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s’appliquer dans différents types de problématiques
touchant à la fois le couple et la famille, comment passer
d’une vision centrée sur l’approche intrapsychique à une
vision intersubjective, puis à la notion de transmission
transgénérationnelle. Le livre est subdivisé en douze fiches
illustrées par des cas cliniques traitant de différents thèmes
rencontrés dans des thérapies de famille: les étapes ayant
conduit au développement d’une psychanalyse de couple
et de famille, l’écoute du psychanalyste avec l’adaptation
de l’attention flottante à un contexte de groupe, la notion
du handicap dans la famille, avec un accent porté sur le
rôle protecteur de la fratrie. Une fiche est consacrée à l’importance de l’analyse détaillée du porte-symptôme dans
une lecture intrapsychique, intersubjectve (le symptôme
comme message adressé au groupe familial) et transgénérationnelle (expression d’un trauma ou d’un non-dit
familial). Après un passage par la notion du couple et son
articulation avec le système familial, les mythes familiaux
transmis entre générations sont définis comme une conviction partagée qui maintient un équilibre familial. Elle montre de quelle manière une approche thérapeutique permet
à la famille d’abandonner certains mythes pour en créer
d’autres. Le livre aborde également le rapport de la famille
à la culture environnante, la thérapie permettant un travail sur les frontières entre le groupe familial et le monde
extérieur, la question de la transmission familiale inconsciente, et l’approche multifamiliale comme outil dans des
situations complexes permettant aux familles d’interagir
entre elles, favorisant la mentalisation. L’apport de la cothérapie, nommé «le couple thérapeutique» est également
explicité. La violence intrafamiliale comme pathologie de
l’enveloppe familiale et une approche de la prise en charge
d’adolescents dans une perspective psychanalytique des
liens familiaux complètent les sujets abordés. Ce livre est
recommandé pour tout professionnel intéressé par une
large variété des points de vue.

Ce livre est écrit par un collectif d’auteurs et démontre
comment les outils de travail psychanalytiques peuvent
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