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Ce livre a l’avantage de présenter la spécificité de l’approche psychanalytique 
groupale dans les thérapies de couple et de famille tout en faisant la part belle à 
une variété d’applications possibles des dispositifs. 
L’avant-propos de Rosa Jaitin introduit l’ensemble de l’ouvrage. 
Philippe Robert et Philippe Drweski posent d’abord les bases en revenant sur 
les origines de la psychanalyse de couple et de famille. Philippe Robert poursuit 
sur l’importance de prendre conscience de notre inclination à écouter 
l’individuel même dans les groupes. Cette lecture étant insuffisante pour saisir 
la complexité des mouvements psychiques, il suggère de porter attention aux 
créations communes du couple ou de la famille. 
C’est d’ailleurs comme un partenaire de cette co-construction que Régine 
Scelles enjoint le lecteur à considérer l’enfant handicapé. En tant que membre 
à part entière de la famille, il contribue à penser la réalité vécue par la famille. 
Ainsi, l’auteure rend ses lettres de noblesse à la narration du quotidien, souvent 
délaissée par les psychanalystes. 

                                                           

∗ elsa.chamboredon@gmail.com 
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Almudena Sanahuja et Alexandra Bernard proposent ensuite des repères 
théoriques sur le symptôme dans le but d’aider les cliniciens à déjouer certains 
pièges dans le travail thérapeutique. Pour cela, elles s’appuient sur la pensée de 
Kaës qui conçoit le symptôme comme s’actualisant au niveau intrapsychique, 
bien sûr, mais aussi aux niveaux intersubjectif et transsubjectif. Cette fiche 
permet de faire le lien entre les symptômes individuels, les liens intrafamiliaux, 
le fonctionnement de l’ensemble de la famille mais aussi avec le travail en 
équipe et le travail en réseau. 
Grâce à la fiche de Pascal N’Guyen, nous parvenons à distinguer avec plus de 
finesse les frontières entre couple et famille. Ce travail de précision permet au 
lecteur de saisir la densité de ce qui se joue dans le couple et la famille et fournit 
une aide bienvenue dans la conduite des thérapies familiales. 
Nous plongeons ensuite dans les sédiments de la famille avec Alberto Eiguer 
qui fait naviguer le lecteur entre la valence contraignante et dogmatique des 
mythes et leur potentialité constructive et créative. Ce chapitre amène les 
cliniciens à apprécier subtilement les productions familiales et à les manier dans 
le travail thérapeutique. 
Le voyage se poursuit avec Philippe Drweski et à travers les cultures grâce à la 
boussole de l’anthropologie psychanalytique. Elle permet d’être vigilant à 
certains écueils lorsque les rapports entre individu et culture sont traités. 
L’auteur apporte un éclairage sur la place qu’occupe la culture dans la 
construction psychique individuelle, dans les liens intersubjectifs et dans la 
famille dans son ensemble. Il aboutit enfin à des applications cliniques 
concrètes pour ces familles aux parcours migratoires. 
Nous entrons au cœur du sujet de la transmission. Comment opère-t-elle? 
Qu’est-ce qui se transmet de génération en génération? La valeur de la fiche de 
Christiane Joubert tient en la perspective éminemment dynamique donnée à la 
transmission, loin de la représentation figée et simpliste que l’on peut souvent 
entendre. Ici, même les protagonistes en position de réception de l’héritage 
tiennent une place active dans le processus, en cohérence avec les travaux 
d’Alberto Eiguer. 
Après un déroulé théorique sur la violence et sa transmission, Cindy Vicente 
questionne ce qui fait violence dans la transmission. Une vignette clinique 
illustre que derrière l’apparente abnégation d’un parent, peut parfois s’échanger 
une violence insoupçonnée. 
Le lecteur découvrira également un dispositif méconnu en France, la thérapie 
multifamiliale, dont Lana Hiers expose les origines, les particularités et les buts 
poursuivis. 
Raphaël Riand choisit d’étudier un couple surprenant : le couple thérapeutique. 
Il relève à juste titre que dans la pratique clinique et malgré sa fréquence, les 
enjeux relatifs au couple thérapeutique relèvent d’un impensé. Cette fiche 
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permet de lever le voile et propose aux cliniciens des pistes thérapeutiques 
précieuses grâce au concept de l’inter-transfert. 
L’ouvrage se termine par la présentation de la théorie originale de Pierre 
Benghozi, à savoir que la transmission se ferait via un maillage de contenants. 
La thérapie familiale psychanalytique est envisagée ici comme dispositif de 
remaillage et l’auteur distingue plusieurs types de situations cliniques. 
En somme, Clinique du couple et de la famille est un livre très actuel qui 
confronte les connaissances psychanalytiques acquises jusqu’ici au monde 
mouvant dans lequel nous vivons. Avec la base épistémologique de la 
psychanalyse et des dynamiques de groupe, ce livre permet d’acquérir une 
dextérité précieuse dans le recueil des indices cliniques et le maniement des 
dispositifs. 
 
 
 
 


