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L’évolution de la législation en 2013 concernant le mariage des couples de même sexe et l’adoption a
« normalisé » ces situations même si l’insémination avec donneur, pour les couples lesbiens, et la gestation
pour autrui restent illégales en France. Ce mouvement historique, initié en 1999 avec le Pacs, justifie des
recherches sociologiques et anthropologiques visant à rendre compte de ses effets sur les familles dites
« homoparentales », qui ne se constituent plus sur les mêmes principes, en genre et/ou en nombre, que la
famille traditionnelle nucléaire. Par ailleurs, il paraît urgent que l’approche clinique référée à la psychanalyse
s’empare des ces questions, avec ses problématiques propres, car si elle l’a fait en partie dans les débats, de
manière souvent empirique et controversée, elle ne s’est pas attelée à de véritables recherches en ce domaine.
Elle est également en retard par rapport à la psychologie du développement en ce qui concerne l’approche
clinique des enfants de l’homoparentalité pour lesquels de nombreuses études, surtout à l’étranger, existent.
Ce numéro privilégiera donc des recherches portant sur l’évolution récente des familles homoparentales d’un
point de vue socio-anthropologique ainsi que les recherches cliniques référées à la psychanalyse visant à
étudier le « faire famille » du point de vue tant des parents que des enfants.
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Liens aidants / aidés en famille pour le meilleur et pour le pire
Dossier coordonné par Régine Scelles et Hélène Davtian
8,5 millions d’aidants accompagnent quotidiennement un proche malade. Sous le vocable « aidant familial »
s’entendent des réalités très diverses : utilisée par les économistes de la santé, les sociologues, les politiques
qui définissent la distribution de l’aide, cette notion interroge aussi les professionnels qui soutiennent les
dimensions intimes et interrelationnelles dans les familles dont l’un des membres est vulnérable. Le terme
« aidant familial », ou parfois « aidant naturel », porte en lui la tension entre la sphère sociale et la sphère
intime : « aidant » évoque un rôle, une fonction plus ou moins attendue, plus ou moins définie suivant les
sociétés dans lesquelles on vit, « familial » évoque une relation impliquant la différence des sexes et des
générations. Qu’il s’agisse d’un parent, d’un conjoint, d’un frère, la fonction d’aidant, reconnue, nommée,
valorisée, institutionnalisée a des conséquences sur les liens familiaux. Ce numéro ouvre une réflexion sur la
place grandissante des aidants familiaux dans les systèmes de santé occidentaux. Il interroge le positionnement de ce soutien individuel versus une conception plus sociétale, plus collective, de l’aide à apporter aux
personnes vulnérables et fragiles. Si ce mouvement est souvent pensé en termes d’augmentation des compétences, voire de professionnalisation des aidants, il est important de questionner les limites de cette aide pour
préserver les relations, d’étudier ses effets sur les rapports entre l’aidant et l’aidé et sur la vie de famille.
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Couple, famille et objets connectés
Dossier coordonné par Régine Scelles et Didier Le Gall
Les tablettes, ordinateurs et autres objets connectés occupent désormais une place centrale dans la vie des
couples et des familles. Ce dont la presse se fait souvent l’écho et ce sur des registres bien différents : un SMS
découvert par un conjoint, trace d’une liaison extraconjugale ; l’utilisation par des adolescents, et des enfants
de plus en plus jeunes, de leur portable durant le repas, parfois même en présence de leurs parents ; la
possibilité donnée à des personnes âgées, grâce à leur tablette, de rester en contact avec leurs soignants, mais
aussi leurs enfants et petits-enfants... De même, dans les consultations familiales, il n’est pas rare que le ou les
thérapeutes aient affaire avec l’irruption d’une sonnerie. Dans ce numéro, il s’agira de convier des chercheurs
et des praticiens à faire le point sur les connaissances en ce domaine, à cerner les changements produits au
niveau de la vie conjugale et familiale, à évoquer les réponses qu’ils ont apportées, apportent ou imagineraient apporter quant à la place à donner au numérique dans la vie quotidienne. Par essence interdisciplinaire,
cette thématique sera traitée par des sociologues, anthropologues, psychologues et psychanalystes.
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Limites ou échecs thérapeutiques ?
Dossier coordonné par Florence Bécar et Marion Feldman
Nos échecs thérapeutiques nous apprennent-ils quelque chose ? En quoi nos limites seraient-elles opérantes
pour l’autre ? Winnicott, dans « La crainte de l’effondrement », dit avoir compris a posteriori – après le suicide
de sa patiente – que celle-ci demandait quelque chose qu’il n’avait pas compris. Ce numéro, à partir de
réflexions cliniques et théoriques, contribuera à faire travailler l’idée selon laquelle dans la relation d’objet
les échecs pourraient être aussi importants que les réussites : une mère qui n’échouerait jamais dans son
« adaptation » à son petit ne serait-elle pas un leurre pour lui ? Cela ne le porterait-il pas à croire que le monde
est tel qu’il l’hallucine et le désire ? Quant à nous, à l’instar de Winnicott, si nous n’échouions pas, cela ne
confronterait-il pas nos patients – et nous-mêmes en retour – à un sentiment de toute-puissance inattaquable
où le manque n’aurait pas sa place ? Ce numéro propose ainsi d’interroger les tenants et les aboutissants des
limites ou/et des échecs thérapeutiques, que ce soit avec le couple, la famille ou l’institution. Ce faisant, il
abordera nécessairement les questions d’idéalité, de contrat thérapeutique, de formation et de travail entre
thérapeutes sur les écueils rencontrés par chacun dont les effets positifs ou négatifs permettent une analyse
heuristique dans l’après-coup.
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