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RÔLE DES LIENS ET ALLIANCES INCONSCIENTES DU 
«NÉO-GROUPE» DANS LE TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE 
EN TFP 
EVELYN GRANJON 
 
 

Résumé 
La situation groupale et les conditions psychanalytiques de la thérapie 
familiale psychanalytique nous permettent d’avoir accès aux différents 
aspects de l’inconscient mobilisés dans cette situation et en particulier 
aux formations de l’inconscient «en souffrance» dans les liens 
familiaux.  
Le contrat thérapeutique et la construction des liens transféro/contre-
transférentiels  dans le «néo-groupe» favorisent un certain 
dénouement des liens et alliances inconscientes de la famille. Celles-ci 
sont remises en question dans le groupe, reconduites ou renouvelées, 
permettant l’accès, dans le champ des transferts, aux éléments de 
l’inconscient mobilisés dans cette situation. 
En particulier, les formations et processus de l’inconscient d’origine 
transgénérationnelle, noués et contenus dans des alliances familiales 
aliénantes ou défensives, inaccessibles dans le groupe familial, seront 
mobilisés puis remis en jeu et en travail dans le néo-groupe. 
 
 

Mots-clé: Néo-groupe, liens et alliances inconscientes, transmission. 
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LIENS VESTIGES, LIENS FANTÔMES 
ANNE LONCAN 
 
 

Résumé 
Selon l’auteur, si la naissance du lien est placée sous les auspices des 
investissements d’objet, elle n’est pas seulement dépendante d’effets 
de présence, qui impliqueraient une disparition simultanée du lien et 
de l’objet investi. Un lien qui ne vaudrait que par la présence de l’autre 
serait faible et ses effets seraient corollairement labiles. Au cours du 
deuil, les investissements libidinaux dans le lien sont «recyclés», y 
ceux faits de haine. Au bout du compte, il reste un «lien vestige» dont 
l’épaisseur économique décroît tandis que les aspects qualitatifs 
demeurent. Dans certaines situations pathologiques entachées de 
mystère, de honte et d’effroi, il peut apparaître «un lien fantôme» qui 
exerce une emprise occulte mais délétère sur le sujet survivant du 
lien. La thérapie familiale psychanalytique trouve là une de ses 
indications de choix pour reprendre, repriser, réparer le lien et le 
ramener à une position de vestige. 
 

Mots-clé: Lien intersubjectif, lien vestige, psychanalyse familiale, 
topologie du lien. 
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SOUFFRANCES FAMILIALES: LES PACTES DÉNÉGATIFS 
À L’ŒUVRE. L’INCESTE COMME MODALITÉS DE LIENS 
CLANIQUES DANS LA FAMILLE. 
CHRISTIANE JOUBERT 
 
 

Résumé 
Nous avons exposé à partir des travaux de R. Kaës , et au sein d’une 
thérapie familiale psychanalytique, comment les pactes dénégatifs sont  
à l'oeuvre dans la famille. 
Notre clinique montre une modalité de lien "clanique", qui engendre 
l’atemporalité et l’inceste, sur un fond incestuel. 
L’inceste  survient dans la famille quand le pacte fraternel et le contrat 
avec le Père ne jouent pas leur rôle d'alliances inconscientes 
structurantes, selon les travaux de R. Kaës (2008, 2009). 
Mais les modalités de liens au sein de la famille s’élaborent, se 
transforment au cours du processus thérapeutique, dans la dynamique 
transféro-contre transférentielle et intertransférentielle, faisant de la 
transmission psychique inconsciente, une mythopoïèse groupale riche 
et souple et rétablissant la temporalité. 
 

Mots-clé: alliances inconscientes , atemporalité, clanique, contrat 
narcissique, imago, inceste, incestuel, intertransférentielle, modalité 
de lien, mythopoïèse, pactes dénégatifs, transmission, transféro-
contretransférentielle. 
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NARCISSISME ET ALTÉRITÉ DANS LES LIENS 
MARTINE VERMEYLEN 
 

 

Résumé 
L’auteur part de l’hypothèse que les liens indifférenciés dans les 
couples et les familles trouvent leur source dans le narcissisme 
primaire tandis que les liens différenciés se construisent dans une 
relation à l’objet à partir du narcissisme secondaire. 
Dans un couple parental, un conflit inconscient entre l’autre et soi se 
solde dans les cas de névroses par un refoulement des fantasmes pour 
protéger le psychisme. Dans ce type de couple, malheureusement le 
rapport à l’enfant permet souvent de détourner ce conflit sur «un 
autre» que représente l’enfant, porteur du conflit parental. 
L’histoire de Juan vient illustrer cette hypothèse illustrée par A. Eiguer 
en 1998 où un couple décide de «faire» un enfant par peur de 
l’emprise inconsciente d’un partenaire sur l’autre. Nous parlons ici de 
relations narcissiques mal élaborées entre partenaires qui empêchent  
de reconnaître l’altérité de l’autre et que l’on retrouve souvent dans les 
couples confrontés à l’angoisse de perte anaclitique. Reconnaître 
l’altérité de l’autre nécessite une transformation. 
Cette évolution se fait par l’intermédiaire d’un tiers qui représente la 
fonction paternelle ou la fonction maternelle selon les besoins du sujet. 
Ces deux fonctions peuvent être assignées dans certains cas à un 
thérapeute psychanalytique familial porteur des projections de toute 
puissance qui peuvent dès lors, osciller entre ces deux fonctions. 
 
