QUAND TU PERDS TA LIBERTE : ANALYSE COMPARATIVE DE L'EXPERIENCE
DE COVID-19 ET DU COMMUNISME
Adina ALEXANDRESCU,
Résumé
Nous avons tous vécu la restriction inattendue pendant la pandémie Covid-19. Tout s'est arrêté
en un seul endroit, sans les repères essentiels pour tous : combien de temps cette crise va-telle durer ? quelles sont les répercussions ? Qu’est-ce qui suivra ? etc... Cet état d'urgence a
rapidement entravé notre travail avec les familles, bloquant tout pendant un certain temps.
Cette présentation vise à mettre en échos et en réflexion les similitudes entre la pandémie
Covid-19 et la vie dans la Roumanie communiste en 1965-1989. En effet, les familles ont
rapidement été amenées dans une position régressive, où tout était bloqué, suivi, contrôlé,
restreint, décrit comme étant très similaire à la vie dans un régime totalitaire, parallèle amené
dans les séances de thérapie. L'anxiété de rencontrer les autres (comme si les autres étaient
dangereux, capables de nous faire du mal), la possibilité de ne pas quitter la maison qu'avec
une déclaration officielle, le blocage, la disparition des aliments essentiels des magasins, le
fait que les forces de l'ordre aient acquis du jour au lendemain des pouvoirs qu'elles n'avaient
plus, tout cela a ramené à la façon dont ces familles vivaient leur vie sous le régime totalitaire.
Mots-clés : régression, psychothérapie familiale psychanalytique, blocage, régime totalitaire,
appareil psychique familial

LE PARADOXE DE LA CONFORMITÉ : DE L'AUTORITE AU TOTALITARISME
LES EFFETS INSTITUTIONNELS DE LA CRISE DU CORONAVIRUS
Cristina CALARASANU,
Adina ALEXANDRESCU,
Résumé
Dès le début de la crise du virus Corona, les institutions médicales ont été submergées par
les procédures, les impositions, les restrictions et les règles, tout cela au nom de la protection
et de la sécurité. Pendant la nuit, la liberté absolument nécessaire de pouvoir faire ce qu’on
sait le mieux ou d'exprimer ce qu’on pense a été abolie et considérée comme une attaque à
la sécurité de l'institution et un danger pour les autres. L'autorité, partie importante d'un cadre
institutionnel, a été remplacée par le totalitarisme et les individus ont cessé d'être considérés
comme des professionnels capables de travailler et de prendre des décisions, mais seulement
comme des objets soumis pour obéir aveuglément aux règles d'en haut. Cette présentation
vise à illustrer le travail clinique d'un groupe de médecins pédiatres essayant d'élaborer et de
réfléchir sur les effets traumatisants de la soudaine atteinte à la liberté et la violence de la
protection par le pouvoir institutionnel abusif.
Mots-clés : cadre institutionnel, totalitarisme, travail de groupe, effets traumatiques, crise

HYPERMODERNITÉ, DIASPORA ET TRANSMISSION

Maria Inês ASSUMPÇÃO FERNANDES
Résumé
Il s'agit ici, de penser l'émergence de nouvelles subjectivités et les impasses de transmission
dans une configuration de forces de flux multiples, d'hybridation des cultures, de la
consommation, des technologies et de la communication. Nous examinerons comment les
dynamiques et les institutions sociales ont supporté les bouleversements des changements
dans les domaines géopolitiques et socio-historiques dans lesquels les transformations des
biosciences et des technosciences se combinent. Dans un scénario de propagation de
l'hypermodernité, nous examinerons les nouvelles logiques qui soutiennent l'ordre
institutionnel, par rapport aux valeurs et aux spécificités raciales, ethniques et sexuelles ; et
aussi les corrélations entre la structure des liens intersubjectifs et la structure psychique du
sujet considéré dans sa singularité et son histoire. Les changements sociaux indiquent une
transformation des valeurs de l'intimité, du privé et de l'affirmation des singularités ; les
vicissitudes de la transmission entre générations et dans les accordages entre les sujets qui
composent le couple / famille / groupe.
Mots clés : Diaspora - Institution - Hypermodernité - Transmission - Subjectivité

L’INTIMIDATION EN TANT QU’ÉMERGENT COMMUNAUTAIRE
Lucia BALELLO,
Angela BARCHIELLI,
Francesco BIONDI,
Fabrizia GIUSTI,
Anna Rebecca LOVISATTI,
Arianna MEDEOT,
Fiorenza MILANO.
Résumé
L’intimidation est un phénomène communautaire émergent qui interroge les psychanalystes
et les psychothérapeutes de groupe et de la famille sur les questions liées à la violence, à
l'humiliation, à la diversité, à l'exclusion. Ces questions nous concernent tous et parlent d'une
manière d'être ensemble que la société propose. La question que se posent les auteurs est
de comprendre le sens de ce phénomène et la dynamique individuelle, familiale et
communautaire qu'il exprime. Ce problème a été approfondi par des travaux de recherche
basés sur de véritables laboratoires sociaux visant à discuter avec des citoyens de différentes
zones territoriales. L’intimidation est un groupe émergent et, par conséquent, le groupe est le
lieu privilégié pour analyser les stéréotypes, les attitudes sociales, les habitudes, les
mentalités.
A travers la présentation des enjeux théoriques et l'élaboration en groupe (dispositif
d'apprentissage de la psychanalyse opérationnelle) chez les participants un chemin de
compréhension et de changement s’est développé.
Mots clefs : Intimidation ; stéréotype ; la violence ; groupe ; famille

L’ESPACE ET LE TEMPS : LES DIMENSIONS DE L’IDENTITÉ ET DE LA
RELATION DANS LA DÉMENCE
Andrew Balfour

Résumé
Les recherches montrent que la qualité de la relation dans les couples vivant avec la démence
est d'une importance cruciale. Les besoins d'attachement sont activés par la démence, avec
une déficience cognitive progressive susceptible de provoquer une désintégration à la fois
cognitive et émotionnelle dans le contexte de la perte d'opportunité de compréhension
partagée et d'"intersubjectivité". À tel point que l'absence d'intimité et de réciprocité entre les
partenaires est associée à la dépression et prédictive du passage en établissement de soins
et même des taux de mortalité. Malgré cela, il y a un manque d'interventions qui cherchent à
soutenir la relation de couple lorsque l'un des partenaires est atteint de démence. Cet article
décrit l'intervention "Vivre ensemble avec la démence" développée à Tavistock Relationships
à Londres, qui est fondée sur l'importance du confinement, du contact émotionnel et de la
compréhension, et s'inspire des approches fondées sur l'attachement développées dans la
psychothérapie parent-nourrisson appliquée à la dyade de soins à l'autre bout de la vie.
Mots clés : Couples ; Démence ; Confinement ; Attachement ; Psychothérapie

LES GROUPES DE PSYCHANALYSE MULTIFAMILIAL COMME
ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ POUR L’ÉLABORATION D’EXPÉRIENCES
SUBJECTIVES DE DISCONTINUITÉ.
Graciela BAR
Résumé
La Psychanalyse Multifamiliale, pour être mise en place, a besoin d’un dispositif et d’un cadre
spécifiques.
Il s’agit de grands groupes complexes, puisque hétérogènes et ouverts.
Les participants pourront venir seuls, avec leur famille, ou pas, ou alors venir accompagnés
quand et par qui ils le souhaiteront ; la participation sera libre et volontaire.
Au départ ces groupes ont été créés pour la prise en charge de la pathologie mentale sévère
par le Prof. Dr. J. Garcia Badaracco, qui disait -“en comprenant que la séance thérapeutique
était vécue comme une soumission et une imposition, je pris un tournant de 180 degrés et
j’essayai de créer un rapport plus libre et plus spontané”- mais aujourd’hui on considère aussi,
que ces groupes ouvrent un énorme champ d’action pour de nombreux domaines. Ils offrent
un terrain privilégié pour l’élaboration de situations disruptives et/ou traumatiques, créatrices
de discontinuités et de ruptures subjectives individuelles, familiales, transgénérationnelles,
sociales.
Sur la base de concepts psychanalytiques j’essaierai de montrer, quels sont, à mon avis, les
chemins psychiques groupaux et individuels pris pour atteindre ces possibilités d’élaboration.
Mots clés : Psychanalyse Multifamiliale, Cadre, Élaboration, Trauma, Discontinuité.

PRÉSENTATION D'UN DISPOSITIF THÉRAPEUTIQUE MULTIFAMILIAL EN
INSTITUTION POUR ENFANTS
Laurence BEAUVIR,
Emilie JONCHIER
Lou MORFAUX
Pierre PIVETEAU

Résumé
Dans un contexte socioculturel et politique en mutation, une équipe de pédopsychiatrie de
secteur présente un dispositif multifamilial semi-ouvert à durée limitée.
La formalisation de ce projet d’équipe a paru indispensable afin que celui-ci soit présenté
clairement aux familles dans l’idée d’une compréhension partagée.
Ce nouveau dispositif thérapeutique s’est créé en s’attachant à l’intersubjectif, aux projections
parentales et aux mythes familiaux et à l’intrasubjectif pour des enfants en cours d’élaboration
de leur subjectivité et en défaut de représentation.
Nous exposerons successivement la naissance du groupe multifamilial, les critères d’entrée
dans ce dispositif, l’évolution et l’élaboration des processus en jeu à partir de nos vécus contretransférentiels.
Se déploieront les mécanismes groupaux à l’œuvre à l’arrivée d’une nouvelle famille dans le
dispositif et la qualité des affects mobilisés, ainsi que l’observation de défauts d’étayage
diachronique dans la famille et d’appuis synchroniques sur la groupalité.
A partir de l’analyse du cadre, de la dynamique groupale et des effets thérapeutiques, nous
questionnerons la place de ce dispositif dans notre offre de soins, les limites et évolutions du
dispositif à la lumière des processus mobilisés et des évolutions sociétales.
Mots clés : groupe thérapeutique multifamilial, processus en jeu, mécanismes et affects
mobilisés, étayages sur la groupalité, limites et évolution du dispositif

MENTALISATION ET FONCTION PARENTALE : OBSERVATIONS SUR UN
GROUPE THERAPEUTIQUE POUR LES PARENTS DE JEUNES TOXICOMANES.
Marco BECATTINI,
Francesco BIONDI,
Licia AVALLONE,
Angela BARCHIELLI,
Ilaria CONTI

Résumé
Dans un centre de traitement pour toxicomanes, nous avons utilisé un dispositif de groupe
pour travailler sur la relation des parents avec leurs jeunes enfants toxicomanes.
L'objectif était d'améliorer les résultats du traitement des jeunes toxicomanes.
Certains parents ont des histoires marquées par des traumatismes et tous, dans leur relation
avec leurs enfants, oscillent entre une implication excessive et une distance excessive : cela
conduit à une faible capacité d'intervention pour les problèmes de leurs enfants.
Les parents ont tendance à se mettre en position de jugement défensif vis-à-vis de leurs
enfants. Ils semblent incapables de mentaliser le lien entre la souffrance et le symptôme.
La thérapie de groupe hebdomadaire a amélioré la capacité des parents à comprendre le
comportement de leurs enfants, leur permettant de remplir des fonctions de confinement et de
soutien.
La thérapie de groupe a commencé il y a un an et, récemment, se poursuit en ligne en raison
de la pandémie.

