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Nous exposerons le cadre et le dispositif d’une thérapie familiale psychanalytique, en quoi consiste 

l’écoute groupale familiale et le travail des liens transféro contre transférentiels et inter transférentiels 

(au sens où René Kaës l’a élaboré).  

Nous développerons le processus de formation de thérapeute familial psychanalytique que propose 

l’ADSPF avec un emboîtement d’enveloppes successives qui permet une mise en situation avec la 

famille et l’expérience de différentes groupalités psychiques. 

Puis, nous relaterons une vignette clinique d’une thérapie familiale dans laquelle la défaillance de 

contenance parentale répétée sur deux générations a engendré des liens fraternels de co étayage, 

fusionnels voire incestuels. Le moyen de survie de cette famille s’est construit dans une paradoxalité 

du lien où l’éloignement géographique a contribué aux maintiens des liens.  

Nous évoquerons comment le processus de thérapie familiale par la régularité de son cadre et grâce 

à l’analyse des liens transférentiels et notamment  inter transférentiels a permis de mettre au travai l 

le lien fraternel. L’analyse des éprouvés a permis l’accès aux représentations et à des places plus 

différenciées dans la fratrie. 
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