 

Mots-clé: Lien indifférencié, lien intersubjectif, altérité de l’autre, 
couple anaclitique, narcissisme primordial, fonction tierce. 
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LES NOUVELLES FORMES FAMILIALES: QUELS LIENS 
ET QUELLES TRANSFORMATIONS? 
DANIELA LUCARELLI, GABRIELA TAVAZZA 

 
 

Résumé 
Nous provenons, mais en même temps nous sommes dans un moment 
historique de grands changements sociaux, culturels, techniques; ceci 
comporte aussi, inévitablement, un grand effort et travail psychique du 
fait du lien fondamental de la psyché avec les transformations de la 
culture. 
L’absence d’autorité, de hiérarchie, de mythes, de croyances, 
autrement dit des «garants méta-sociaux» de la société, engendre 
insécurité, crainte, incertitude.  
De plus en plus fréquentes sont les demandes d’aide qui naissent 
d’une souffrance générée par les liens propres aux nouvelles, mais 
désormais diffuses, formes familiales, telles que les familles 
reconstituées, monoparentales, adoptives. 
On a beaucoup écrit à propos des difficultés que les enfants peuvent 
expérimenter dans ces situations, mais peut-être moins au sujet de la 
souffrance des adultes qui sont impliqués dans ces nouveaux scénarios 
et qui sont amenés à renégocier les liens. 
Dans quelle mesure peut-on effacer la trace du lien avec son propre ex 
alors que l’existence d’un enfant confronte chaque parent séparé à la 
trace de l’autre et de sa famille? 
Nous proposerons quelques brèves images cliniques où nous ne serons 
pas confrontés à des tableaux psychopathologiques manifestes et 
précis, mais plutôt à une souffrance – nous dirons –existentielle. 
Pour penser les changements dans lesquels nous vivons, une 
confrontation ouverte qui accepte une remise en question des modèles 
de référence s’avère nécessaire. 
 
 

Mots-clé: Famille reconstitute/reconposèe, lien, elaboration de la 

separation, deuil. 
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LE PASSE AU PRESENT: EXPERIENCES TRAUMATIQUES 
ET TRANSFERT EN THERAPIE FAMILIALE 
PSICHANALYTIQUE 
ALMEIDA-PRADO MARIA DO CARMO CINTRA, POSSAS-LIMA 
LIVIA  
 
 

Résumé 
La possibilité de symbolisation se restreint par des situations 
traumatiques qui causent l'impact de la surprise et trop d’angoisse. Le 
travail psychanalitique est un processus de communication et une 
simple question, si considerée dans sa concrétude, peut empêcher 
qu'un univers de rélations et expériences se révèle et puisse être 
approché dans la situation de traitement. Le transfert est une structure 
dans laquelle il y a toujours de mouvement et d’activité, et il doit être 
pensé comme des situations totales, transferées du passé au présent, 
avec sa charge d'émotions, défenses et rélations d’objet. En tfp, il 
résulte de la fantasmatique groupale et de l'activité familiale 
spécifique. Basé sur une question posée par un membre de la famille, 
assistée dans un hôpital universitaire publique, on discute la specificité 
de l'écoute psychanalitique et son importance pour l'élaboration des 
vécus traumatiques. On présentera un cas clinique rélatif à une famille 
qui considerait qu'elle pouvait maintenir des rapports de travail avec 
des trafiquants aussi que la police, jusqu'à l'occurrence de meurtre 
d'employés, suivi d'autres, de tous relationnés à la situation, 
seulement les membres de la famille restant vivants.   
 
 

Mots-clé: Psychanalyse, famille, transmission transgénérationnelle, 
transfer.  
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HISTOIRE D’UNE SOUFFRANCE 
SOFIA ARCARDINI DE BOCCARDO, ISABEL VALLA DE 
DOMENECH 
 
 

Résumé 
La souffrance expérimentée au cours d’une génération peut circuler 
dans le temps lorsque son élaboration n’a pas été possible. 
Le contrat narcissique garantit la structuration du sujet mais, dans des 
circonstances déterminées, la transmission peut transporter des 
contenus déstructurant. Il peut arriver que des contenus qui résultent 
des expériences traumatiques qui n’ont pas pu être élaborées 
demeurent clivés et seront donc l’objet de transmission 
transgénérationnelle. 
Pour ce couple qui fait une consultation, l’imposition des significations, 
marquées par le narcissisme de la famille de Luis, est soutenue par le 
silence de María, entrejeu rendu possible par les alliances 
inconscientes. Dans cette histoire de famille, on peut apprécier 
comment chaque génération contribue, en maintenant le mandat 
transmis, à perpétrer une violence transgénérationnelle qui fait impact 
dans la descendance.  
 
 

Mots-clé: transmission transgénérationnelle, narcissisme familial, 
contrat narcissique, alliances inconscientes.  
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