UN COUPLE À « L’ŒUF CLAIR »
Souad BEN HAMED-VERNOTTE

Résumé
Ils habitent à 400 km l’un de l’autre, Ils se voient les week-ends et pendant les vacances
pendant plusieurs années. Il a 34 ans, il veut « essayer de faire un enfant avec elle mais il ne
veut pas d’enfant à distance ». Il lui demande de venir habiter chez lui. Elle a 46 ans, elle ne
lui dit pas non mais le fait attendre. Une fausse grossesse donne lieu à « un œuf clair » mais
il voudrait retenter, il veut « construire une famille ». Des éléments incestuels massifs sont
présents. Des manifestations incestuelles massives sont exprimées, repérées et « dévoilées »
mais comment leur donner sens et surtout leur permettre d’étayer le travail de changement ?
Mots-clés : incestuel, contretransfert, collusion, perversion narcissique, maternel

SOUFFRANCE ET ATTAQUE DE LA MÉTAGARANCE DANS LES FAMILLES,
LES INSTITUTIONS, LE LIEN SOCIAL
Pierre BENGHOZI
Je définis la « métagarance », dans ma perspective du maillage des contenants
généalogiques, en continuité des notions de garants métasociaux de Touraine A., de garants
métapsychiques de Kaës R., de sécurité du Moi de Winnicott D., de contenant de Bion W.,
d’attachement sécure de Bowlby J.
La métagarance a pour fonction de garantir un contenant protecteur suffisamment sécure.
C’est une responsabilité éthique pour le sujet ou le groupe concerné par un lien de filiation ou
d’affiliation. Les parents ont une responsabilité de métagarance vis-à-vis de leurs enfants. La
justice et la police sont métagarants du lien social dans un état démocratique. L’attaque
catastrophique de la métagarance : c’est l’effraction de la contenance sécure quand le
métagarant devient la menace et le danger. Comme le père incestueux, ou la police d’un état
totalitaire. La clinique de la métagarance sera illustrée dans les situations de crise et de
catastrophe telle que la pandémie.
Mots clés : métagarance, responsabilité éthique, liens, contenant sécure, incest

ESTHÉTIQUE ET CONTENANCE
Barbara BIANCHINI
Résumé
La modèle du champ analytique, développé par A. Ferro et l’école de Pavie, invite à une
attitude thérapeutique qui peut être utilement appliquée aussi à la psychothérapie
psychanalytique de couple : aller au-delà de la considération des contenus pour valoriser le
plus possible la formation des instruments pour sentir et pour penser, ainsi que le
développement du contenant. Nous pouvons alors nous appuyer sur les épaules de Bion, qui
décrit la mère percevant et ‘métabolisant’ les angoisses de l’enfant – et l’analyste s’occupant
de la douleur psychique du patient – et rejoindre Meltzer, lorsqu’il souligne que l’impact de la
mère sur l’enfant est esthétique et que le nouveau-né doit être considéré par la mère comme
un objet esthétique, pour rappeler qu’un aspect important dans le développement du contenant
est justement l’aspect esthétique. Pour arriver enfin à observer le processus clinique du point
de vue de l’esthétique : le thème central est la créativité et la manière dont l’analyste et la
relation de couple se confrontent et se renouvellent pour créer des contenants toujours mieux
adaptés.

Mots clés : champs, contenant/contenu, conflit esthétique, esthétique, créativité.

SOIGNER LES FAMILLES À DOMICILE, UN DISPOSITIF SPATIO-TEMPOREL
« SUR MESURE »
Brigitte BLANQUET
Résumé
Cette communication présente une réflexion sur le soin psychique au domicile de familles. Ce
dispositif clinique in vivo, s’ajuste aux difficultés que présentent certains sujets pour soutenir
une demande d’aide. Certains d’entre-eux ont besoin de leur mur, du contenant, de
l’enveloppe que constitue leur maison pour soutenir la rencontre avec le psychologue clinicien.
A partir de vignettes cliniques, nous montrerons l’importance « d’aller vers eux », sur leur
terrain afin de prendre en compte leur espace et leur temporalité ainsi que leur manière
d’habiter un lieu. Une attention particulière sera accordée au langage des murs, des objets,
du règne animal, de l’ambiance (odeur, lumière, température...) en tant que modalité
transférentielle et support à la symbolisation primaire.

SPÉCIFICITÉS DE LA PSYCHANALYSE DU LIEN À DISTANCE, VIA INTERNET
Rocío CABANZO DE PONCE DE LEÓN
Résumé
J’ai réalisé une étude sur “Psychanalyse du Lien à Distance, via Internet”, dans laquelle j’ai
consulté 23 thérapeutes du lien (psychanalystes et psychologues) de 10 pays, situés sur 4
continents. Je présente les points de vue de deux répondants et de moi-même, -plus
expérimentés dans leur mise en œuvre-, avec différentes perspectives Psychanalytiques du
Lien et quelques spécificités trouvées par chacun, à partir de leurs approches et vignettes
cliniques illustratives. L’un d’eux privilégie la présence et ses spécificités : non synchrone,
multi-située et complexe, en ligne et hors ligne, multidimensionnelle ; l’autre, aborde les
sentiments dans le cadre analytique : transfert, contre-transfert, activité représentative de
l’analyste, cadre. Je suggère les aspects paradoxaux et rhizomatiques d’une "autre présence
et d’une autre scène”, d’un “autre entre deux ou plus” dans le cyberespace.
Mots clés : Mécanisme psychanalytique à distance - transfert - espace paradoxal - autre
présence - présences

ELLE ME MANQUE LA VIE
LA THERAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE PENDANT LE CONFINEMENT
Cristina CALARASANU
Résumé
Un climat d'urgence, sous la menace d'un virus qui pourrait nous tuer, s’est installé rapidement
dans le travail psychanalytique avec les familles. Nous avons tous été précipités, pour des

raisons de sécurité et de protection, derrière un écran. Cette présentation se propose de
restituer quelques réflexions autour du travail psychanalytique qui a été fait avec les familles
pendant le confinement. Je me concentrerai en particulier sur ce que j'appellerai « le vide
familial », tel qu'il a été éprouvé dans les conditions psychiques imposées par les restrictions
et la façon dont ce vide a façonné les liens familiaux et mis en place des mécanismes de
défenses, des passages à l’acte et des mouvement régressifs.

Mots clés : thérapie familiale psychanalytique, le vide, les liens familiaux, la régression,
confinement

LA FAMILLE ET LES FORMES DE LA CRISE : ÉPREUVE, NÉVROSE
TRAUMATIQUE, CATASTROPHE
André CAREL
Résumé
Toute crise, c’est-à-dire un changement soudain, génère, dans l’appareil psychique individuel
et collectif, diverses formes de transformations. Nous proposons d’en différencier trois types :
l’épreuve, la névrose traumatique et la catastrophe. Dans l’épreuve, le sujet et son groupe
famille mobilisent leurs ressources pour surmonter la crise. Le traitement peut être bref, il
reconnaît la qualité de la réponse familiale. Dans la névrose traumatique, la souffrance a
débordé les capacités d’élaboration qui restent cependant suffisantes pour que le travail
associatif soit fructueux. Le temps de traitement est long. Dans la catastrophe, les sujets, le
groupe famille et l’environnement sont en grande souffrance. Le traitement est très long et
confronté à la répétition du négativisme en séance. Nous prenons appui sur une clinique de
supervision de thérapie familiale pour présenter notre point de vue.
Mots-clefs : crise, épreuve, névrose traumatique, catastrophe, thérapie familiale.

L’ENGAGEMENT ISLAMISTE AU REGARD DE L’IDÉOLOGIE FAMILIALE
Elsa CHAMBOREDON
Résumé
A partir d’une thérapie familiale, engagée à la sortie de prison d’un de ses membres pour
association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste, nous proposons d’étudier
l’intrication entre d’une part l’idéologie en général, et islamiste en l’occurrence, et d’autre part,
ce que Françoise Aubertel nomme l’idéologie familiale. Ces éléments issus d’un travail de
thèse en cours, aboutiront à une réflexion sur notre positionnement psychanalytique et sur la
conduite des thérapies familiales.
La théorie avancée par la famille pour expliquer la radicalisation de leur fils s’articule autour
d’un schéma relationnel bien défini au sein duquel la place d’un membre familial peut être
changeante.

Dans ce contexte, la psychanalyse se révèle riche d’enseignement et peut constituer une
boussole utile pour les cliniciens. Toutefois, elle présente également en son sein des risques
de dérive idéologique, auxquels il est important d’être attentif.
Mots-clés : Idéologie, idéologie familiale, radicalisation, thérapie familiale, psychanalyse.

RELATIONS D’OBJETS, LIENS, PSYCHANALYSE ET TOUT CE JAZZ : UNE
NOTE DE MUSIQUE AU PIED DE PAGE
Christopher CLULOW

Suite à son article sur le jazz en tant que connecteur et perturbateur dans les relations (publié
dans le numéro spécial sur les liens musicaux de Couple and Family Psychoanalysis, Mars
2020), Christopher Clulow réfléchit brièvement sur le pouvoir de la musique à transmettre et à
contenir l'émotion, et examine certaines similitudes entre l'improvisation du jazz et le
processus thérapeutique. Son trio de jazz terminera la conférence en jouant du blues.

L’ESPACE, COMMUNICATION VIRTUELLE ET TRAVAIL DE SÉANCE
Sophie ELLIOT,
Laurence HASSINAT,
Nouha JABNOUNI,
Richard JIMENEZ,
Jacqueline LUCCHINI,
Bernard SERE,
Maud TREIBER
Résumé
Face au contexte sanitaire, nous avons mis en place, dans une certaine urgence, de nouveaux
dispositifs de thérapie de couple et de famille en ligne. Les auteurs interrogent, au travers de
leurs expériences cliniques et des résonnances avec la créativité́ de nos groupes de travail en
ligne, les émergents théoriques et pratiques mais aussi les phénomènes de co-résonance
dans le partage suscité par cette pandémie et le confinement qui en découle.
L’impact de la technologie sur le cadre et le lien thérapeutique, sur la qualité́ de la régression
et la relation transféro-contretransferentielle, sur les conditions et la capacité́ d’accueil et de
contenance des thérapeutes, sont les principaux aspects qui seront développés.
Mots clés : enveloppe - dispositif- distanciel - représentation – corps

ASPECTS DE LA FAMILLE ET DU COUPLE DANS LE TRAITEMENT INDIVIDUEL
Graciela CONSOLI
Résumé

Dans le cadre d’une cure individuelle avec un patient, au-delà de la dimension de
l’intrapsychique, il est également important de garder en tête que celui-ci est toujours inscrit
dans un environnement socio-culturel et familial. Par conséquent, il me semble qu’il est
essentiel que les dimensions familiales et de couples, liés aux précédents soins, soient
également prises en considération dans les traitements individuels.
Comme ce sujet m'intéresse depuis longtemps, je travaille sur les enjeux de ces autres
facteurs pour la psychanalyse individuelle. De cette façon, on peut observer et analyser aussi
bien les processus intrapsychiques, mais aussi les dynamiques inter-psychiques à l’œuvre
dans les fonctionnements des familles.
Dans ce matériel clinique, je m’occuperai d’une patiente qui vient d’une famille très
endogamique et qui a été rejetée pour ne pas s’être adaptée à l’idéologie familiale. Il faut
préciser que ce conflit est apparu pendant la période du confinement lié à la pandémie, que
cette patiente avait eu une position tout autre que celle de sa famille, et qu’elle a toujours voulu
s’en démarquer et mener une vie qui n’était pas celle qu’elle attendait.
L'analyse lui a procuré des moyens lui permettant de prendre de la distance de cette famille
qui, bien que ne vivant pas avec elle, continuait à avoir une influence sur elle.

Mots-clés : Aspects familiaux dans le traitement individuel - processus intrapsychiques –
processus interpsychiques - matériel clinique.

DANS LA REALISATION DE LA CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DU LIEN :
DEVENIR SYMPTOME OU DEVENIR SUJET
Maria Fernanda Da DÁVILA
Résumé
Ce travail vise à explorer, dans la configuration d’un lien, l’expérience de la relation qui se
construit lors de la rencontre du thérapeute avec son patient lorsque le fait de demander un
rendez-vous vise à obtenir un fonctionnement psychologique surmontant l’inacceptable. Le
patient étiqueté avec un diagnostic n’accède pas aux effets de la présence imposée par le lien,
ce qui peut être assimilé au fait de devenir un symptôme puisque celui-ci assure la tradition et
l’histoire du sujet : ne pas dépasser ses séries symboliques précédentes, avec la logique de
la pensée identitaire qui organise la subjectivité à partir d’une image stable de lui-même,
respecter la causalité. Il est immobilisé dans sa manière d’être, avec une sécurité liée à ce qui
est déjà connu : tout ce qui est nouveau est menaçant, il faut l’éviter. Le patient s´absente de
l’espace de liaison, compromettant l´interaction avec l’autre : le thérapeute. Quelle est
l’implication du thérapeute ? A quoi peut-on jouer ?
Mots-clés : devenir, appareil, transformation, jeu, subjectivation.

CONGÈLEMENT TEMPOREL DU DEUIL ET SUBSTITUTION IDENTITAIRE
Anabella SOSA DE BROSTELLA
Résumé

Dans le cadre de la thérapie familiale, ce travail se propose de discuter comment un
événement traumatisant dû au chagrin d'un enfant, des désirs inconscients commencent à
émerger de la part des parents et des enfants pour combler le terrible vide. Il semble que le
prochain enfant souhaite faire revivre la mère et propose de le remplacer. Cela se produit dans
une constellation où le défunt était perçu comme un enfant préféré. À son tour, la famille
présente des problèmes de séparation, peu de différenciation et de fusion exacerbés par cette
perte brutale.
En tant qu'unité, la famille tente de se défendre contre la crise provoquée par le duel, essayant
de figer le temps, de façon omnipotente, pour que tout reste pareil.
Cette situation crée ambivalence, ressentiment et rébellion chez le fils qui exprime pour toute
la lutte entre le choix de la vie ou de la mort.
Mots clés : gel du temps, crise, identité, vide, chagrin, traumatisme.

