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DIALOGUE
Familles & Couples

L’imprévisible et la surprise dans le couple et la famille 
Dossier coordonné par Bernadette Legrand, Jean Lemaire et Régine Waintrater 
Depuis quelques années, l’imprévu ne cesse de s’inviter dans l’actualité. Que ce soit dans le domaine politique,
social ou écologique, nous sommes forcés de reconnaître que nous ne pouvons pas tout prévoir, loin de là.
L’imprévisibilité est au cœur du couple et de la famille mais aussi de toute relation thérapeutique. Elle se
manifeste de bien des façons entre sujets unis dans un lien groupal dense ou entre ce groupe et son
psychanalyste. C’est la grossesse non programmée, le comportement aberrant d’un adolescent jusque-là sans
histoire, la découverte d’une liaison ou la thérapie arrêtée brusquement… Les patients espèrent souvent que
le thérapeute fournira au couple ou à la famille le mode d’emploi qui évitera l’imprévu. On voudrait se
protéger, tout maîtriser, tout prévoir. Fort heureusement, la relation, dans sa dimension subjective, échappe
toujours à ces limites, elle ne cessera de surprendre. Le thérapeute aussi doit assumer l’imprévu, en acceptant
de travailler sans prévoir et sans comprendre. Tâche difficile, d’autant que les patients imaginent souvent que
nous savons d’avance ce qui va se passer dans la relation. Dialogue se propose ici d’interroger les notions
d’imprévu et d’imprévisibilité, leur nature et leur rapport à la temporalité, la manière dont elles s’expriment
– violente ou insidieuse – et surtout leur fonction au sein du couple, de la famille et dans les thérapies.
L’imprévu était-il toujours imprévisible ? Trop souvent vécu comme anxiogène, il peut cependant être source
de création pour chacun des participants. 
Dialogue n° 223, 18 €

Supervision et analyse des pratiques 
Dossier coordonné par Haydée Popper et Florence Bécar 
Supervision et analyse des pratiques sont deux processus de transformation des capacités professionnelles, de
l’aptitude à cerner les difficultés liées à son travail ou à créer les conditions de celui-ci. Elles se développent
surtout dans le cadre des professions des sciences humaines, médico-sociales, éducatives et visent à développer
l’identité professionnelle, les capacités théoriques et pratiques ainsi que l’estime professionnelle des
participants. Dans des espaces d’échange, sont mis au travail les éléments personnels ou institutionnels
entravant les capacités d’écoute et de créativité, ce qui peut générer des remaniements identitaires. La
transmission des connaissances et la réélaboration de celles-ci ainsi que les effets transférentiels qui s’y
produisent créent un espace interactif et intersubjectif où se manifestent des évolutions personnelles liées à
la profession, au soi professionnel. Ainsi, de nombreux opérateurs psychiques sont mobilisés, ouvrant la porte
du refoulement ou de l’oublié, des mouvements d’interfantasmatisation, des processus identificatoires et de
l’espace intrapsychique. Dans quelle mesure doivent-ils être identifiés, au niveau groupal ou personnel ? En
quoi le cadre institutionnel a-t-il des effets sur le travail de supervision ou d’analyse des pratiques ? Quels sont
les liens à faire avec le méta-cadre institutionnel ? 
Dialogue n° 224, 18 €

Parentalité : quand la marge interroge la norme 
Dossier coordonné par Jean-Pierre Durif-Varembont et Régine Scelles 
Ce numéro évoque les débats actuels et les réflexions contemporaines concernant les formes de parentalité
dont il est dit, à certains moments, dans certaines cultures, qu’elles sont « à la marge ». Ces parentalités
interrogent la notion même de marge et son envers, la norme. Car ce qui est à la marge ici, à ce moment-là,
peut devenir la norme ailleurs, à un autre moment. Être des parents « à la marge » peut être subi, voulu,
recherché parfois, la parentalité peut être discrète ou voyante, honteuse ou assumée, d’origine psychique,
sociale ou les deux à la fois. Logées dans les espaces interstitiels, ces parentalités qui s’éloignent de l’ordinaire
dérangent ou ne dérangent pas selon qu’elles restent confinées et silencieuses, embarrassantes ou
transgressives, accompagnées ou stigmatisées. À partir d’un point de vue théorique et clinique, les auteurs
évoquent comment les femmes et les hommes concernés et leurs enfants vivent ces situations. Quel impact la
marginalité des parents a-t-elle sur les enfants ? Les dispositifs de soin et les pratiques d’accompagnement de
ces différentes formes de parentalité nécessitent-ils des aménagements du cadre ? 
Dialogue n° 225, 18 €

Se séparer sans se séparer 
Dossier coordonné par Marthe Barraco et Marion Feldman 
Le processus de séparation psychique est considéré comme l’évolution maturative amenant à la construction
de l’individualité. Ce travail psychique permet au jeune enfant de pouvoir s’éloigner en sécurité de ses figures
d’attachement, d’investir d’autres personnes, de jouer, créer, rester curieux de découvrir l’environnement,
dormir sans troubles, etc. L’histoire inter et transgénérationnelle joue un rôle porteur ou délétère dans 
ce processus. À l’adolescence se ravivent ces problématiques d’aller-retour entre les figures primaires
d’attachement et l’éloignement nécessaire pour investir d’autres objets et, à l’âge adulte, les séparations dues
aux aléas de la vie réinterrogent ces capacités. Si toute séparation ne représente pas une rupture, n’engage
pas un endeuillement, le processus implique forcément renoncement, acceptation des limites, castration
symbolique. Nous observons aujourd’hui, dans plusieurs domaines, des changements dans les façons d’aborder
les séparations, avec, par exemple, le co-bedding, la cohabitation de couples divorcés, le départ tardif de
jeunes adultes du nid parental, la proximité ininterrompue possible avec les moyens de communication
modernes. Que disent ces modalités de vie sur notre structuration psychique et son évolution ? Sur les
processus de subjectivation ? Sur l’acceptation des limites humaines ? Serions-nous aujourd’hui, plus exposés
à l’« angoisse de séparation », entité à part entière dans le DSM-3 dès 1980 ? 
Dialogue n° 226, 18 €
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