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Les moutons blancs

LE THÈME
Regard sur la réalité de fratries dont un des membres est porteur ou porteuse de 
symptômes, à travers des témoignages et des récits cinématographiques.

LA PROBLÉMATIQUE
Dans une fratrie, il arrive qu’un des enfants soit aux prises avec de grandes souffrances 
psychiques. Celui qui va mal retient alors toute l’attention et l’énergie de l’entourage 
(famille, amis) et des professionnel·le·s, au détriment du reste de la fratrie. Celui qui 
va bien endosse alors le rôle de « mouton blanc ». Il lui est dès lors très difficile, si ce 
n’est impossible, d’exprimer ses propres souffrances bien que celles-ci soient parfois 
importantes. 

Quelle est la place de ces « moutons blancs » dans une telle dynamique familiale ? Quel 
est leur ressenti ? Que se cache-t-il derrière le rôle du mouton noir ? Quelle est la place 
des professionnel·le·s dans ces situations délicates ?

LES POINTS FORTS
• La complémentarité de regards croisés entre la fiction de longs-métrages analysés et 

la réalité des témoignages recueillis auprès de quelques « moutons blancs ». 
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de bachelor, elle s’est intéressée à la fratrie du porteur de symptômes, sujet qui 
l’a captivée. La collaboration avec Stéphane Michaud, responsable de la collection 
Pratique.s lui a permis d’approfondir le sujet et de le rendre accessible à un public plus 
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PRESENTATION DE L’OUVRAGE

Le mouton blanc dans une fratrie, c’est l’enfant qui – en apparence – va bien, qui 
n’inquiète pas, qui ne mobilise ni son entourage ni les professionnel·le·s. Les moutons 
blancs sont discrets, si ce n’est invisibles. Et pourtant, ils jouent un rôle essentiel 
au sein de la dynamique familiale qui s’articule autour du mouton noir (celui dont la 
souffrance est évidente). 

Quelle réelle place occupent ces moutons blancs dans leurs familles ? Quels ressentis 
les animent au quotidien et dans la durée ? Quelle compréhension ont-ils de leur 
fonction et rôle ? 

Texte polymorphique, Les Moutons blancs combine des témoignages et leur analyse, des 
décryptages cinématographiques et des encarts théoriques pour tenter de comprendre 
la réalité de ces acteurs et actrices de l’ombre. Ainsi, ces quelques pages opèrent un 
déplacement de focale et se décentrent du porteur de symptômes de la fratrie. 
Parents, proches, professionnel·le·s, et bien évidemment moutons noirs eux-mêmes 
pourront ainsi poser un regard renouvelé sur des relations familiales en apparence 
asymptomatiques qui dissimulent parfois de considérables souffrances. Cet ouvrage 
tente de mettre en mots les éprouvés souvent non exprimés des moutons blancs et de 
mettre en lumière leurs ressources. 
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