RÉPERCUSSIONS DE LA PARENTALISATION SUR LES LIENS FRATERNELS
Terezinha FERES-CARNEIRO
Renata MELLO
Andrea SEIXAS MAGALHÃES
Rebeca NONATO MACHADO
Résumé
Dans notre expérience clinique, nous sommes confrontés, fréquemment, aux processus
d’inversion générationnelle dans la famille, à travers lesquels les enfants adoptent une posture
parentale face aux adultes importants pour leur existence. Le présent travail a pour objectif de
discuter les répercussions de la parentalisation sur les liens fraternels. Nous examinerons la
façon dont s’institue la répartition des rôles et des fonctions entre les membres de la fratrie
dans le contexte d’inversion générationnelle. Nous faisons le constat que, bien souvent, audelà du fait d’être un père/une mère pour ses propres parents, l’enfant ou l’adolescent
parentalisé exerce également une fonction parentale à l’égard de ses frères et sœurs.
Certainement, un tel exercice présuppose la perception de failles parentales relatives au soin
apporté à l’autre (frère/sœur), mais aussi à soi-même. Afin d’enrichir la discussion autour de
cette problématique, nous utiliserons quelques illustrations cliniques. Le contexte de
parentalisation dans la famille entrave l’expérience propre de la fratrie, liée à l’échange,
l’égalité et la réciprocité, cela engendrant des sensations de dévalorisation, de rage et de
surcharge.
Mots-clés : parentalisation, inversion générationnelle, fratrie, liens fraternels, failles
parentales.

DISPOSITIF DE TRAITEMENT MULTIFAMILIAL : L’EXPÉRIENCE PORTUGAISE
Paula GODINHO,
Teresa FIALHO,
María JOAO
Résumé
À Lisbonne, en 2001, un groupe multifamilial (GMF) a été créé dans un hôpital psychiatrique
de jour pour les patients atteints de maladies graves et aiguës. Les sources théoriques et

techniques sont essentiellement psychanalytiques et groupanalytiques. Ses références
théoriques-techniques sont principalement psychanalytiques et de groupe.
Le groupe multifamilial (GMF) est un dispositif thérapeutique, mais aussi un dispositif de
recherche et d'enseignement pour de nombreux stagiaires : médecins, psychologues,
infirmières, etc.
Les sources de ce groupe multifamilial sont les concepts de Jorge García Badaracco, ainsi
que les théories des Écoles Groupanalytiques Portugaise et Anglaise.
Les différents aspects de l'hôpital de jour, ses équipements et surtout les caractéristiques de
la GMF - patients, parents, familles avec leurs interactions pathologiques - sont décrits.
Actuellement, avec l'expérience clinique accumulée au cours de ces 20 années, nous pensons
que les GMF impliquent une véritable révolution épistémologique dans la manière d'affronter
et de traiter les pathologies mentales graves, en mettant en évidence les interdépendances
pathologiques (Badaracco, 2000) et la pathologie transgénérationnelle, mais aussi les
possibilités de sa transformation et de son évolution.
Mots clefs : groupe multifamilial - hôpital de jour - interdépendances pathologiques "confinement" familial – dialogue

CHANGEMENTS DE TÂCHES ET CADRE DANS LES TRAVAUX DU GROUPE
“SUPERVISION ÉCLAIRÉE”.
Juan GONZALEZ ROJAS
Paloma DE PABLOS
Résumé
Nous avons transformé la tâche et le cadre de notre groupe "Supervision éclairée". C’est ainsi
que nous avons nommé l'espace de formation de notre Association, depuis 8 ans maintenant.
La pandémie nous a mis devant la nécessité de donner de l'espace à l'élaboration collective
des angoisses personnelles, étant donné l'incertitude radicale générée par l'enfermement et
ce qu'il déclenche. Personnelle, familiale, de groupe... Nous avons vu la nécessité d'inclure
beaucoup plus les situations personnelles mobilisées. Nous sommes passés d'une fréquence
mensuelle à une fréquence hebdomadaire, en trouvant un canal pour comprendre et situer les
situations auxquelles nous étions confrontés, l'angoisse de la mort, dans ses multiples
significations, qui a émergé dans le groupe et a trouvé sa place.
A partir des sessions réalisées (enregistrées), les chroniques ont été recueillies, qui ont servi
de réflexion, de continent et de continuation du dialogue. Nous avons commencé par signifier
la situation de pandémie à partir de métaphores de guerre, et l'enfermement a plutôt été
compris comme un refuge, un lieu de protection où nous nous sentons en sécurité. De la
mémoire familiale, nous avons recueilli les souvenirs de survie, les évocations des modes de
vie de l'époque, des temps de guerre, de la peste, les messages transmis
transgénérationnellement, comme avertissements ou guides pour continuer la vie, les récits
qui fonctionnent comme une greffe de la vie et de la pensée face au vide de la situation
actuelle.
La Pandémie qui nous rend tous égaux dans l'angoisse, en tant que professionnels, nous
amène à reconnaître les moments de transfert et de contre-transfert qui nous traversent dans
les réunions et nous obligent à une analyse différente, et à mettre en œuvre de nouvelles
défenses. Il convient de noter que deux personnes ont choisi de quitter le groupe, l'une parce
qu'elle préférait les contributions théoriques et ne pas parler du personnel ; l'autre qui avait

perdu la majeure partie de sa consultation et a exprimé qu'il devait se donner du temps pour
réfléchir avant de continuer à élaborer en groupe. Pendant ces 7 semaines, deux personnes
ont subi des pertes familiales proches et le groupe a pu partager le début de la canalisation
de ces deuils, et donner une validation à la gestion des situations, quand simultanément ils
donnent aux patients des problèmes qui déclenchent la même anxiété et souffrance.
Avec les 9 membres du groupe (deux sont partis, trois ont rejoint la tâche de repenser les
traitements), la variété des contextes de travail, qui conditionnent évidemment les milieux, est
importante et est la suivante : consultation privée, centres publics de santé mentale,
consultation dans les hôpitaux publics, communauté thérapeutique pour enfants et
adolescents, service téléphonique pour le personnel de santé publique qui s'occupe des
patients du Covid 19. La population couverte par ces interventions comprend les enfants, les
adolescents, les adultes, les couples et les familles.
Il y a ceux qui étaient déjà en ligne il y a quelques années. Dans les Services Publics et
Concertés ils ont dû s'adapter à l'attention téléphonique, pour mesure de sécurité dans la
distance, et dans la consultation privée, pour reprendre dans les formes qui a été possible les
processus de traitement. Au début, certains ont accepté de maintenir un contact ponctuel, pour
ce qui est de l'asp, d'autres ont rejeté toute intervention, espérant retrouver la même chose
qu'avant. Nous faisons donc des interventions par whatsapp, par e-mail, comme moyen d'offrir
des formes d'intervention par téléphone, par vidéoconférence, dans ses différentes
possibilités. C'est une façon d'inclure et d'intégrer l'écrit, le mot dans la voix et l'image dans le
contact.
Le groupe d'élaboration-supervision que nous coordonnons a rassemblé et sélectionné une
vingtaine de vignettes cliniques se référant à ces interventions et aussi aux rêves. C'est une
mosaïque clinique accompagnée de réflexions sur la spatialité, la temporalité, l'évolution des
pathologies, les situations de surpeuplement, l'angoisse, la peur d'entrer dans l'intimité, et à
l'inverse, la répétition de liens toxiques, intrusifs et la violence familiale dans l'enfermement.
L'exemple des réactions défensives qui ont été organisées dans l'isolement, pour répondre
aux besoins de cohésion et de différenciation des familles, apparemment réussies, qui
donneront leurs symptômes lorsque ce contrôle forcé de l'extérieur se dissoudra.
C'est tout ce dont nous parlons dans notre communication, même si, plus tard, cela
nécessitera un travail plus approfondi. La tâche dans le groupe est devenue plus complexe et
adaptée à l'accompagnement, aux sentiments, à la pensée, et dans l'action à produire une
élaboration qui permet de transformer les cadres, et le cours des traitements.

DANS COMBIEN DE MAISONS AVEZ-VOUS VECU ?
RECONSTRUIRE LA MOSAÏQUE DE L'HISTOIRE FAMILIALE PAR LE DESSIN
ET LA PAROLE.
Ondina GRECO
Résumé
Alexandra est la fille de Claudio et Florencia (chilienne), qui a déjà eu un enfant, Camila.
Florencia, est retournée au Chili avec ses deux filles, âgées de 3 et 10 ans, en raison de
querelles avec son mari, et ce n'est qu'au bout de vingt mois que Claudio l'a convaincue de
rentrer avec lui en Italie. Au bout de trois ans, alors qu'Alexandra a presque 8 ans, Florencia
quitte la famille et devient injoignable. Le tribunal des mineurs place les enfants chez
Claudio, aidé par ses parents pour leur prise en charge. Après quelques mois, Camila ira

dans une communauté d'accueil, pour son comportement agressif, et une aide
psychologique pour Alexandra s'avèrera nécessaire, pour l'aider à exprimer son manque
douloureux de sa mère et sa sœur. L'histoire de la famille est progressivement reconstituée
à travers le dessin des maisons dans lesquelles Alexandra a vécu. Le dessin est un outil très
important pour les enfants, car il permet de faire allusion à des thèmes importants, sans les
révéler ouvertement.
Mots-clés : traumatisme, perte, séparations multiples, histoire familiale, dessin "Les Maisons
de ma vie"

MESSAGES OMNIPRÉSENTS DES ENFANTS CAPTIVÉS ET CAPTIFS
Eduardo GRINSPON
Résumé
Nous nous référons à des processus se déroulant à partir de la possibilité de "l'absence en
séance" de l'enfant Unique, "omniprésent dans les scènes de co-excitation familiale
centripète". Il s'agit du fruit de la vigueur, chez le couple parental, de solutions dans lesquelles
les restes d'expériences traumatiques singulières vécues, ont pu se maintenir en impasse, en
se transformant "entre deux" en une blessure narcissique en référence et liée à un agent
toujours débiteur et présent dans "l'actuel". Des scènes dans lesquelles la tension joue comme
une "séduction narcissique pathogène", à partir de laquelle les enfants restent captivés et
captifs, en tant que formant partie de cette scène. Des enfants qui, du fait de leur opposition à
"la thérapie", restent comme une préoccupation omniprésente intrafamiliale, articulée à des
circuits parentaux pervers.
Chez les familles où s'est produit ce type de déroulement, un enfant restait attaché à la
souffrance sans issue d'un de ses parents, se constituant ainsi le seul enfant de ce géniteur
unique. Après avoir gravement altéré le climat familial et mis en danger sa propre vie, cet
enfant a finalement été, par des messages sous forme de cris, demandeur d'une tiercéité
possible dans l'espace intrafamilial.
Accéder en séance à la scène privée se déroulant entre le géniteur et son enfant Unique "en
absence" a permis d'historiciser et de donner une figurabilité en famille, autant à la souffrance
sous-jacente chez l'agent de la solution perverse fusionnante qu'à l'accord en vigueur chez le
couple parental. Ces processus seront illustrés de vignettes cliniques.
Mots clés : Les clivages intrafamiliaux - une solution "à deux" parents - enfants captifs et
enfants captifs - les possibilités de leurs cris de messagers.

TRAVERSÉES SPATIALES TEMPORAIRES DANS LE TRAVAIL VIRTUEL EN
PÉRIODE DE PANDÉMIE
Eduardo GRINSPON
Manuel LISS
Irma MOROSINI
Résumé

Nous présentons des axes d'analyse :
1- La situation pandémique comme étant sans précédent, incertaine, impensable, abrupte,
dévitalisante et traumatisante. Les affections en tant que personnes et thérapeutes. Incidence
sur les patients : articulation des ressources psychiques et sanitaires. La nouvelle inaugure
les compositions et les créations issues du traitement.
2- Souffrance et désir de vivre en tant qu'organisateurs psychiques auprès des familles et des
couples. Le lien thérapeutique dans les résonances de l'angoisse. Les mondes superposés.
3- Opérationnalisation des ressources théoriques-techniques de la clinique
Mots clés : Pandémie-affectations-ressource-créativité-dispositifs virtuels

FACILITER LA RÉPARATION DANS UNE FAMILLE APRÈS UN SUICIDE
Sunghee Han M.D.
Résumé
Le suicide d'un enfant crée un énorme chaos dans la dynamique familiale, en particulier dans
les familles aux prises avec de graves conflits conjugaux. Dans cet atelier, je voudrais aborder
le cas d'un couple dans la quarantaine qui a deux adolescents.
Le couple a des relations conjugales instables et fragiles depuis 20 ans. Ils ont été
déconnectés les uns des autres et ont projeté leurs conflits d'enfance à leur conjoint. La colère
envers l'autre était souvent déplacée vers leurs enfants, en particulier vers la fille, laissant la
relation parent-enfant dans un état de schisme.
Leur fille, apparemment déprimée à un moment où leur conflit diminuait quelque peu, est
décédée subitement d’un suicide. Après l'incident, le conflit conjugal latent est revenu sur le
devant de la scène. En plus de la douleur de perdre leur fille, ils ont traversé une phase de
turbulence, les reproches et la culpabilité s’accumulant les uns contre les autres. Cependant,
dans le processus de deuil, ils ont pris conscience que l’autre était le seul objet qui pouvait
partager la douleur torturante de la perte de leur fille.
Le travail thérapeutique leur a permis de comprendre psychologiquement l'impact du suicide
de la fille sur les conflits conjugaux. Il les a également amenés à ré-explorer leur relation et à
réparer leur intimité de couple.

