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DÉPENDANCE ET SES DÉRIVES SELON LE VERTEX DE 
L’INTERSUBJECTIVITÉ  
ALBERTO EIGUER 
 
Résumé 
Pour étudier la dépendance, l’auteur met au travail un certain nombre 
de questions : Pourquoi le don, qui aurait comme but de nous libérer 
et de nous donner envie de devenir plus autonomes, peut engendrer 
au contraire plus de dépendance ? Pourquoi se manifeste à l’occasion 
une difficulté de reconnaissance mutuelle ? Le concept de lien 
intersubjectif permet de comprendre les raisons de ces paradoxes. 
L’environnement verbal du don, les intentions inconscientes, les 
attentes narcissiques, l’exaltation déclenchée, peuvent rendre la 
générosité humiliante, volatiliser l’empathie et in fine paralyser l’élan 
vers l’émancipation. 
 
Mots clés 
Dépendance – autonomie - don et contredon -  reconnaissance 
mutuelle 
 
 
 
 
 



 
 
«LA TRANSFORMATION SILENCIEUSE DE LA 
FAMILLE» 
DANIELA LUCARELLI, GABRIELA TAVAZZA 
 
Résumé 
Cet article veut mettre l’accent sur les difficultés auxquelles les 
psychanalystes se heurtent aujourd’hui lorsqu’ils sont confrontés aux 
situations nouvelles et complexes que leur présente la famille. 
Nous vivons une période où les repères intérieurs et extérieurs 
s’effondrent, et nous avons sans doute du mal à en faire le deuil et à 
réinventer les identités individuelles et familiales. 
Nous observons, dans les familles, une prédominance de la dimension 
narcissique qui est une défense contre les vécus d’abandon et la 
perte du sentiment d’appartenance. 
Ces transformations se produisent lentement et silencieusement, de 
sorte qu’il est difficile de les reconnaître. 
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les considérations des deux 
auteures sur les déstabilisations actuelles du couple/famille et, dans 
un sens plus large, des relations affectives qui le caractérisent. 
Les auteures se penchent notamment sur le processus de 
transformation des fonctions psychiques inconscientes, 
préconscientes et conscientes qui entrent en jeu dans la 
détermination des mutations de la famille et l’émergence de ce que 
l’on appelle couramment les nouvelles familles. 
Elles identifient, en tant que lignes de transformation silencieuse, la 
fonction mythopoïétique, la fonction du lien, la fonction 
subjectalisante et la fonction parentale. 
Ces fonctions psychiques, considérées comme importantes dans le 
processus de transformation, exigent du thérapeute une attention 
particulière. 
Le dispositif familial et de couple est considéré, en raison de ses 
caractéristiques, comme un instrument incontournable pour contenir 
de manière stable et constante l’instabilité actuelle du groupe familial. 
 
Mots Clé  



Fonctions psychiques inconscientes – mythopoïétique – Lien – 
Subjectivation – Parentalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TEMPS ET FILIATIONS À L’ADOLESCENCE DANS LA 
THÉRAPIE PSYCHANALYTIQUE DE FAMILLE 
ROSA JAITIN  
 
Résumé 
La recherche de l’auto-affirmation à l’adolescence brise l’autorité 
parentale. Cette crise familiale met en péril le lien d’alliance 
parentale, et la blessure narcissique de parents se déplace 
fréquemment sur l’alliance conjugale, surtout quand le couple porte 
des blessures des ancêtres. 
Le temps de la famille adolescente condense les trois dimensions 
dans un présent qui tente de se couper du passé. Par ailleurs, 
l’affaiblissement des projets identificatoires sur un futur incertain 
accroît les incertitudes et crée une confusion entre pouvoir et 
autorité. La nécessité de rupture des nouvelles générations met un 
écart entre la filiation corporelle, la filiation familiale et la filiation 
culturelle ce qui réactualise un fantasme de destruction et de mort 
dans la famille adolescente. 
 
