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LIENS DU COUPLE ET LEUR ARTICULATION AVEC LA 
DIFFERENCE DES GENRES 
ALBERTO EIGUER 
 
 
 

Résumé 
Le lien entre partenaires est animé par leurs fonctionnements 
inconscients qui s’articulent selon une intersubjectivité infléchie par les 
résonances fantasmatiques et émotionnelles. La théorie des liens 
intersubjectifs du couple prend en compte aussi bien l’analogie que la 
différence et notamment celle entre les genres. L’auteur explique les 
termes utilisés et ses différentes options théoriques. La pratique de la 
thérapie psychanalytique de couple sollicite de la part du thérapeute 
une écoute affinée des mésententes, qui vont actuellement vers une 
violence accrue, parallèlement à l’évolution contemporaine des places 
de l’homme et la femme. La difficulté à identifier ces mésententes et 
de les comprendre est renforcée par la nature énigmatique de la 
différence des genres. Tout cela engendre rivalité, jalousie, crainte de 
l’emprise de l’autre. La reconnaissance d’autrui en est compromise au 
point que chaque partenaire reste aveugle au fait que les modifications 
de ces places permettraient pourtant des rapports plus stimulants et 
un épanouissement personnel plus accompli. Une vignette contribue à 
illustrer cette problématique et à proposer des instruments pour 
l’aborder. 
 
 
 

Mots-clés: Lien du couple, différence des genres, narcissisme, 
objectalité, reconnaissance.  
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LE RÊVE COMME INDUCTEUR DU CHANGEMENT DANS 
LA FAMILLE ET DANS LE COUPLE 
ANNA MARIA NICOLÓ 
 
 
 

Résumé 
L'auteur illustre les différents emplois thérapeutiques du rêve dans le 
cadre familial et du couple. Elle ne considère pas seulement la 
spécificité de l'interprétation dans ces cadres, mais aussi que le rêve 
de chacun de membres peut fonctionner en soi comme un inducteur 
puissant du changement dans les autres membres et dans la famille 
entière. 
L'auteur observe les diverses configurations que le rêve d'un membre 
peut prendre dans le cadre du couple ou de famille (par exemple, il 
peut arriver que l'un des partenaires rêve à la place de l’autre ou en 
expliquant les actions de l'autre ; ou parfois il y a des rêves que sont 
racontés par les deux membres d'un couple dans une session et ils 
montrent des aspects complémentaires ou des niveaux de lien co-
construit entre les partenaires). 
L’auteur discute comment le rêve peut et doit être lu, soit au niveau de 
l’individu et soit comme l’expression du fonctionnement de la famille et 
du lien qui unit les membres du couple et donc soit au niveau intra 
psychique soit au niveau interpersonnel. 
Mais le rêve qui fait irruption dans l'espace familial est un attracteur 
puissant et souvent il est inducteur d’autres rêves dans les autres 
membres: comme si tous les esprits de la famille ou du couple 
pouvaient dans le même temps entrer en syntonie, plus ou moins, sur  
un  phénomène nouveau, imprévisible qui poussera tous les membres  
en un instant dans une autre dimension.  
L'existence même du rêve est un puissant inducteur pour un nouveau 
niveau de fonctionnement affectif et  des relations  comme  la 
possibilité de la pensée et l'ouverture aux contenus de la famille clivés 
ou refoulés. 
 
 
 

Mots-clé: Rêve, lien, dissociation, refoulement, niveaux de 
fonctionnement de la famille. 
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LE LIEN COMME RELATION ENTRE INDIVIDUS 
ISIDORO BERENSTEIN 
 
 
 
 

Résumé 
Le lien étant un terme largement répandu dans la littérature 
psychanalytique, il convient de le préciser. Ici, le lien caractérise 
uniquement la relation «entre» les sujets. Le lien génère un espace 
virtuel de différence radicale entre les personnes. En psychanalyse, les 
conceptualisations du lien peuvent se regrouper selon deux modèles, 
appelés I et II dans ce travail, où je détaille leurs spécificités. Le 
modèle I marque une continuité entre la théorie des relations 
objectales et le développement du lien. Le modèle II montre la 
spécificité de la notion de lien et sa différence avec le concept de 
relation d’objet. Il convient de prendre en compte simultanément leurs 
origines différentes, leur logique distincte et déterminations sur la 
subjectivité.  
 