LA CRÉATION D'UN ESPACE VIRTUEL COMMUN D'UN GMF, ANIMÉ PAR LA
VISIOCONFERENCE.
Svetlana HIERS
Résumé
Depuis quelques années, j’anime des groupes via des web-plateformes, telles que Skype ou
Hangouts, dans un cadre de psychothérapie multifamiliale organisé en Russie (Hiers,
Papsueva, 2015 ; 2014). Alors qu’une équipe est présente sur place, j’interviens depuis Paris.
Une des spécificités de ce dispositif est la réunion d’un groupe multifamilial (GMF) en coprésence, animée par un psychologue en ligne. Le dispositif hybride met en jeu la
séparation/rencontre avec le thérapeute, en alternant son absence/présence. Le GMF est
animé en co-présence, quand je suis à Moscou, et par la télé-présence, quand je rentre à
Paris.

La rencontre entre un groupe et un psychologue, médiatisée par une technologie numérique,
transforme le fonctionnement de l’appareil psychique groupal et nécessite une création d’un
espace commun en dépit de la séparation. Nous allons réfléchir à la construction de l’espace
virtuel groupal, quand le soin se passe via la visioconférence et la téléconsultation.

Mots- clés : Groupe multifamilial - Téléconsultation - Visioconférence - NTIC - Espace virtuel
groupal

COMMENT LES NEUROSCIENCES ONT CONTRIBUÉ À RÉPARER UNE
IMPASSE EN MATIÈRE DE CONTRE-TRANSFERT DANS UNE THÉRAPIE DE
COUPLE NEUROTYPIQUE ET NEURO-DIVERSIFIÉE
Ken ISRAELSTAM
Résumé
L'auteur décrit comment, en travaillant avec un couple mixte (l'un atteint de trouble du spectre
autistique et l'autre pas), il a développé des sentiments contretransférentiels assez négatifs
envers le mari. Il a ressenti le comportement de l'homme comme égocentrique, froid
émotionnellement et rejetant. L'auteur décrit comment la perte de sa position analytique neutre
/ objective souhaitée a conduit à une impasse thérapeutique. Il décrit ensuite le processus par
lequel il a pris conscience de la possibilité que le comportement du mari soit lié au syndrome
d'Asperger haut potentiel non diagnostiqué. Il décrit ensuite comment sa compréhension des
déficits neurologiques liés au syndrome d'Asperger, en particulier la perturbation des systèmes
de neurones miroirs et la dynamique connexe du « visage immobile », l'ont aidé dans son
contre-transfert négatif. Le constat de son manque d'empathie et de compréhension a aidé
l'auteur à réparer les dommages causés par son expérience négative avec son patient. Le
matériel clinique est utilisé pour décrire comment cette information, qui était également
nouvelle pour le couple, a préparé le terrain pour un résultat thérapeutique relativement bon.

LES RYTHMES DU PRÉSENT EN PSYCHANALYSE DE COUPLE ET DE
FAMILLE
Rosa JAITIN
Résumé
La temporalité est un thème qui a traversé la réflexion de mon travail clinique tout au long de
mon parcours professionnelle. J'ai précisément introduit la notion de proto-rythme, en tant que
représentation des interfaces des liaisons temporelles entre les sujets, qui conforment les
modalités relationnelles de chaque couple, de chaque famille et de chaque culture.
Les proto-rythmes de chaque groupe familial organiseraient l'enveloppe rythmique
généalogique et ils sont inscrits comme un audiogramme de liaison dans la transmission inter
et transgénérationnelle primaire.
Comment articuler aujourd'hui la notion de proto-rythme avec la temporalité de l'instant et de
l'imprévisible ? Peut-on parler d'un moment présent, par rapport au passé, où la mémoire et
les souvenirs ressurgissent ?

Peut-on parler d'un présent par rapport à celui où l'ici-maintenant avec l'autre, permet de créer
de nouveaux rythmes aléatoires et imprévisibles ?
Peut-on encore plus parler d'un présent par rapport à l'avenir, d'un espoir que quelque chose
de nouveau émerge du chaos ?
Comment cette problématique se présente dans la psychanalyse actuelle du couple et de la
famille ?
Mots-clés : proto-rythmes - présent relatif – au passé – au présent – au futur

L'INCIDENCE DE L'HYPERMODERNITÉ SUR LES STRUCTURES
FAMILIALES ET LES PATHOLOGIES ACTUELLES
Ezequiel Alberto JAROSLAVSKY
Résumé
L'hypermodernité (Malêtre) se caractérise par l'exacerbation de la modernité. Elle est spécifiée
comme culture de l'excès, de l'hyperstimulation, de l'hyper-communication et du
consumérisme. Elle se caractérise par un monde instable, sans règles, incohérent, aux liens
éphémères. Elle s'accompagne d'un affaiblissement des institutions et des structures
familiales, qui sont toutes deux garantes métapsychiques de notre stabilité psychique.
Notre vie psychique dépend de nos étayages dans la continuité et la stabilité biologique,
familiale, institutionnelle, sociale, religieuse et culturelle qui conforment, dans une large
mesure, l'arrière-fond inconscient de notre vie psychique. Les changements dans les familles
impliquent autant une diversité dans leur structure (familles monoparentales, familles
recomposées, etc.) qu’un affaiblissement de leurs liens et des modes de construction
psychique et d'investissement psychique des enfants, dans leur petite enfance, ce qui a pour
conséquence des déficits dans leur narcissisme.
Le lien primordial avec la mère et le contrat narcissique constituent le fondement du
narcissisme primaire de l'enfant et son échec est fondamental pour le développement des
pathologies borderline.
Mots-clés : Pathologies actuelles - hypermodernité - changements structurels de la famille déficits des étayages psychiques - lien mère/enfant - contrat narcissique - déficits du
narcissisme

DISPOSITIFS DE TRAITEMENT MULTIFAMILIAUX.
Alberto JONES
Résumé
"La psychanalyse des couples et des familles a constamment cherché à produire, à
partir du corpus freudien et post-freudien, des avancées dans l'approfondissement de leurs
outils et dans l'extension de leur champ."
Dans ce sens, je partage la présentation d'une expérience thérapeutique que je mène
depuis novembre 2018 et dont l'objectif est de réfléchir sur l'utilité ou non de la mise en place
de suivis thérapeutiques complexes, spécifiquement en ce qui concerne une articulation entre
la psychanalyse classique et la psychanalyse multifamiliale de García Badaracco.

Dans ce suivi, on retrouve l'utilisation simultanée de différentes façons de comprendre
les phénomènes humains, ainsi que des dispositifs différents. Il sera possible de voir si, dans
le cadre d'un processus thérapeutique, ceci peut être considéré complémentaire, ou iatrogène.
Il a été considéré nécessaire et convenable de réaliser des séances individuelles, familiales,
multifamiliales et des contrôles psychiatriques psychopharmacologiques, présentiels et/ou online. Pour cette expérience, je fais appel à ma formation en psychiatrie dynamique, en
psychanalyse (Membre Formateur APA-IPA), et en psychanalyse multifamiliale de García
Badaracco.
Mots-clés : psychanalyse multifamiliale, dispositif, processus thérapeutique, hypercomplexité,
complémentarité.

RETRAIT PSYCHIQUE ET CRISE ENVIRONNEMENTALE
Christiane JOUBERT

Résumé
La crise environnementale, due au coronavirus, le confinement imposé, et la restriction des
libertés qui en a résulté, ont accentué le risque d’effondrement de la société « liquide »
néolibéraliste (Bauman). L’impact sur la vie des familles, des couples et des individus est
considérable ; nous en avons dégagé un certain nombre de critères (régressions dans les
liens, et sur le plan individuel, aussi, replis sur soi, réminiscences plus intenses, ralentissement
de la pensée etc.). L’après-coup de cette crise majeure entraîne de nouvelles souffrances
psychiques (angoisse du chômage et de la crise économique d’une part, délitement des liens
sociaux d’autre part, mélancolisassion). Dans le champ transféro-contre transférentiel,
l’utilisation du matériel virtuel afin de maintenir les séances et « das unheimliche », (Freud),
ambiante partagée entre les patients et l’analyste a dessiné de nouvelles pistes de réflexions :
un rapprochement dans la scène transférentielle. Des exemples cliniques illustreront notre
propos.
Mots clés : confinement, crise, lien, transféro contre-transférentiel.

LA PLURALITÉ DES ESPACES ET DES TEMPORALITÉS PSYCHIQUES
René KAËS
Résumé
Si l’on admet qu’il existe plusieurs espaces de la réalité psychique, comme nous le donne à
penser les pratiques psychanalytiques dans des dispositifs pluri-subjectifs tels que les couples,
les familles, les groupes et les institutions, comment se manifestent les temporalités
correspondantes dans chacun de ces espaces et dans les relations entre ces espaces ?
Je prendrai appui sur mes recherches sur les espaces de réalité psychique dans les dispositifs
de groupe. Je proposerai de comprendre en quoi dans ces espaces, la temporalité des sujets
est différente de celle de leurs liens et de celle du groupe. J’essaierai ensuite d’explorer ce

qu’il advient quant aux espaces et aux temporalités plurielles et hétérogènes dans les
situations de crise et de catastrophe collective en prenant pour exemple la pandémie.

RUPTURES ET RÉPARATIONS PENDANT LA TÉLÉTHERAPIE EN PÉRIODE DE
PANDÉMIE
Nestor D. KAPUSTA
Résumé
Un cas de thérapie de couple psychanalytique pendant la pandémie de COVID-19 est
présenté, ce paramètre a été changé en téléthérapie via un outil de vidéoconférence. Les
implications du changement de décor sur le processus psychanalytique chez un jeune couple
seront discutées en termes d'espace séparé : la dynamique agora-claustrophobe a été
interrompue par la nécessité d'avoir des sessions temporairement séparées avec un espace
séparé émergeant. Cela a ouvert de nouvelles perspectives permettant d'examiner les
croyances inconscientes plus en profondeur et de contenir chaque personnalité individuelle
en maintenant un état d'esprit de couple. Il semble que le couple ait pu profiter de cette courte
période d'espace séparé dans le processus avec l'analyste, le thérapeute en maintenant une
position de tiers a favorisé un travail d’élaboration et de réassurance.
Mots clefs : Thérapie de couple, Covid-19, pandémie, téléthérapie, agora-claustrophobe

PROGRÈS DANS LA THÉRAPIE DE COUPLE À COURT TERME : L'INTÉRÊT DE
LA FORMULATION PSYCHODYNAMIQUE
Timothy KEOGH
Cynthia GREGORY-ROBERTS
Résumé
L'article examine la contribution potentielle de la formulation psychodynamique à l'avancement
de la technique avec des interventions psychodynamiques à court terme dans les couples, en
mettant l'accent sur une intervention ciblant la perte non résolue dans les couples. Cette
approche implique une formulation dynamique et provisoire, plutôt que saturée, qui peut
améliorer la compréhension de l'évaluation avec un couple. Il est avancé qu'une telle
formulation est enrichie par les réponses de contre-transfert d'un groupe de pairs. Comme la
recherche indique que pour être efficaces, les interventions à court terme doivent avoir un
objectif clair, en référence à un cas clinique, il est montré comment la fidélité au modèle
d'intervention à court terme pour les couples ayant une perte non résolue, la Triade de deuil
non résolu, peut servir de base à une telle formulation. Enfin, il est avancé que l'inclusion
d'une formulation psychodynamique, qui est révisée au fur et à mesure du déroulement de la
thérapie, peut catalyser la nature inductive inhérente à la psychothérapie de couple à court
terme et favoriser ses résultats cliniques positifs.

Mots clés : Court terme, Couple, Perte non résolue, Formulation et technique
psychodynamique.

