Tu n'es pas orpheline, tu n'es pas nee du facteur. 
Mais I'orpheline (la victime souffrante et impuissante) est le second grand role 
que tu ajouteras a ton repertoire. 

Des annees plus tard, quand j'ai vu le film de Jacques Doillon PONETTE, je me 
souviens m'etre identifiee completement a I'intensite de la douleur de cette petite 
fille de quatre ans qui venait de perdre sa mere. Je me rappelle avoir ressenti 
une douleur a la limite du supportable quand Ponette a prononce ces mots : je 
ne peux pas jouer, j'attends ma mere... et puis un soulagement tout aussi 
intense lorsque, par la magie du cinema, la mere reapparait a la fin du film, pour 
venir dire a sa petite fille : il faut que tu apprennes a etre contente ! 
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6) LE CLOWN 

(Ya d'lajoie...Charles Trenet) (danse avec la mere) 

Ah ! voila un role payant!!!!! Meme au scrabble!!!!!!!!! 

Intermede : Est-ce que je vous ai deja raconte I'histoire des petites cuilleres ??? 
ou celle du gateau aux bananes ???? quand j'ai voulu achete des billets pour un 
match de hockey du Canadien ??????????? 

CRICRINETTE CRICRINETTE 
S'EN ALLAIT TOUT SIMPLEMENT 
ROUTIER PAUVRE ET CHANTANT 
EN TOUT CHEMIN EN TOUT LIEU 
MEME QUAND ELLE FAIT DE SON MIEUX 
ELLE S'EN DEMANDE ENCORE UN PEU 
(Sur I'air de Dominique, nique, nique) 

7) L'IMPOSTEUR 

Je ne me sens jamais completement legitime 
Telle une « imposteure » 

Qui suis-je ? (Installer le porte-insigne Christiane Proulx ?) 
A chacun de mes anniversaires, ma mere m'envoie une carte de fete et y joint un 
petit signet qui s'applique a me dire qui est ou devrait-etre Christiane. (Lire des 
definitions que ma mere me donne; les signets...) 

Depuis a peu pres 20 ans. depuis la mort de mon pere elle v aioute parfois des 
citations de ce genre : Merci. d'etre touiours la pour moi ! 

8) LA MERE 

Parlons-en de la mere. Du role de mere, que j'ai joue a ta place. Comme 
plusieurs de mes freres et sceurs d'ailleurs. Roles que nous avons developpes 
face a papa et toi et entre nous. 
Inversion des roles...preferable a I'absence de relation... 

La parentification dont j'ai ete I'objet n'a pas eu que des mauvais cotes. Elle m'a 
construite loyale et reconnaissante, qualites qui, si elles m'avaient ete reconnues 
jeunes, auraient ete « facteurs de protection ». Elle m'a aussi faite resiliente; 
j'ai travaille a devenir pour moi-meme la mere et le pere suffisamment bons dont 
j'ai besoin. 
A me connaTtre, me reconnaTtre; a elargir mon repertoire. Y ajouter d'autres 
roles : la competente, la debrouillarde, I'amoureuse, la conteuse, la 
dramatherapeute, la « performeure »... 
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9) SOMEWHERE (Tom Waits) 

Et maintenant ??? 
Maman tu es vieille Tu as 88 ans. Je vais continuer a prendre soin de toi. J'ai si 
bien appris a le faire. Mais je vais partager cette tache avec d'autres et mettre 
des limites parfois... Je ne peux pas remplir tous tes manques, et rencontrer a ta 
place les vides de ta propre vie. 
II faut que je m'occupe de la mienne si je veux que cesse cette foutue 
transmission intergenerationnelle. Je suis capable de repondre a mes besoins 
sans attendre que d'autres le fassent a ma place. Je peux prendre la parole, ou 
le crayon... ou le pinceau.... 
Quand tu iras retrouver papa si c'est vrai que c'est comme 9a que 9a se passe, 
dis-lui que tout va bien pour moi. Je joue, je cree, j'aime, je travaille, je vais de 
I'avant... 
Vous avez I'eternite pour essayer d'apprendre a ne plus vous inquieter.... C'est 
long I'eternite... surtout vers la fin (Woody Allen) 
A la semaine prochaine... 

