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« Francine Rosenbaum nous donne à travers les récits de son travail, élaboré
depuis de nombreuses années, la certitude que nous ne pouvons agir avec
les enfants et leurs familles qu’à partir de leurs attachements multiples à
des langues, des lieux, des ancêtres, des manières de faire… Les diﬀérentes
parties du livre sont largement illustrées de prises en charge très détaillées,
dont les récits captivants illustrent les concepts théoriques tel que la
construction d’un génogramme, technique qu’elle maîtrise avec brio. Parmi
les concepts analysés, elle nous parle de multiculturalité dans l’exercice de
son travail thérapeutique autour du langage et de la communication, en
tant que « passeur de la pensée à la parole ». Son travail de thérapeute
s’épanouit dans sa capacité à traduire les données malheureuses qui
bloquent la situation en une nouvelle proposition qui est le résultat de ce
singulier travail de tissage entre les hétérogènes. »
Claude Mesmin

La collection «Psychothérapies créatives»: avec Boris Cyrulnik, Mony
Elkaïm, Jean-Paul Mugnier, Hélène Romano, Jean-Pierre Vouche...
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