« A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 1»
LA PLACE DU LIEN FRATERNEL CHEZ TROIS CAS DE LUPUS
ERYTHEMATEUX DISSEMINE.
Emira KHELIFI2
Le lupus qui est une maladie auto-immune impose par sa présence son propre rythme par
une oscillation entre des périodes de rémissions et des périodes de poussées. La pratique
clinique nous enseigne qu’il existe assez souvent des traumatismes qui précédent et/ou qui
sont en rapport avec la manifestation de la maladie tel que des échecs, des pertes, des
réussites, des deuils …
L'objectif de ce travail est d'approcher la dimension du temps dans cette maladie auto-immune
qu'est le Lupus et de questionner la place du lien fraternel dans cette expression somatique.
Mots clés : Temporalité, lupus, lien fraternel, maladie auto-immune, traumatisme

EXPÉRIENCES THÉRAPEUTIQUES DES LIENS EN PÉRIODE DE PANDÉMIE
Maria Soledad DAWSON
Hernan ALTOBELLI
Bettina LASTER
Paula WEITZMAN
Sonia KLEIMAN
Résumé
Depuis l'urgence sanitaire provoquée par le Covid 19 et dans le cadre des mesures prises par
le gouvernement argentin d'isolement social préventif obligatoire, des dispositifs virtuels ont
été conçus pour la prise en charge psychothérapeutique des familles dans le service de santé
mentale pédiatrique de l'hôpital italien de Buenos Aires.
L'équipe de familles avec enfants et adolescents effectue les consultations en ligne.
Cette expérience a permis de formuler des questions variées et nouvelles concernant les
traitements, le collage, ainsi que le virtuel.
Le terme "dispositif" sera pensé à partir de ce que Foucault énonce "Déchiffrer les lignes d'un
appareil, c'est dans chaque cas dessiner une carte, cartographier, voyager à travers des terres
inconnues ... "travailler sur le terrain".
L'équipe a travaillé sur les vicissitudes de ces nouvelles façons de faire, tant parmi les
membres de l'équipe qu'avec les patients.
Des vignettes cliniques sont présentées.

PENSEÉES INCERTAINES. AUTRES TEMPS
Sonia KLEIMAN

1 Titre emprunté à l’œuvre de Marcel Proust.
2 Psychologue clinicienne. Centre de traitement de la Douleur CHU la Rabta Tunisie.

Résumé
Nous sommes habitués à penser au temps et à l'espace organisés en passé, présent et futur.
Une temporalité linéaire et progressive. Un temps organisé de façon hégémonique, qui a
institué des étapes à suivre pour l'évolution d'une vie humaine préconçue.
Nous pouvons aujourd'hui penser à des temps pluriels, continus, discontinus, bifurqués.
Pas comme les flashbacks et les flashfowards (sauts en avant et en arrière) que montrait la
science-fiction, mais des temps en mouvement. Il s'agit d'une époque où l'on ne cherche pas
à comparer ce qui est actuel avec ce qui a déjà été vécu, ni à expliquer ce qui est vécu
exclusivement à partir d'une causalité historique et/ou inconsciente. Comme le dit Michel
Serres, le "temps qui fait", au lieu du "temps qui passe". C'est le moment de l'événement.
Des temps qui n'admettent pas les prédictions sur ce qui va se passer. Cette façon de vivre le
temporel implique de transiter l'incertitude, de penser le futur en clé de devenir et non de futur.
Ce temps en mouvement appelle à la détermination et fait place au hasard, ce qui est présenté
ouvre d'autres horizons. L'œuvre soulève des questions sur la construction subjective et le lien
contemporain.

VIOLENCES ORDINAIRES DANS LE COUPLE ET LA FAMILLE : DES OBJETS
PSYCHIQUES CONFINES ARTICULES A L’ANGOISSE DE MORT ?
Bruno LE CLEF
Résumé
L’épisode planétaire du confinement pour cause de pandémie exacerbe les faits décrits
comme violents au sein des couples et des familles. Abordant la violence d’après son
étymologie – violentia – qui signifie « abus de la force » nous la relierons à la situation
anthropologique fondamentale dépeint par J. Laplanche. Celle-ci décrit l’asymétrie
adulte/parent face au nourrisson immature dans un rapport de forces initial et inégal.
Produisant des messages constitués d’objets psychiques confinés (refoulés et clivés),
intraductibles par l’infans, l’adulte n’est-il pas un inoculateur d’objets psychiques voués à
satisfaire l’immortalisation de son moi ? Le narcissisme parental ainsi transmis de force n’estil pas le reflet de leur angoisse de mort, entendue comme étant la disparition de leur propre
représentation ? Freud oublia-t-il l’ambivalence originaire de Laïos et de Jocaste ? Cette
lecture vient bousculer le complexe d’Œdipe et interroge la contenance psychique qui,
chamboulée par une réalité, renoue avec l’abus des origines.
Mots-clefs : violence, situation anthropologique fondamentale, objets psychiques confinés,
angoisse de mort, complexe d’Œdipe

« D’UN ESPACE FAMILIAL INDIFFERENCIÉ … VERS UNE DIFFÉRENCIATION
DES ENVELOPPES PSYCHIQUES »
Constance LECONTE
Résumé :

Des éléments du suivi d’une famille très en souffrance, fonctionnant préférentiellement sur un
mode indifférencié, aux prises avec la perte des étayages d’origine, la répétition de traumas
intergénérationnels, la transgression d’interdits fondamentaux, une double culture et la
transmission de pathologie somatique permettront de présenter un dispositif thérapeutique sur
mesure.
Ce cadre, offrant accueil et contenance, a pu faciliter l’émergence puis l’élaboration
progressive des vécus traumatiques et soutenir le travail de différenciation des enveloppes
psychiques.
Dans cet espace intermédiaire créé dans le néo-groupe, à travers la dynamique transférocontre transférentielle, l’intersubjectivité a aidé à la reconfiguration des espaces et des liens,
ouvrant ainsi au travail d’une créativité de l’« entre », à être soi tout en restant en lien et
désormais inscrit dans une appartenance à ses lignées.
Mots-clés : Traumatisme intergénérationnel – indifférenciation – déplacement migratoire –
enveloppes psychiques – transfert/ contre transfert

« DE L’INENTENDABLE ET DE L’IMPENSABLE DE LA VIOLENCE
INCESTUEUSE A L’ACCESSION A LA SUBJECTIVITE ».
Marie-Gina LECONTE
Résumé
Le viol incestueux attaque les liens, abolit les frontières générationnelles, effracte les assises
du narcissisme fondatrices des limites Moi/non-Moi, produisant, dans un collapsus
filiatif /affiliatif, de l’indifférenciation.
Ces familles, qui ont incorporé le secret de leur filiation, soumettent transférentiellement les
professionnels à des projections violentes confusionnantes et mortifères. Souvent, sidération,
fascination et émergences d’angoisses signent le retour du dénié à travers les actings des
enfants.
L’auteur illustre, à partir d’un travail thérapeutique effectué avec une famille – dont toutes les
aînées, à sa connaissance sur trois générations, ont été issues d’agirs sexuels transgressifs
et la plupart des enfants placés sur l’autorité décisionnelle du juge pour maltraitance par
carence et/ou négligence – le dispositif aménagé (avec le SIAPE, service demandeur) mis en
place préalablement à l’engagement dans la psychothérapie familiale pour ces familles ou
toute intervention s’était avérée caduque. Le récit de ce registre anti-originaire, inentendable,
était devenu innommable.
Mots-clés : Filiation traumatique –Répétition transgénérationnelle – Narcissisme de mort –
Dispositif aménagé – Roman de la filiation.

DÉFIS DE LA PSYCHANALYSE DE LA FAMILLE ET DU COUPLE À L'ÉPOQUE
DU CORONAVIRUS
Roberto LOSSO
Ana P. de LOSSO
Résumé
Actuellement dans notre pratique, nous recevons des familles très angoissées du fait de leur
isolement physique et social et de l’incertitude par rapport au futur : elles se demandent :
quand cela va-t-il se terminer ? Cela peut déclencher dans le groupe ou chez certains de ses
membres, les émotions les plus primaires, telles que le sentiment de fatalité, le désarroi, des
crises d’angoisse, des attaques de panique, des violences intra ou extra familiales, des

dépressions et l’émergence de tendances pathologiques qui étaient masquées, comme par
exemple les addictions. Il y a aussi des situations de détresse économique devant
l’impossibilité pour un ou plusieurs des membres du groupe familial d’exercer leur travail
habituel.
Il s’agit de phénomènes qui se manifestent à un moment particulier de l’histoire de
l’humanité dans lequel nous sommes immergés, patients et thérapeutes et dans lequel nous
devons pouvoir distinguer nos émotions de celles des patients, et ne pas courir le risque de
nous transformer en une sorte de “conseillers familiaux”.
Mots clefs : Angoisse, incertitude, isolement, désarroi, détresse

CHANGEMENTS CULTURELS ET PRATIQUE THERAPEUTIQUE AVEC LE
COUPLE ET LA FAMILLE
Daniela LUCARELLI
Résumé
Le monde contemporain nous confronte à une série de changements qui affectent les
différentes manières d'être dans la culture et dans la vie psychique. Nous sommes dans le
temps de l'urgence, d'incertitudes d’identité, de crise d'autorité, de difficultés à affronter
l'expérience de la limite. Nous assistons à une transformation rapide des liens entre les
générations, à de profonds changements dans les relations entre les sexes, à une
transformation des structures familiales, à un mélange des cultures. Ce travail vise à interroger
-à partir de l’étude de l'impact de ces nombreux et importants changements culturels et
psychologiques sur la constitution et les difficultés actuelles des couples et des familles - sur
quels instruments thérapeutiques et conceptuels il peut être approprié de se référer aujourd'hui
dans l'expérience clinique. La pratique thérapeutique avec les couples et les familles ne peut,
à mon avis, constituer actuellement qu'une frontière de recherche qui confronte les modèles
psychanalytiques existants, risquant parfois de les mettre en crise, mais aussi de favoriser leur
évolution. Sur la base de ces arguments, du matériel clinique sera présenté concernant des
cas de thérapie de couple et de famille…
Mots clés : changements culturels, incertitude identitaire, pratique thérapeutique, frontière de
la recherche, modèles psychanalytiques.

DESIR, SEXE ET MARIAGE - SONT-ILS INDISSOCIABLES COMME UN CHEVAL
ET UNE CALÈCHE ?
Hanni MANN SHALVI
Résumé
Cet article se concentre sur les relations sexuelles dans le mariage.
Les théories pulsionnelles et relationnelles reconnaissent la sexualité comme un élément
central de la satisfaction de la vie personnelle et des relations de couple. Curieusement, il y
a peu de références dans la littérature psychanalytique de couple au sujet de la sexualité en
général, et de la sexualité dans le mariage en particulier.
C'est encore plus déroutant, car nous rencontrons souvent dans nos pratiques des clivages
entre sexualité et proximité émotionnelle dans les relations de couple. Dans de nombreux
cas, le manque de sexualité provoque l'insatisfaction et les relations extraconjugales. Mais il

arrive souvent qu’un couple se définisse comme un couple et mène une vie de couple et de
famille riche sans relation sexuelle.
Dans cet article, je me concentrerai sur la question de savoir s'il pourrait y avoir une
contradiction inhérente entre l'institution du mariage et les conditions requises pour une
bonne sexualité, lorsque « l’altérité » nécessaire au désir érotique entre en conflit avec le
besoin de sécurité et de stabilité.
Je repenserai les conditions requises dans la relation entre les couples mariés afin de
pouvoir profiter des deux mondes.
Le sujet sera examiné d’une part, selon l’approche de Freud sur la théorie de la relation nonobjet pulsionnelle et la théorie pulsionnelle de Laplanche qui ajoute la composante
énigmatique de la sexualité dès son début. D’autre part, j'examinerai le sujet sous différentes
perspectives relationnelles liées au sexe en tant qu'expérience physique qui exprime
l'expérience émotionnelle et qui est colorée par les relations d'objet internes, les souhaits et
les craintes.
La discussion théorique sera suivie d'une vignette clinique.
Mots clefs : Psychosexualité, sexe. Drive, Désir, Amour, Mariage.

L'APRÈS-MIDI APPROCHE À GRANDS PAS ; LE CHEMIN DIFFICILE DE LA
MATURATION ÉMOTIONNELLE D'UN COUPLE
Giuliana MARIN
Maria Grazia GIANCHIN
Résumé
Avec ce travail, l'auteur a voulu souligner que seule la reconnaissance de l'autre comme
différent, l'acceptation de la séparation peut apporter l'identification, l'auto-reconnaissance,
l'acceptation de la solitude, la distance permet de ressentir le manque et de trouver la
possibilité de vouloir. L'importance « d'entrer » dans la souffrance a été soulignée : «la
souffrance des sujets du couple est liée non seulement à l'histoire personnelle du couple, mais
aussi aux contenus attribuables aux générations précédentes, qui sont restées actifs comme
expression d'un narcissisme transgénérationnel (Losso) ". Le processus thérapeutique a
permis de dévoiler ce qui est divisé, de rendre l'impensable et l'indicible pensable et dicible,
de retravailler la souffrance transgénérationnelle afin de pouvoir entamer un chemin de
transformation qui interrompt la compulsion de répétition en ouvrant un espace de réflexion et
donc de transformation.

