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Résumés 
 

 

L’APPAREIL PSYCHIQUE FAMILIAL, LA DÉMARCHE 
INTELLECTUELLE ET SCIENTIFIQUE ORIGINALE D’ANDRÉ 
RUFFIOT 
FRANÇOISE AUBERTEL 
 
 

Résumé 
Le texte propose de reprendre le cheminement de la pensée d’André Ruffiot 

dans la construction du concept d’appareil psychique familial. En s’appuyant 

sur les théoriciens du groupe, de la construction de la pensée et de l’unité 

psycho-corporelle, tout en restant fidèle à la pensée freudienne, André Ruffiot 

a élaboré une théorisation groupale-familiale originale, permettant la 

compréhension et la prise en charge thérapeutique de psychopathologies 

familiales. 

 

Mots-clé: appareil psychique familial, thérapie familiale psychanalytique. 

 



 
 

L’ESPRIT DE LA THÉRAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE 
D’ANDRÉ RUFFIOT 
A PROPOS DE QUELQUES CONCEPTS MAJEURS DE SA 
THÉORISATION ET DE SA PRATIQUE 
LAURENCE KNERA RENAUD  
 
 

Résumé 
L’auteure cherche à rendre hommage à l’esprit de la thérapie familiale 

psychanalytique d'André Ruffiot, dans la théorie et la pratique, à travers 

certains concepts majeurs de la pensée de Ruffiot comme l'appareil psychique 

familial, le miroir onirique familial, la respiration mythopoïétique et leur rôle 

dans l’exemple de familles à fonctionnement abandonnique ou autistique. 

 

Mots-clé: théorie et pratique de la thérapie familiale psychanalytique 

d’André Ruffiot, appareil psychique familial, miroir onirique familial, fonction 

mythopoïétique, familles à fonctionnement abandonnique ou autistique. 

 



 
 

UN THÉORICIEN DE L’ARCHAÏQUE: FANTASMES ET RÊVES EN 
THÉRAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE 
CHRISTIANE JOUBERT 
 

 

Résumé 
A partir de la clinique des familles à fonctionnement psychotique, André Ruffiot 

a mis en évidence un fonctionnement régressif, archaïque, “le fantasme de 

mort collective”. Il en résulte une a-fantasmatisation, une relation “blanche”. 

Nous nous sommes appuyés sur ces concepts pour mieux comprendre la 

clinique de la famille en crise (à la naissance, à l’adolescence, au milieu de la 

vie, au moment de la sénescence) et dans les cliniques de l’extrême (handicap, 

l’autisme, démence). En suivant le concept d’André Ruffiot, nous nous sommes 

efforcés de proposer une métapsychologie du lien et de monter l’impact du 

transgénérationnel sur ces fonctionnements familiaux régressifs. 

 

Mots-clé: contenance familiale, fantasmes originaires, fantasme de mort 

collective,haine, imago des parents combinés, pulsionalité, thérapie familiale 

psychanalytique, originaire, transgénérationnel, violence fondamentale. 

 



 
 

PARTAGE ONIRIQUE ENTRE THÉRAPEUTE ET FAMILLE. 
LE DESSIN D’UN RÊVE FAMILIAL  
ELISABETH DARCHIS 
 

 

Résumé 
L’appel aux rêves en thérapie familiale psychanalytique favorise le partage des 

fantasmes et de l’onirisme. Les dessins et les tableaux sur les rêves de la 

famille, qui sont fait hors séances par la psychanalyste de la famille, 

soutiennent les pensées et la rêverie du groupe thérapeutique. La famille ainsi 

accompagnée pourra en se laissant aller à penser, à mettre en mots et en 

scènes son histoire dans la succession et la différence des générations. Dans la 

thérapie familiale psychanalytique, elle trouvera sa capacité créatrice à 

associer, à imaginer et à refonder son propre mythe. 

 

Mots-clé: rêves de la famille, dessins et tableaux, capacité créatrice, mythe. 