 
 

Mots-clé : Lien, effet de la présence, jugement de la présence, 
interférence, différences radicales, altérité. 
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LE LIEN (FAMILIAL): SON RAPPORT AVEC L’ «UN» ET 
LE «DEUX» 
RODOLFO MOGUILLANSKY, SILVIA NUSSBAUM 
 
 
 

Résumé 
Ce texte est basé sur l’idée que les auteurs ont du sujet du lien.  
Soulignant la priorité logique et chronologique de l’«un» dans la 
constitution du lien, ils discutent avec des autres auteurs qui évoquent 
l'idée que le lien est constitué par le «deux». 
 
 
 

Mots-clé: Lien familial, lien et répétition, lien et différence, lien et 
narcissisme, lien et inconscient. 
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TYPES PSYCHOLOGIQUES EN THÉRAPIE DU COUPLE 
MAURO HEGENBERG 
 
 
 

Résumé 
Selon les écrits de Freud, Bergeret et la typologie du couple d’Eiguer, 
je propose faire attention aux types psychologiques érotiques (ou 
anaclitique, ou EL), narcissique (ou psychotique, ou P) et obsessionnel 
(ou névrosé, ou N) de chaque membre du couple et leur influence sur 
le fonctionnement de l’intersubjectivité. Les types mixtes, érotique-
obsessionnel, érotique-narcissique, narcissique-obsessionel décrits par 
Freud, désormais mieux connu aujourd'hui sous les noms anaclitique-
névrotique, anaclitique-narcissique et narcissique-névrotique, ou avec 
des lettres EL/N, EL/P et P/N, compris dans la relation transférentielle 
avec l’analyste et dans la relation du couple, aide à comprendre le 
fonctionnement psychologique de l’autre, offre un plus grand accès à 
l’altérité et facilite l’interaction du couple. Tout au long des séances 
dans une thérapie en couple, avec d’autres interventions, élucider les 
difficultés communes et répétitives du couple basées sur des types 
psychologiques (théoriquement liés aux angoisses de castration, de 
morcellement et de perte d’objet) avec des exemples pris du quotidien 
offre une plus grande clarté concernant le comportement du conjoint, 
facilite l’acceptation de l’autre tel qu’il est, diminue les critiques et les 
demande mutuelles, réduisant les angoisses et les querelles du couple. 
Un exemple clarifie le traitement du couple dans les séances. 
 
 
 

Mots clé: Thérapie psychanalytique, angoisse de castration, thérapie 
du couple, types de personnalité, intersubjectivité. 
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LE COUPLE COMME SYSTEME ADAPTATIF COMPLEXE 
RELATIONNEL. PROPOSITION THEORIQUE ET 
METHODOLOGIQUE 
PERE LLOVET PLANAS 
 
 
 

Résumé 
À partir des prémisses de la variété et la complexité des configurations 
actuelles du Couple et des Familles, on propose une vision comme 
Systèmes Adaptatifs Complexes (Complex Adaptative System: CAS) 
des la perspective de la Psychanalyse Relationnelle. 
D'abord nous exposons brièvement le modèle CAS et ensuite 
l'Hypothèse théorique qui soutient l'articulation et l'intégration de ce 
modèle dans le domaine psychanalytique du Couple et la Famille: leur 
évolution se fonde sur l'équilibre  dans les relations d'attachement et 
les nécessités de connexion émotionnelle. 
Ensuite on présente un cas de Couple en crise assisté dans un Service 
Public dans lequel on a effectuée une intervention brève et focalisée 
avec succès et on conclut avec une révision des concepts du CAS 
applicable, sa corrélation avec les concepts de la clinique 
psychanalytique et une brève discussion de l'Hypothèse théorique. 
 

Mots-clé: Couple, systèmes adaptatifs complexes, psychanalyse 
relationnelle, intervention de crise, setting de couple, attachement, 
connexion émotionnelle. 
 