Mots-clés : Différenciation, Mandat Mythe / Famille, Intemporalité du traumatisme,
Processus d'élaboration des traumatismes, Liens défensifs

ÉCOUTER ET PROMOUVOIR LA PARENTALITÉ EN PÉRIODE DE
CORONAVIRUS
Tereza MARQUES DE OLIVEIRA,
Cigala PEIRANO IGLESIAS
Résumé
L’humanité traverse une expérience de crise qui confronte l’homme et la femme face à leur
condition de fragilité et de détresse existentielle. Comme dans toutes les situations de crise, il
est nécessaire d’effectuer un travail psychique intense et coûteux. Des moments comme celuici, où nous sommes en contact avec des expériences traumatiques précoces, peuvent
entrainer différents symptômes amplifiés en raison de l’absence de soutien familial ou de
réseau de soutien.
Cette situation est encore plus dramatique pour les femmes enceintes ou en post-partum, une
condition caractérisée par un état de vulnérabilité bio-psycho-socio-culturelle qui peut être
renforcée par l’isolement social. Sensible à ces questions, l’ONG Habitare met à disposition
des femmes un dispositif thérapeutique gratuit online ou téléphonique pour accueillir et
accompagner les familles en favorisant la construction de la parentalité dans ce contexte.
Cette expérience nous a amené à réfléchir sur les différents défis soulevés par le dispositif
que la pandémie a imposé.
Mots-clés : crise, pandémie, grossesse, post-partum, dispositif.

LE CONCEPT D’“INTERDÉPENDANCE RÉCIPROQUE” : CONTRIBUTIONS À LA
CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE DE COUPLE, FAMILLE ET GROUPE DE
PSYCHANALYSE MULTIFAMILIALE (GPMF).
Claudio MARUOTTOLO
Norberto MASCARO
Résumé
Sur la base des développements freudiens et post-freudiens, nous sommes venus à la
contribution de Jorge Garcia Badaracco sur les « interdépendances réciproques ». Notre
expérience dans GPMF et d’autres dispositifs thérapeutiques psychanalytiques (thérapie de
groupe, thérapie de couple et de famille et même dans l’analyse individuelle) nous a permis
de travailler ces interdépendances réciproques à la fois dans leur aspect relationnel que dans
le monde interne. Nous évaluons ces interdépendances normogènes et pathogènes, selon
qu'elles favorisent ou non la croissance et le développement de la personnalité, c'est-à-dire
selon qu'elles fournissent ou non d’authentiques ressources pour le Soi.
Notre façon de travailler sera mis au travail par la présentation d’un cas clinique.
Mots-clés : Groupe de Psychanalyse Multifamiliale (GPMF), interdépendances réciproques,
interdépendances normogènes et pathogènes, authentique ressources du Soi, croissance et
développement de la personnalité.

LE GROUPE DE PSYCHANALYSE MULTIFAMILIALE : RECOMMANDATIONS
POUR SA COORDINATION
Norberto MASCARO
Résumé
L´auteur étudie les recommandations pour la coordination du Groupe de Psychanalyse
Multifamiliale (GPMF). Il ne cite pas une technique spécifique mais un apprentissage
existentiel, produit d´une expérience partagée. Cette méthode pratique, basée sur la créativité,
permet de résoudre des situations imprévues et inédites.
García Badaracco démarre cette expérience au début de l´année 1960. Il met à jour des
nouveaux mécanismes sur le fonctionnement psychique en relation avec l´environnement
social. De cette activité intense et prolongée naît la Psychanalyse Multifamiliale, une nouvelle
façon de penser et de travailler la santé mentale. L´auteur aborde les principaux aspects de
cette méthode dans le but d´encadrer les recommandations pour la coordination du GPMF. Il
souligne la dimension sociale primaire de l´esprit (“les autres en nous”), “les interdépendances
réciproques”, les ressources véritables du moi, et “la virtualité saine”. La complexité dans
laquelle se développe ce travail oblige les coordinateurs à travailler en équipe afin d´identifier
la variété des phénomènes qui se déroulent dans le groupe et de pouvoir contenir et soutenir
les émotions libérées.
Mots-clés : “les autres en nous”, “interdépendances réciproques”, “ressources véritables du
moi”, “virtualité saine” et climat émotionnel.

LE PARCOURS PSYCHOTHERAPEUTIQUE ENTRE DIMENSION INDIVIDUELLE
ET DISPOSITIF MULTIFAMILIAL
Maria Antonietta MASSIA
Résumé
Quelques réflexions sur la façon dont la dimension individuelle et celle du groupe multifamilial
peuvent s'entremêler et s'utiliser dans le parcours psychothérapeutique.
Au cours d'une psychothérapie individuelle, il est parfois évident pour le thérapeute qu'il existe
des parties dissociées importantes et nombreuses, très difficiles à aborder.
La participation au groupe de psychanalyse multifamiliale peut être très importante pour avoir
la possibilité d'entrer en contact avec des parties dissociées de soi-même, autrement tenues
à distance, malgré notre engagement en parallèle dans un travail psychothérapeutique.
L'écoute du patient pendant la séance peut montrer, avec beaucoup de clarté, combien le
groupe, en permettant d’approcher la souffrance, soutenues également par un réseau de
significations partagées, permet de ramener dans la relation individuelle l'existence de ces
mouvements dissociatifs ; liés en particulier aux relations familiales douloureuses, et de
pouvoir ainsi entamer une élaboration différente, en élargissant et en alternant les deux
approches de travail.
Mots clés : parties dissociées, réseau de significations, relations familiales, approche de la
souffrance, imbrication des dimensions thérapeutiques

JE N’AI PAS BESOIN DE TOI, SANS VOIR JE PEUX ETRE.
Beatriz MATOSO
Résumé
L’auteure se propose de réfléchir sur les difficultés d’un travail clinique, toutes les deux
semaines, avec un couple qu’elle suit depuis huit mois. Un lien conjugal, marqué par la
violence dont les racines sont transgénérationnelles, témoigne d’un grave trouble narcissique,
résultant de la déficience visuelle de l’un des conjoints et du vécu primitif de différentes formes
d’abandon et de rejet, de la part des deux membres du couple. Nous constatons comment les
difficultés du processus clinique se croisent avec les effets de la pandémie, dans le contexte
d’un environnement changeant, en raison de la nécessité d’utiliser de nouveaux moyens de
communication à distance.
L’instabilité émotionnelle dominée par la rage et par le désespoir provient de l’angoisse de
castration et des sentiments d’impuissance et de rejet qui s’expriment dans la dynamique
transféro-contretransférentielle, provoquant chez l’analyste des sentiments d’impuissance et
d’exclusion. Ce travail manifeste des progrès au niveau de la réflexion et de la conscientisation
des obstacles qui empêchent la construction d’un dialogue créatif.
Mots-clés : cécité, conjugalité, culpabilité, rejet, transgénérationnel.

ILS SONT "ENTRÉS DEUX PAR DEUX" - LE DÉFI DE CEUX QUI VIVENT DES
RELATIONS OUVERTES ET POLYAMOUREUSES POUR LES
PSYCHOTHÉRAPEUTES DE COUPLE.
Damian MCCANN
Résumé
Dans cette présentation, je réfléchis et explore la nature du lien dans les relations poly
amoureuses et ouvertes comme un remède ou extension de la relation de couple rencontrée
plus habituellement dans la clinique de psychothérapie psychanalytique de couple. bien que
le développement et l'application de la théorie psychanalytique aux relations de couple se
soient révélés inestimables, malheureusement, le fait qu'elle soit principalement axée sur le
fonctionnement dyadique a inévitablement limité son intérêt et sa compréhension de la
pertinence de sa théorie pour les personnes vivant dans des relations ouvertes et
polyamoureuses. De plus, la croyance inhérente au cœur de la psychothérapie
psychanalytique de couple en l'importance de la monogamie, qui signifie un fonctionnement
mature et sain, a eu pour conséquence que ceux qui n'adhèrent pas à cette norme sont
ignorés, vus sous un mauvais jour, ou considérés comme blasés par les défis de l'intimité. En
outre, les comptes rendus psychanalytiques traditionnels sur le développement, l'attachement
et la relation, liés à des perspectives hétérosexuelles (D'Ercole & Drescher, 2004) ont servi à
resserrer l'emprise sur la pensée normative et à sceller le statut d'outsider accordé aux
personnes vivant dans des relations plus ouvertes et polyamoureuses.

MA COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE

Maria Elisa MITRE
Résumé
Sur la base du travail effectué avec la seule communauté thérapeutique à structure
multifamiliale au monde, je pense que nous pouvons gagner beaucoup si nous nous
concentrons sur la prise en charge attentive de la souffrance psychique manifeste ou sousjacente et sur la mise en œuvre des moyens de la soulager par un travail thérapeutique
spécifique, qui consiste à intervenir dans les parcelles de malaise dans lesquelles nous
pouvons être piégés. Ce sont elles qui nous causent des souffrances, en partie
inconscientes, qui sont généralement masquées ou neutralisées sous forme de symptômes.
Nous comprenons la maladie comme un état mental construit dans une histoire de vie dans
laquelle les facteurs de maladie ont souvent été laissés dans l'obscurité totale. Nous savons
que ce qui génère la maladie, ce sont des relations d'interdépendances réciproques
exaspérantes qui laissent des cicatrices parce qu’elles sont des reviviscences traumatiques.
Mots-clés : Terrains, interdépendances, communauté, souffrances psychiques

DISPOSITIF MULTIFAMILIAL VIRTUEL
Claudia TARDUGNO,
Maria Elisa MITRE,
Katherine WALTER

Résumé
Des groupes multifamiliaux virtuels sont nés pour réconcilier divers éléments, répondre à la
réalité et aux nouveaux besoins des familles en cette période d'isolement. Ils visent à donner
du temps et un champ dans un nouvel espace, à réfléchir sur la théorie, la méthodologie et les
réalisations.
Nous allons étudier quels sont les élémnts qui fonctionnent pour les patients et ce qui change
pour les professionnels. Comme le narcissisme, l'omnipotence, l'interdépendance sans la
présence d'un corps qui peut contenir sont traités dans ce nouveau scénario. Et aussi
comment gérer sa propre frustration et l’incertitude.
Le moment que nous vivons a imposé une révision des concepts fondamentaux de l'être
humain.
La solitude prend de la place dans l'isolement forcé. Nous avons dû revoir les priorités et les
modes de relation. La peur submergée par l'incertitude. Les liens comme ressources peuvent
accueillir les émotions ou comme des liens de plus en plus serrés, interdépendances
pathogènes et pathologiques. Tout se passe à l'intérieur de la maison.

Mots-clés : multifamille online, thérapie, interdépendance, lien, virtualité

LE LIEN DES COUPLES EN ALERTE DANS LE CONTEXTE DE LA PANDEMIE
Alicia MONTSERRAT
Elizabeth PALACIOS
Résumé

Dans le contexte de la pandémie, nous avons conçu un dispositif clinique pour travailler avec
les cas dérivés de la crise sociale de Covid. Il a fonctionné, à la demande, en situation
d’urgence en offrant un espace virtuel, fournissant un cadre situationnel qui a permis de créer
un tissu, dans un réseau de transformation et de continuité soutenu dans un temps limité.
Cette situation inédite nous réaffirme en tant que professionnels dans notre engagement à
travailler dans la perspective du lien psychanalytique en cherchant des significations qui
pourraient alléger la souffrance humaine, l'alerte dans un couple essayant de signifier les
événements surprenants produits par la pandémie.
Mots-Clés : dispositif, lien psychanalyse, événement, cadre de situation

QUELQUES ASPECTS DU TEMPS ET DE L'ESPACE DANS LE TRAVAIL
ANALYTIQUE AVEC LES COUPLES
Mary MORGAN
Résumé
Dans ce papier, j’explore le changement psychique dans le couple en relation avec des
éléments spatiaux et temporels. Une dimension de ceci est la régularité et la continuité du
contenant thérapeutique que fournit l’analyste sur la durée. Une autre dimension est la
présence de l’analyste apportant un état d’esprit de couple qui accroît l’espace psychique. Si
le couple est capable de réagir à ceci, l’espace analytique de couple devient un espace
différent de celui que le couple habite d’ordinaire, dans lequel les partenaires se sentent
suffisamment en sécurité pour dévoiler davantage d’eux-mêmes, leurs associations, leurs
rêves, leurs pensées irrationnelles, et non pas seulement leurs plaintes à propos de l’autre. La
création d’un espace analytique de couple soutient le couple dans ses efforts pour gérer la
différence et l’altérité, efforts qui stimulent souvent la haine mais peuvent aussi trouver une
forme d’expression à travers la création de quelque chose de nouveau et de développemental
que le couple ne connaissait pas auparavant. Le couple ainsi que l’analyste doivent pouvoir
supporter les zones d’ombre et résister à la quête de solutions rapides, au cours de ce
processus. L’analyste se doit de remarquer et de soutenir l’émergence de quelque chose de
nouveau dans le couple.
Mots clés : le temps, la continuité, le cadre, l'espace psychique, l'espace triangulaire

LE CHAOS DE LA FILIATION : ACCÉDER À UNE PARENTALITÉ À PARTIR
D’UN TIERS THÉRAPEUTIQUE
Irma MOROSINI
Résumé
La FILIATION implique la relation de trois générations avec une position familiale pour advenir
un sujet assujetti. Elle implique un croisement horizontal et transversal des axes trans et
intergénérationnels par lesquels la transmission circule. Le narcissisme parental définit le
contrat de de lien filial et établit les premières marques d'identification. Je présente un matériel
clinique qui nous interroge sur ce qu'il advient de l'identité subjective d'une personne qui ne
trouve pas une position qui la soumette, où les figures parentales ne tissent pas le support qui

la guide et l'accompagne, mais plutôt des fonctions floues ou absentes tant dans le physique
que dans la parole.
Clinique sur les effets de l'angoisse en acte, la clameur du vide de l'identification sans
reconnaissance subjective et la douleur comme donnée de l'existence réelle. Nouveaux
dispositifs thérapeutiques. Nouvelles formes de famille.
Mots clés : Filiation - transmission - marques d'identification - espaces thérapeutiques
intermédiaires - répétition du traumatisme. Nouvelles familles.

