Revue internationale de psychanalyse du couple et de la famille
ISSN 2105-1038
N° 15/2016 – Hommage à André Ruffiot

EDITORIAL
Directeur EZEQUIEL ALBERTO JAROSLAVSKY

Avec ce numero dédié à l’oeuvre d’André Ruffiot, principal
représentant de la Psychanalyse du Couple et de la Famille en France,
nous présentons le premier d’une série de numéros dédiés aux
collègues qui ont contribué de façon significative à la fondation et au
développement de la psychanalyse des liens familiaux et de couple.
Par ceci nous allons permettre aux lecteurs de la revue de mieux
connaître les apports fondamentaux que ces auteurs ont offert à notre
discipline.
Nous avons demandé à deux collègues, Elisabeth Darchis et Christiane
Joubert, membres du comité de rédaction et élèves d’André Ruffiot, de
s’occuper d’accomplir ce travail consacré à son oeuvre. Nous les
remercions pour l’effort qu’ils ont produit afin de réaliser ce numéro,
ainsi que pour leurs propres contributions qui sont ici publiées: Un
théoricien de l’archaïque: fantasmes et rêves en thérapie familiale
psychanalytique de Christiane Joubert, et Partage onirique entre
thérapeute et famille: le dessin d’un rêve familial d’Elisabeth Darchis.
Nous comptons ici également les essais de Françoise Aubertel
L’Appareil Psychique Familial, la démarche intellectuelle et scientifique
originale d’André Ruffiot, le texte de Laurence Knera Renaud L’esprit
de la thérapie familiale psychanalytique d'André Ruffiot.
Elisabeth Tixier nous a offert son texte Travailler avec les mythes et
les rêves en Thérapie Familiale Psychanalytique et sa fille, Marine
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Ruffiot, son essai Le cadre et ses aménagements dans la clinique
familiale contemporaine.
En outre, je voudrais souligner que René Kaës nous a permis de
publier son travail Poliphonie et Politopie du rêve. L’espace onirique
commun, qui a été présenté pendant le débat dédié à l’oeuvre d’André
Ruffiot, organisé par la Société de Thérapie Familiale Psychanalytique
de l’Ile de France (STFPIF) le 22 janvier 2012 à Paris.
D’autre part, en ce qui concerne le dictionnaire nous comptons aussi
Le transfert paradoxal, écrit par Elisabeth Darchis et Martine
Vermeylen.
Enfin, je voudrais mentionner le fait qu’à Buenos Aires les apports
fondamentaux d’André Ruffiot à la psychanalyse familiale et de couple
ne sont pas encore connus, et par conséquent ce numéro pourrait
permettre aux lecteurs sud-américains de mieux les connaître, à
travers les essais de ses disciples.
Avec ce numéro je quitte mes fonctions en tant que directeur de la
revue, ce qui a été un effort et un travail partagé pendant plusieurs
années en co-direction avec David Benhaim, que je remercie pour son
effort, son engagement et son dévouement.
Je voudrais aussi remercier tous les collègues du comité de rédaction
et de lecture qui m’ont accompagné et aidé tout au long de ma
direction.
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