Mots clés  
Famille adolescente – temporalité – filiations – futur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LE SECRET COMME OBSTACLE EN PSYCHANALYSE 
FAMILIALE  
LA THÉORIE ET LA TECHNIQUE DANS LE TRAITEMENT 
DE LA TPF  
IRMA MOROSINI 
 
Résumé 
Ce travail envisage l'obstacle qui survient dans le processus de la 
TFP, lorsqu’un des membres annonce au thérapeute l'existence d'un 
secret et en même temps sa décision de ne pas le communiquer au 
reste des membres de la famille, condition essentielle pour accepter 
de faire le travail analytique familial demandé face à la maladie d'un 
enfant. 
Une idée centrale du travail analytique est d’ouvrir les secrets pour 
les penser, les traiter, mettre des mots sur les sentiments. D’un autre 
côté, on ne favorise pas qu’une partie du groupe familial cache à 
l’autre des contenus clés de son histoire. 
Ce travail pose le problème de la violence du dire et du ne pas dire, 
du contre-transfert, face à l'imposition et à la violence du silence. Le 
déroulement du processus thérapeutique est illustré avec un matériel 
clinique qui met en relief la violence du vécu et sa signification pour 
chacun, la violence du secret à garder ainsi que celle des pactes 
implicites. 
Ce travail fait le récit du travail de l’analyste pour montrer, dans un 
contexte psychodramatique, ce que l’on cherchait à cacher, tout en 
soulignant le recours au matériel onirique dans la dynamique de 
l’interfantasmatisation 

 
Mots-clés 
Secrets – Obstacle dans TFP - violence du silence -  violence de le 
mot - la violence du vécu - la violence du significat - les pactes -  
interfantasmatización familial- 
 

 
 



 
 
PARADOXE ET ILLUSION GROUPALISTES 
JACQUES ROBION 
 
Résumé 
Que signifie l’expression « être en groupe » ? Le fait d’ « avoir part à 
quelque chose avec d’autres », écrit le dictionnaire Petit Robert, 
autrement dit de partager quelque chose avec d’autres. Groupaliser, 
c’est établir une relation de partage. Et quelle est la chose à 
partager?  Une  relation. Ou plusieurs. Deux éléments qui 
s’assemblent partagent du seul fait de cet assemblage une 
communauté de relation. L’ensemble constitué par les relations 
partagées conscientes et inconscientes forme l’interface conjugale. Le 
paradoxe groupaliste consiste à prétendre faire un groupe en 
pratiquant subrepticement une exclusion de l’autre ; l’illusion 
groupaliste, à prétendre faire un groupe en s’en excluant soi-même. 
Ainsi, ne pas partager avec le couple une même problématisation 
revient-il à s’exclure soi-même du groupe conjugal sur lequel l’on 
prétend travailler. Ainsi, définir la groupalité par les seules formations 
psychiques inconscientes revient-il  à exclure de fait ceux qui ne 
partagent pas cette définition du groupal. Exclusion de groupe et 
groupe d’exclusion ne sont que des groupalisations avortées. 
Le développement logique de la notion de groupalité amène 
nécessairement à celle de « champ ».  
 
Mots Clé 
 groupal.- groupalité.- groupaliste.- paradoxe du groupaliste.- illusion 
groupaliste.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CRITIQUE ÉPISTEMOLOGIQUE OU PROCÈS CONTRE 
FREUD ? 
DAVID BENHAÏM 
 
Résumé 
L’auteur analyse et commente le livre de Guy Laval Un crépuscule 
pour Onfray. Ce livre est une réponse au livre d’Onfray Le crépuscule 
d’une idole où, sous couvert de critique épistémologique, ce dernier 
s’abandonne à des insultes et à des attaques contre la personne de 
Freud. Laval, dans un essai vigoureux et honnête, déconstruit le texte 
d’Onfray dans une étude critique qui le suit pas à pas et le 
commente. 
 
Mots clés  
Epistémologie - philosophie - vision du monde - scientificité de la 
psychanalyse.  
 
 
 
 
 