OUVRIR DES ESPACES MENTAUX - LE GROUPE MULTIFAMILIAL EN
FORMATION
Filippo M MOSCATI
Sara BARTOLUCCI
Résumé
Au cours de leur parcours de formation, les psychiatres et les psychothérapeutes peuvent
avoir affaire à une multitude d’approches et de courants de références divers et variés. Nous
voulons ici approfondir la manière dont la rencontre avec la psychanalyse multifamiliale
influence, aussi bien notre manière de penser la souffrance mentale que notre façon de nous
considérer thérapeutes, en déplaçant la perspective du côté des liens familiaux
transgénérationnels et pas seulement de celui de l’individu. Le groupe multifamilial est un
espace émotionnel "de haute intensité" qui, à travers l’importance de la diversité des
perceptions et la puissance des intuitions, permet d’ouvrir des espaces mentaux qui,
autrement, seraient inaccessibles, et d'atteindre des parties traumatisées du Soi. C'est le cas
tant pour les patients que pour les animateurs du groupe. En tenant compte à la fois des
avantages et des éventuelles difficultés que ce type d'expérience peut générer, nous vous
proposons d’analyser la complexité de cet outil dans le cadre du parcours de formation des
thérapeutes.
Mots clés : Formation - Multifamilial - Groupe - Espace – « Insight »

DISPOSITIF MULTIFAMILIAL
Andrea NARRACCI
Résumé
Jorge Garcia Badaracco a commencé à observer la psychose à travers le groupe de
nombreuses familles de patients graves, y compris des patients, en 1960 à Buenos Aires, à
l'hôpital psychiatrique.
À partir de ce point d'observation, pour lui et ses collaborateurs, la psychose n'apparaît plus
comme un problème qui ne concerne que le patient, mais le patient et l'un de ses deux parents,
entre lesquels il a depuis longtemps établi un lien symbiotique qu'il définit comme "une
interdépendance pathologique et pathogène".
En Italie, où environ 80 groupes sont en activité, l'hypothèse explicative suivante s'est dégagée
:

1) un parent subit un traumatisme ou un chagrin qui le dissocie de son enfant, ce qui le rend
incapable de vivre la séparation avec celui-ci ;
2) l'enfant perçoit la douleur non vécue du parent, sans pouvoir distinguer si elle est celle du
parent ou si elle est la sienne et organise inconsciemment sa vie pour en atténuer les effets.
Mots clés : confusion, respect, séparation, sentiment de soi, subjectivation

METAPHORE ET PROCESSUS DE METAPHORISATION
Anna Maria NICOLO
Résumé
La nature spécifique du fonctionnement de la famille nous ouvre un potentiel thérapeutique
inconnu de l'analyste individuel. C'est précisément grâce à son fonctionnement
multidimensionnel que la famille introduit l'analyste dans ces états primitifs de l'esprit individuel
et de l'inconscient familial où sont déposés des traumatismes non pensés ou des opérations
non pensables. Dans ces contextes, l'analyste capable de les décoder présente souvent un
matériel accessible uniquement par d'autres moyens que la verbalisation. La famille agit, fait
vivre à ses membres et aussi à l'analyste des émotions, des sensations, des douleurs
somatiques qui sont l'expression de schémas qui fonctionnent à différents niveaux, de ceux
où règne la répression et la possibilité de se souvenir à ceux où au contraire la pensée elle même n'a jamais été établie. Ce sont ces niveaux - à notre avis - que Bion définit comme des
états mentaux inaccessibles, qui ne font partie ni du conscient ni de l'inconscient.
La famille en tant que groupe et l'autre, le membre de la famille, est le porteur de cette histoire,
de ce fonctionnement qui s'est exprimé dans la même vie que les gens, sans jamais avoir été
pensé ou rappelé.
A partir de ces prémisses, j'illustre donc l'utilisation de la métaphore que l'analyste peut utiliser
et qui lui permet avec plus d'agilité de mobiliser ces niveaux gelés et qui peuvent représenter
un lien intermédiaire vers la pensée.
Le symptôme ou le rêve sont des métaphores du fonctionnement mental ou du conflit. Mais
même l'analyste peut utiliser des métaphores dans la séance et entamer un processus de
métaphorisation.
La caractéristique de la métaphore est de condenser de nombreuses significations
symboliques. En ce sens, elle n'a pas une seule signification, mais beaucoup peuvent en
découler, et c'est précisément cela qui permet à l'impensé de la famille de se manifester et de
trouver une représentation possible.

URGENCES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDEMIE BRESILIENNE :
ENGLOUTISSEMENT DU PSYCHISME FAMILIALE

Rebeca NONATO MACHADO,
Andrea SEIXAS MAGALHÃES,
Renata MELLO,
Terezinha FERES-CARNEIRO

Résumé
Dans le contexte de la pandémie, le Brésil, présente des caractéristiques uniques qui
accentuent l'expérience de l'urgence et de l'impuissance dans la plupart des familles. La
mauvaise gestion de l’Etat, la vulnérabilité socio-économique et la précarité des systèmes de
santé médicale précipitent la crainte de l’engloutissement compte tenu de l'absurdité de cette
période historique. Face à ce scénario, l'angoisse d'anéantissement et le risque de ne pas
avoir le temps de réparer les objets, conduisent les membres de la famille à la décision difficile
de se défendre contre l'expérience de "mourir vraiment" ou de s’effondrer, convoquant ainsi le
psychothérapeute familial à dépasser son rôle d’analyste. L'objectif de ce document est de
discuter de ces questions et de leurs implications dans la relation transfero-contretransférentielle, à partir d'une vignette clinique qui illustre l'assistance psychothérapeutique
possible au sein du service de psychologie appliquée de la PUC-Rio, pendant la pandémie.
Mots-clés : urgences familiales, pandémie, psychothérapie familiale, angoisses primitives,
vignette clinique.

MAL-ÊTRE DANS LE CADRE THÉRAPEUTIQUE EN LIGNE : FRONTIÈRES
PSYCHIQUES ET ENVELOPPE CONJUGALE
Andrea SEIXAS MAGALHÃES,
Terezinha FERES-CARNEIRO,
Rebeca NONATO MACHADO,
Renata MELLO
Résumé
L’approche thérapeutique dans la pratique clinique avec les couples, en période de pandémie,
a subi des changements résultant du passage du mode “face à face” au mode en ligne. La vie
privée et l'intimité conjugale ont été perturbées par le partage d'espaces avec les enfants et
les autres membres de la famille, et par la dilution des frontières entre les environnements
professionnel et familial. De la proximité physique obligatoire pendant la quarantaine, de
nouvelles facettes du mal-être conjugal sont apparues, mettant l'accent sur la fusion de la
psyché du couple et le sentiment d'anéantissement du moi. La manière dont les partenaires
occupent l'espace domestique pendant la quarantaine révèle des remaniements psychiques
dans la conjugalité. Les partenaires ont renforcé les mécanismes de recherche de
différenciation psychique. Dans cet article, nous abordons l’approche en ligne de la
psychanalyse avec les couples et de l'utilisation de l'espace thérapeutique comme ressource
pour établir des limites psychiques et réparer l'enveloppe conjugale. Nous présenterons des
vignettes cliniques relatives à l’accompagnement de deux couples en temps de pandémie.
Mots clés : cadre thérapeutique en ligne ; limites psychiques ; couple ; pandémie ; espace
domestique.

HONTE, CULTURE ET GENRE : REPENSER LE MODÈLE DE TRAITEMENT
POUR LA THERAPIE DE COUPLE APRES UNE AFFAIRE
Yun PANG

Résumé
Cet article tente d'aborder la question de la réparation des ruptures entre couples. Qu'est-ce
qui constitue une rupture (ce qui précipite un événement) dans le couple et dans le continuum
thérapeutique ? La tentative de réparation entraînera-t-elle de nouvelles ruptures ?
Le document s'appuie sur le processus thérapeutique de huit ans de travail avec un couple en
Inde qui a cherché un traitement après la liaison (extraconjugale) de la femme - dont la
révélation a jeté un éclairage rétrospectif sur les infractions antérieures de ce type, y compris
celle du partenaire masculin. L’aspect « couple » du processus avait pris fin quelque temps
avant de demander de l’aide, mais cela n’a pas marqué le début de leur rupture. Au lieu de
cela, les ruptures à l'intérieur et au-delà peuvent être retracées à travers les générations. Le
cas illustrera comment les ruptures autour des désirs, du pouvoir et des frontières peuvent
être comprises en augmentant le cadre intrapsychique avec le social, le culturel et le politique.
La présentation souligne les limites de la modalité de traitement conventionnel de la thérapie
de couple après les affaires, proposant à la place un cadre alternatif de travail axé sur la culture
et le genre.
Les participants apprendront le contexte socioculturel et politique de l'Inde urbaine moderne
et comprendront les difficultés rencontrées par les femmes et les hommes indiens des zones
urbaines pour contester les rôles sexospécifiques.

Mots-clés : Rupture, affaires, culture, genre et couples

LE NOMADISME SCOLAIRE : GOUT DU VOYAGE ET/OU COMPULSION DE
REPETITION ?
Christine PEIFFER
Miguel CHAICHIO MATOS
Résumé
A partir d'un cas clinique, cette communication propose de réfléchir sur les effets d'une
scolarisation dispersée chez un jeune enfant. Maxence, un garçon âgé de 7 ans, a été entraîné
dans les pérégrinations d'une maman nomade, il a connu autant d'écoles que son âge. Avec
sa mère, il forme un couple entre amour et haine, fusion et rejet. Pour autant, ils ne peuvent
se séparer l'un de l'autre.
Lorsque Maxence arrive dans une nouvelle école, l'excitation monte généralement très vite
dans le groupe classe, rendant la situation ingérable au bout de quelques semaines. Nous
faisons l'hypothèse que l'absence de repères spatio-temporels stables conduit cet enfant à les
rechercher de manière compulsive. Ses crises clastiques pourraient traduire ses efforts
inconscients d’inscrire une continuité, pour retrouver un fonctionnement qui lui soit familier et
rassurant. Elles témoigneraient aussi d'un puissant appel à l'aide. Nos rencontres régulières,
dans le cadre d'un suivi psychologique à l’école, pourraient-elles apporter à cet enfant, un
début d'ancrage temporel et chronologique, ne serait-ce que pour quelques mois ?
Mots-clés : Nomadisme, élève, psychologie scolaire, excitation, destructivité.

L'INTRODUCTION DE L'ÉQUIPE THÉRAPEUTIQUE EN PSYCHOTHÉRAPIE
PSYCHANALYTIQUE DE COUPLE
Carles PEREZ-TESTOR
Résumé
Nous présentons l'Unité d'Enseignement d'Intervention Familiale (UDIF pour son acronyme en
espagnol) de la Fondation Vidal et Barraquer, qui introduit des changements substantiels dans
la technique que nous avions utilisée dans la psychothérapie psychanalytique de couple. Les
principaux changements seraient: l'utilisation du miroir unidirectionnel (caméra Gesell), le
tournage de toutes les séances, le traitement gratuit et l'incorporation de l'équipement
thérapeutique, composé d'un groupe de 8 à 12 professionnels de la santé (médecins et
psychologues) qui se forment dans la technique de Psychothérapie Psychanalytique de couple
et de la famille dans le Master de Thérapie Familiale de l'Université Ramon Llull de Barcelone.
Nous présentons l'évaluation avec la méthodologie « cas unique » de l'impact que les
interventions de l'équipe thérapeutique ont eu sur un couple, à la fois à un niveau direct,
exprimé verbalement, et à un niveau indirect, exprimé dans le contenu de la séance.
L'hypothèse principale de l'évaluation serait que l'équipe thérapeutique aide les thérapeutes,
à la fois dans le suivi et dans l'observation verbale et non verbale du couple ou de la famille
suivie et favorise par leur intervention finale le processus thérapeutique des patients.