 



 
 

POLYPHONIE ET POLYTOPIE DU RÊVE. 
L’ESPACE ONIRIQUE COMMUN 
RENÉ KAËS 
 

 

Résumé 
L’auteur expose ses recherches sur le rêve et sur l’espace onirique commun et 

partagé dans le cadre du dispositif psychanalytique de groupe. Il distingue trois 

espaces de la réalité psychique à la fois spécifiques et articulés les uns aux 

autres: celui du groupe, celui des liens intersubjectifs et celui du sujet 

singulier. Il situe ses recherches par rapport à celles de Didier Anzieu et 

d’André Ruffiot sur les rapports du rêve, du groupe et de la famille. 

Il explore les propriétés de l’espace onirique commun et partagé entre 

plusieurs rêveurs. Le rêve se forme à partir un double ombilic, celui de 

l’inconscient du rêveur et celui de l’espace psychique groupal. L’analyse du 

rêve dans les groupes le conduit à formuler une hypothèse plus générale: le 

rêve est polyphonique, il agence plusieurs voix, plusieurs scènes, plusieurs 

destinataires. Dans la cure comme dans les groupes, il suppose une alliance 

inconsciente entre les rêveurs. 

 

Mots-clé: espaces de réalité psychique, espace onirique, appareil psychique 

groupal, double ombilic du rêve, polyphonie du rêve, alliances inconscientes. 

 



 
 

TRAVAILLER AVEC LES MYTHES ET LES RÊVES EN THÉRAPIE 
FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE:  
NOTRE LIEN AVEC LA PENSÉE D’ANDRÉ RUFFIOT 
ELISABETH TIXIER 
 

 

Résumé 
André Ruffiot a montré comment l’onirisme familial et le récit des mythes 

étaient essentiels pour nourrir la vitalité du tissu intersubjectif familial. 

L’originaire familial, tissé de liens chargés de sens, de fantasmes et d’échanges 

psychiques réparateurs, permet à chaque individu dans la famille de s’y 

reconnaître, pour mieux s’en séparer. Dans un contexte clinique où 

l’interfantasmatisation s’est appauvrie, il importe de reconnaître la souffrance 

familiale à travers ses expressions non verbales, tout en proposant à la famille 

de retrouver peu à peu sa compétence psychique au service de chacun de ses 

membres, dans un espace thérapeutique propice à la rêverie et à 

l’historisation. 

 

Mots-clé: onirisme familial, mythes, rêves, interfantasmatisation, thérapie 

familiale psychanalytique. 

 



 
 

LE CADRE ET SES AMÉNAGEMENTS DANS LA CLINIQUE 
FAMILIALE CONTEMPORAINE.  
QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION SUR L’ÉCART THÉORICO-
PRATIQUE DANS LE CHAMP DE LA THÉRAPIE FAMILIALE 
PSYCHANALYTIQUE 
MARINE RUFFIOT 
 

 

Résumé 
La psychanalyse familiale a connu, au cours des quarante dernières années, un 

développement et une diffusion considérable, engageant l’enrichissement de 

son champ conceptuel mais aussi l’élargissement des paramètres techniques 

de sa méthode. Confrontés à de nouvelles réalités cliniques, institutionnelles et 

sociétales, les thérapeutes familiaux sont de plus en plus souvent amenés à 

aménager leurs dispositifs, inaugurant de nouvelles configurations de Thérapie 

Familiale Psychanalytique qui interpellent les fondements épistémologiques du 

modèle de référence et les conditions d’extension de son champ d’application. 

Sur la base d’un travail de recherche en cours d’élaboration, l’auteure propose 

quelques pistes méthodologiques pour penser les enjeux théorico-pratiques 

soulevés par la clinique familiale contemporaine. Le programme de travail 

esquissé vise ainsi à contribuer à la modélisation de la dynamique 

d’aménagement du cadre dans le champ de la TFP, par une mise en 

perspective des ressorts métapsychologiques engagés par les écarts au modèle 

de la “cure-type familiale”. Les considérations avancées invitent à envisager les 

incidences de ces aménagements sous l’angle des modalités d’actualisation de 

la transitionnalité qu’ils conditionnent, en lien avec le travail du préconscient 

dans sa dimension groupale familiale.  

 

Mots-clé: cure-type familiale, dispositifs aménagés, dialectique cadre-

processus en TFP, écart théorico-pratique, transitionnalité, préconscient 

groupal familial.  

 

 


