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Resumées 
 
 
 

LA RÉALITÉ PSYCHIQUE DU LIEN 
RENÉ KAËS 
 
 
 

Résumé 
La réalité psychique inconsciente est l’hypothèse constitutive de la 
psychanalyse : avec la méthode de la cure, la psychanalyse en a mis 
au jour la consistance, les processus et les formations dans l’espace 
psychique du sujet singulier. Si l’on étend le concept de la réalité 
psychique aux liens inter- et transsubjectifs et à leurs configurations, 
comment décrire cette réalité et quelles conséquences sont à 
envisager dans notre conception des objets et de la méthode de la 
psychanalyse ? L’étude se donne pour but de qualifier la réalité 
psychique du lien, notamment les alliances inconscientes qui en sont la 
matière fondamentale. L’auteur propose de prendre en considération 
les enjeux épistémologiques et cliniques d’une « troisième topique » 
centrée sur cette dimension de la réalité psychique. 
 
Mots-clé : Réalité psychique, Théorie psychanalytique du lien, 
Alliances inconscientes, Troisième topique, Souffrance et 
psychopathologie du lien. 
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TRANSMISSION DE LA VIE PSYCHIQUE ET LIENS 
FAMILIAUX 
EVELYN GRANJON 
 
 
 

Résumé 
La transmission de la vie psychique et le travail d’appropriation 
subjective du passé concernent la famille. La transmission 
générationnelle est un organisateur de la vie psychique familiale. 
Les liens et les alliances inconscientes du groupe familial participent 
aux processus de transmission et d’élaboration psychiques. Et si le lien 
familial apparait comme le réservoir de la mémoire 
transgénérationnelle, c’est aussi le lieu du travail de la mémoire 
familiale. 
La souffrance familiale, dans ses diverses manifestations groupales et 
individuelles, nous alerte sur les dysfonctionnements et les défaillances 
des alliances inconscientes. 
La situation et les conditions de la Thérapie Familiale Psychanalytique 
nous permettent d’aborder et de traiter, dans ce « néo-groupe », ce 
qui est en souffrance dans les liens et qui fait souffrir le groupe familial 
et ses membres. 
 

Mots-clé : Lien familial ; alliances inconscientes ; transmission 
générationnelle ; contenant de négatif ; souffrance familiale ; néo-
groupe. 
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LE LIEN PRIMAIRE: LA MATRICE DU LIEN 
EZEQUIEL ALBERTO JAROSLAVSKY 
 
 
 

Résumé  
Le lien est une union ou ligature entre les sujets qui le composent. 
Cette union est déterminée en grand partie par les inscriptions du lien 
originaire dans le psychisme, lesquelles permettent à l’être mis en jeu 
de conformer un appareillage psychique du lien (Appareil Psychique du 
Lien). 
Le lien primaire mère/bébé comprend aussi le groupe familial et forme 
la matrice de liens ultérieurs. L’unité duale du bébé avec sa mère se 
trouve dans les fondements du proto-lien qui a de caractéristiques 
fusionnelles et de sociabilité syncrétique. Les fantasmes originaires 
jouent aussi un rôle  organisateur dans la matrice du lien; ces mêmes 
fantaisies vont conformer les groupes internes de la psyché, et plus 
tard avoir en rôle organisateur de l’appareil psychique du lien, car elles 
ont un rôle distributif et attributif des places á occuper. 
L’origine phylogénétique des fantasmes originaires est discutée en 
proposant sa conformation et inscriptions comme groupe interne, 
comme le résultat des rencontres et séparations répétées du bébé 
aves le sein maternel. 
 

Mots Clés : Appareil psychique du lieN, lien, unité duelle, fantasmes 
originaires, sociabilité syncrétique  
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LE TRAVAIL SUR LE LIEN EN TFA 
FRANÇOISE AUBERTEL 
 
 

 

Résumé 
La transformation de l’éprouvé du lien familial au cours des phases 
initiales de la thérapie familiale : expérimentation spatiale, instauration 
des rythmicités, avènement de la temporalité. Du lien familial éprouvé 
comme contenant et étayage, aux liens familiaux comme objets 
d’investissement différenciés, organisant les processus d’individuation, 
la fantasmatique et la communication dans la famille. 
 

Mots-clés: Eprouvés du lien, objets liens familiaux, processus de la 
thérapie familiale, co-thérapie. 
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LES LIENS SUBJECTAUX ET LES PATHOLOGIES 
TRANSPERSONNELLES 
ANNA MARIA NICOLÒ 
 
 
 

Résumé 
Ce travail approfondit le thème du rapport entre l’intrapsychique et 
l’interpersonnel dans l’étude et le travail clinique avec les familles et 
les couples. Il suppose l’existence de plusieurs niveaux de 
fonctionnement et de compréhension à l’intérieur de ces dispositifs, 
d’un niveau intrapsychique à un niveau formé par les relations 
objectales et, enfin, à un niveau constitué par une organisation de 
liens subjectaux dans laquelle l’individu est immergé dès l’origine de sa 
vie et qu’il co-construit avec l’autre. Réfléchir sur la réalité clinique en 
termes de liens subjectaux permet d’appréhender des phénomènes 
qu’il était difficile de comprendre auparavant, en partant d’une 
nouvelle perspective de compréhension du fonctionnement mental, et 
nous éclaire sur la nature transpersonnelle de certaines pathologies, 
telles que les pathologies psychotiques. 
 
Mots-clé : Liens subjectaux, liens, patohologies transpersonnelles, 
dissociation. 
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