L'HARMONIE DES SPHÈRES DE LA THÉRAPIE DE COUPLE
Judith PICKERING
Résumé
La musique est le langage des émotions et les éléments musicaux du discours sont la façon
dont les états émotionnels sont exprimés. Cet article amplifie le spectre musical multimodal de
la psychothérapie avec les couples, les familles et les individus. Les qualités musicales de la
communication sous-tendent une myriade de formes de communication consciente et
inconsciente dans le cadre thérapeutique, qu'il s'agisse du couple analytique de la thérapie
individuelle, des diverses dyades et triades de la thérapie de couple ou des multiples
regroupements entrecroisés impliqués dans la thérapie familiale.
Lorsque les couples s'engagent dans des mouvements d'intimité intersubjective, leur dialogue
se caractérise par une forme de discours mélodieux où s'improvisent l'imitation réciproque, le
thème et la variation. Lorsqu'un couple a été ébranlé par une scène traumatique imbriquée,
l'harmonie est remplacée par la cacophonie. La prise de conscience des caractéristiques
acoustiques de différents états émotionnels tels que la dépression, la colère et l'anxiété, ainsi
que des caractéristiques spécifiques de l'activation d'une scène traumatique entrecroisée,
permet d'alerter les thérapeutes qu'un tel changement a eu lieu. En retour, cela permettra
d’apporter les réponses thérapeutiques appropriées.
Mots clés : musicalité, psycho-acoustique, harmonisation vocale, système de mémoire
traumatique, intersubjectivité primaire, scène traumatique entrelacée, système de mémoire
traumatique inconscient.

LA STÉRILISATION MASCULINE À VISÉE CONTRACEPTIVE : UNE
« SYNCHRONISATION DES HORLOGES BIOLOGIQUES » ENTRE LES
PARTENAIRES CONJUGAUX ?

Tony POZZA
Résumé
À travers des entretiens menés avec des sujets qui envisagent une vasectomie
(stérilisation masculine à visée contraceptive), nous remarquons que ce projet intervient au
sein d’une dynamique conjugo-maritale singulière, dans un moment particulier de l’existence,
où la fin de nouveaux projets parentaux est exprimée. Ainsi, nous pensons la stérilisation
comme un retournement passif/actif, qui vise à acter ces éléments de temporalité conjugale,
d’autant que la perte progressive des capacités de procréation est à advenir chez les
conjointes. Cette opération témoignerait alors, pour les hommes qui l’envisagent, d’une
identification incorporative à l’objet conjugal, solution économique originale pour tenter de
traiter la perte, et assurer l’homéostasie du couple. Nous pouvons alors penser ce mouvement
comme une « synchronisation des horloges biologiques » entre les partenaires conjugaux.
Mots-clés : vasectomie ; stérilisation masculine à visée contraceptive ; identification
incorporative ; conjugalité ; retournement passif/actif

LES CHEMINS DE L'INCERTITUDE ...
PEUT-ÊTRE ... PROFANER CRÉATIF ... PROFANER DE-SUBJECTIF
Janine PUGET
Résumé
L'introduction du "peut-être" dans notre vocabulaire psychanalytique conduit à revoir les
positions théoriques qui soutiennent les catégories de vérité, de singularité, de prédiction ;
laissant la place à l'imprévisible, au futur, à l'effondrement des murs qui tentent de neutraliser
la subjectivité sociale.
Mots clés : Peut-être. Futur, influences invisibles, multivers, origines multiples

LE TEMPS DES SÉANCES
Philippe ROBERT
Résumé
Freud avait fixé le temps des séances d’analyse à 45 minutes. Il avait fixé également 5 ou 6
séances hebdomadaires ce qui l’amenait à parler de la “carapace du lundi“.
Aujourd’hui l’IPA demande pour la cure-type 4 séances par semaine. Des psychothérapies
psychanalytiques d’adultes ou d’enfants se pratiquent le plus souvent avec une ou deux
séances par semaine. De nombreux thérapeutes de couple et de famille proposent quant à
eux une séance tous les 15 jours, voire une fois par mois.
Cette question de la durée et du rythme des séances a été relativement peu étudiée dans
notre domaine. La question est souvent évitée ou rabattue sur des aspects strictement

organisationnels. Les éléments de réalité – qui existent bien entendu – ne doivent pas occulter
de véritables questions techniques et cliniques. Cela interroge notamment la question du
temps et de la temporalité tout comme la question de l’élaboration et de la perlaboration dans
le processus thérapeutique.
Mots-clés : Séances, cadre, temporalité, durée, fréquence

LE CONSENSUS CONJUGAL DANS LA COMMUNAUTÉ
Jacques ROBION
Résumé
La relation, consciente et/ou inconsciente, est le plus petit commun possible. En tant que tel,
ce plus petit commun possible est l’objet premier d’une thérapie conjugale. Le
communautarisé, autrement dit le plus grand commun possible, est par contre celui visé par
le couple. Une crise conjugale est en effet l’expression d’une décommunautarisation
(potentielle ou réelle) et la consultation conjugale, celle d’une tentative de
recommunautarisation. Le conflit conjugal est un affrontement de deux projets contradictoires
de recommunautarisation. Lorsque satisfaction communautarisée de deux besoins différents
(conscients et/ou inconscients) il y a, on parlera de relation complémentaire. Lorsque
satisfaction communautarisée de deux besoins identiques (conscients et/ou inconscients) il y
a, de relation symétrique. Lorsque satisfaction imposée (consciente et/ou inconsciente) il y a,
on parlera d’assignation. L’assignation, consciente et/ou inconsciente, est une forme de
violence conjugale, sa forme psychique. Un déni de communautarisation, un consentement
forcé.
Mots-clés :
consensus.
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ÉLÉMENTS POUR UNE TEMPORALITE LGBT
Ignacia SALAZAR
Résumé
Le temps, en tant que variable et articulation significative, a un poids dans la conformation du
moi. Le présent travail individuel se veut une contribution aux débats sur le temps qui sont
présentés dans l'analyse. Plus précisément, la présentation suivante vise à enrichir la
discussion autour des parcours ou trajectoires de vie des LGBT dans une perspective propre
à la psychanalyse. À cette fin, les concepts relatifs au temps logique présentés par Lacan et
approfondis par Miller seront utilisés pour mettre l'accent sur les histoires de vie des LGBT. A
partir de ces éléments, nous proposons la thèse qu'il y a une prolongation ou une itération
logique particulière du soi-disant "temps pour comprendre" dans le moi non-hétérosexuel. Il
est suggéré que cette particularité est due à l'exclusion socialement générée de
l'hétérosexualité obligatoire. Les intrigues linguistiques et symboliques de l'hétéropatriarcat
inscrivent des marques importantes dans le monde et les corps des sujets non hétérosexuels
et, par conséquent, dans l'histoire et le moi de chacun.

Mots clefs : le temps, LGBT, queer, chemins de vie, psychanalyse lacanienne

IMBRICATION D'UN SECOND REGARD ENTRE PARENTS ET ENFANTS
Carmela SALILLAS,
Gonzalo José BARRERA
Elisa PEINADO
Résumé
Nous présentons un dispositif groupal spécialement conçu pour travailler au niveau du groupe
avec des adolescents qui ont subi une décompensation psychotique et avec leurs parents.
On peut voir la place qu’occupent les enfants dans le couple parental et dans la fantasmatique
parentale ainsi que comment ils deviennent les dépositaires de la pathologie familiale.
Cela détermine leurs subjectivités et l’espace qu´ils habitent dans leur vie. Cette thérapie de
groupe vise à permettre à ces jeunes de construire un projet commun avec les membres du
groupe et de reformuler la position initiale avec laquelle ils arrivent.
Ce dispositif fait partie de l´offre de dispositifs thérapeutiques inscrits au Programme d´appui
à la santé mentale de l´Association Aragonaise pour l´Investigation Psychique de l´Enfant et
l´Adolescent.
Mots-clés : Psychothérapie de groupe, subjectivité, pathologie familiale, deuxième regard.
Thème de la présentation : Structure familiale.

DÉFICIT DU HOLDING ET DU NARCISSISME FAMILIAL : UNE “COMÉTAPHORISATION” COMME VOIE THÉRAPEUTIQUE POSSIBLE
Almudena SANAHUJA
Résumé
A partir du constat de dimensions symptomatiques mortifères présentées par la rencontre avec
une famille reçue en thérapie, nous souhaitons mettre le projecteur sur les mécanismes
psychiques inconscients qui sous-tendent le néo-groupe. Nous montrerons l’impact sur le
cadre thérapeutique du déficit narcissique de cette famille au fonctionnement opératoire et la
paralysie des thérapeutes dans leur capacité de holding onirique familial. Pour ce faire, nous
explorerons les éléments contre et inter-transférentiels et l’évolution du contenant et du
contenu psychique du néo-groupe face à l’effacement progressif des symptômes familiaux et
l’émergence de la pulsionnalité comme un effet cocotte-minute, jusqu’alors contenus en partie
par les porte-symptômes. Nous aborderons ainsi la création d’un jeu de “co-métaphorisation”
entre les thérapeutes telle une stratégie permettant la survivance de leur rêverie mise à mal.
Mais surtout, pour porter la famille en souffrance là où elle semble agressivement s’éclater et
dépressivement s'effondrer.
Mots-clés : Narcissisme – Holding onirique familial – Mécanismes de défense –
Métaphorisation – Processus thérapeutique.

UN ADMIRABLE NOUVEAU CADRE
Patrícia SEGURADO-NUNES
Résumé
La situation pandémique a amené au monde des questions individuelles, familiales, sociales
et culturelles, provoquant une crise inconnue depuis longtemps. Dans la pratique
psychanalytique, ce n'était pas différent et des problèmes ont émergé associés aux patients
et aux analystes et aux changements dans le cadre psychothérapeutique.
Bien que le mot « crise » s’accompagne d'un caractère négatif, associé à des sensations
d'inconfort, d'agitation et d'angoisse face à la désorganisation qui s'installe, la vérité est qu'à
son origine ce mot est lié à un moment clé de changement, que ce soit pour une personne,
une institution ou un pays (Ávila & Berlinck, 2014).
Dans ce travail, en utilisant l'erreur avec le titre du livre de Huxley (1932), Admirable Nouveau
Monde*, il est destiné à réfléchir brièvement sur les conflits et préoccupations associés à la
clinique en période de pandémie, mais aussi à s'interroger sur l'hypothèse historique de
participer à la promotion des changements, des transformations et du développement de la
psychanalyse de couple et famille.
Mots-clés : Dispositif, changement; pandémie, crise, utopie
* Traduction littérale du titre du livre Le Meilleur des Mondes en portugais

LE LIEN PERVERS AVEC UN EX-CONJOINT
Léa SETTON
Résumé
Dans ce travail, l'auteur présentera un cas clinique dans lequel les deux membres de l'expartenaire ont un diagnostic borderline (personnalité borderline). Dans les deux histoires, il y
avait un traumatisme développemental, les deux avaient des parents alcooliques. Dans cet
ex-couple, le lien se concentre sur la perversion de la vérité, une dégradation de la vérité
morale, conséquence de l'infidélité.
Chaque ex-conjoint veut que l'autre lui obéisse, souffre et se sente humilié. Tant avec des
personnalités conflictuelles, avec le désir de détruire. Ils doivent sentir qu'ils réussissent à se
venger.
Concernant l'aspect agressif, on peut dire qu'ils ont une agression réactive qui devient parfois
maligne.
Ils sont venus en thérapie pour aider les enfants à devenir moins déprimés par le divorce. La
thérapie de couple est devenue un champ de bataille pour répandre leur haine les uns envers
les autres.
Mots clés : agression, perversion, lien, infidélité, traumatisme.

UN NOUVEAU PARTENAIRE FAMILIAL : L’ENCEINTE CONNECTÉE OU
L’EMPRISE INSIDIEUSE DES MACHINES PARLANTES
Serge TISSERON

Résumé
Dès qu'une machine est capable de parler comme un être humain, notre relation avec elle
change radicalement. D'une part, nous savons qu’elle n'est pas un être vivant, mais d'autre
part, la possibilité d'interagir avec elle nous amène à l'intégrer dans notre réseau relationnel
en tant qu'être vivant. Quelles différences les enfants feront-ils entre ce que leur père, leur
mère et l’enceinte connectée leur disent ? Quelles places prendront-elles pour chacun :
partenaire imaginaire, coach, thérapeute ? Et quels fantasmes éveilleront-elles dans leur
famille : celui d'un animal de compagnie, celui d'un parent décédé (Google a déjà déposé un
brevet à ce sujet), ou encore celui d'un Dieu qui écoute ce que chacun lui dit, se souvient de
tout, mais continue à s'adresser à chacun comme s'il ne savait pas ce que les autres lui
disent ? Et quels principes éthiques et éducatifs devraient guider nos relations avec eux ?
Mots clés : Machines, voix, famille, éducation, éthique