10) FINALE 

Le pere mort, les enfants vous retournent le champ 
De9a, dela, partout: si bien qu'au bout de I'an 
II en rapporta davantage. 
D'argent, point de cache. Mais le pere fut sage 
De leur montrer, avant sa mort, 
Que le travail est un tresor. (Jean de LaFontaine) 
Now 
Tous mes sorts sont abolis 
et la seule force qui me reste c'est la mienne 
qui n'est pas bien grande 
la verite c'est que vous pouvez me reconduire chez moi 
ou bien me garder prisonniere sur cette Tie 
mais maintenant que je retrouve qui je suis 
et que je pardonne a ceux qui m'ont trompee 
ne me forcez pas a rester ici en me jetant vos sorts 

but release me from my bands 
with the help of your good hands; 
gentle breath of yours my sails 
must fill, or else my project fails 
which was to please 

a la verite je voudrais que I'esprit regne 
et que I'art enchante 



32 

et si je ne suis pas soulagee 
par des prieres assez vibrantes 
que la misericorde nous purifie 
de toutes nos fautes 
je finirai dans le desespoir 

as you from crimes would pardon'd be, 
Let your indulgence set me free. 

(Collage du monologue final de Prospero d'apres La Tempete de 
Shakespeare, version originate et traduction quebecoise de Michel Garneau) 
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Annexe 2. Questionnaires 

APRIL 13TH 2008 - 'MA GRANDE MISSION' - ENGLISH QUESTIONNAIRE 

NOTE : THANK YOU FOR FILLING OUT THIS FORM & BEING A WITNESS TO 
THIS PART OF MY RESEARCH PROCESS 

YOU DON'T HAVE TO WRITE YOUR NAME. 

1- How familiar were you with the concept of parentification before this 
performance ? 

2- Were you aware that certain roles may develop as a result of parentification ? 

3- Do you feel your understanding of parentification has improved as a result of 
witnessing this performance ? 

Yes No 

Comments : 

4- Do you feel your understanding of roles as a result of parentification has 
improved following this performance? 

Yes No 

Comments: 

5- Have you ever witness a Self-Revelatory performance ? 

Yes No 
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6- Could you comment on this form of sharing experience and knowledge ? 

7- Did the theme of parentification (constructive/destructive) resonate with you ? 

Yes No 

Please elaborate if possible and if you feel comfortable to do so. 

Merci, thank you. 
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13 Avril 2008 - « MA GRANDE MISSION » - QUESTIONNAIRE FRANQAIS 

Note : Merci de completer ce questionnaire ainsi que d'avoir accepte d'etre 
temoin a cette portion de mon projet de recherche. 

Vous n'avez pas a vous identifer. 

1- Avant d'assister a cette performance, sur une echelle de 0 a 5, a combien 
evalueriez-vous vos « connaissances » sur le theme de la parentification ? 

2- Saviez-vous que certains roles plus specifiques pouvaient decouler de ce 
phenomene ? 

3- Avez-vous I'impression que votre comprehension du phenomene de la 
parentification s'est accrue du fait de votre participation comme temoin a cette 
performance ? 

Oui Non 

Commentaires: 

4- Avez-vous I'impression que votre comprehension des roles decoulant du 
phenomene de la parentification s'est accrue du fait de votre participation comme 
temoin a cette performance ? 

Oui Non 

Commentaires 

5- Aviez-vous deja assiste/participe a une Self-Revelatory performance 
(performance d'autodevoilement) ? 

Oui Non 
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6- Avez-vous des commentaires a faire sur cette modalite dramatherapeutique 
de partage experience/connaissance ? 

7- Est-ce que le themeL.de la parentification, qu'elle soit constructive ou 
destructive a une resonnance dans votre propre vie, dans votre hiatojre ? 

Oui Non 

Vous sentez-vous a I'aise d'elaborer un peu ? 

Merci! 

http://themeL.de

