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10 À l’initiative de Jean Claude Rouchy, et grâce à la traduction très belle et claire de Geneviève 

Richard, les cliniciens français ont désormais un accès direct à la réflexion théorico-clinique développée par 

I. Berenstein et J. Puget à partir de leur longue expérience du travail analytique dans les différents 

dispositifs qu’ils instituent pour le mettre en œuvre. La « psychanalyse du lien » qu’ils nous proposent est la 

synthèse d’une élaboration originale dont la richesse et la complexité travaillent à réveiller les analystes de 

leur sommeil dogmatique, à partir notamment de la clinique du couple et de la famille. 

11 Lors même que l’on a eu le privilège d’échanger, comme c’est mon cas parmi d’autres, avec J. Puget 

lors de ses séjours en France, la richesse de l’ouvrage écrit en collaboration avec I. Berenstein donne accès à 

de nouvelles perspectives théoricocliniques, le couple de collaborateurs confrontant le lecteur à la 

dialectique entre l’émergence des singularités des auteurs et leur référence commune à un partage implicite 

dans leur pratique et leur réflexion. 

12 L’ouvrage se donne clairement pour finalité l’ouverture de nouvelles perspectives psychanalytiques 

par la prise en compte radicale des différents espaces psychiques – trans et intersubjectif et intrapsychique 

– de leurs spécificités, de leur complémentarité métapsychologique et de leur articulation dynamique. 

13 Dans le même mouvement, l’attention portée à l’irréductible de la présence et de l’événement permet 

de lever les dénis concernant la contextualité culturelle et la problématique de l’appartenance sociale et 

d’inscrire l’élaboration au plus près de la pratique en interrogeant successivement le statut et le sens du 

matériel en psychanalyse, la dynamique des entretiens préalables, le dispositif, l’identité du patient entre 

personne et personnage, les modalités et dynamiques de l’interprétation. De très remarquables « lectures 

cliniques » de séance en couple, en famille et en situation d’analyse individuelle introduisent à une 

théorisation du processus analytique et de ses transformations, et à une réflexion sur les critères de guérison 

et la formation de l’analyste. Au fil des pages, le clinicien retrouve ici ce qui suffit à caractériser l’excellence 

de l’ouvrage, une richesse descriptive et analytique dont le pouvoir d’évocation est une source inépuisable de 

réflexion et d’élaboration. 

14 Il s’agit d’abord de marquer les différences et les articulations entre les dispositifs psychanalytiques 

voués au sujet idiosyncrasique, au couple, à la famille et au groupe et d’interroger les configurations de 

l’inconscient et les altérations du sujet dans ses différents états et contextes. C’est dans cette perspective que 

l’interrogation du contre-transfert s’avère décisive et que s’imposent l’identification et la complémentarité 

des approches cliniques. 



15 Il est d’abord nécessaire, avec et selon les auteurs, de différencier le lien et la relation d’objet pour 

autant que le lien fait surgir l’irréductible altérité présente dans la rencontre et impose la prise en compte 

d’une réalité extérieure irréductible au fantasme comme à toute projection. Cette reconnaissance de l’autre 

extérieur me semble poser du même coup la question du statut de la réalité matérielle – dont on rappellera 

ici que S. Freud ne l’a jamais éliminée de ses préoccupations théoricocliniques – mais aussi de la structure 

inconsciente du lien. Car l’indispensable retour à la prise en compte de la réalité sociale – historique et de la 

contextualité ne saurait, selon moi, dispenser de l’analyse des fantasmatisations idiosyncrasiques et/ou 

groupales, ni de l’identification des fantasmatisations obligées ou des fantasmes/nonfantasmes 

possiblement activés dans la situation clinique. 

16 Aussi bien, l’évocation par les auteurs des différents espaces de la pratique analytique pose-t-elle la 

question des résonances, des emboîtements et des traductions entre les différentes émergences et 

configurations de l’inconscient telles qu’elles se produisent dans les différents dispositifs, ce qui pose la 

question de la perméabilité des espaces, mais aussi celle du cadre institutionnel. 

17 La richesse clinique et théorique de l’ouvrage d’I. Berenstein et J. Puget, dans son originalité et sa 

créativité devrait permettre aux psychanalystes et aux cliniciens de sortir du sommeil dogmatique et des 

positions de certitude où ils ont parfois tendance à s’enfermer, notamment en les confrontant à l’existence 

de pratiques qui osent se penser sans référence fétichisée à la prétendue « cure-type », et en les incitant à 

penser, au-delà de la répétition, la problématique du présent et de l’avenir. 

18 Il n’en reste pas moins que la psychanalyse du lien, référence centrale des psychanalystes travaillant 

le registre intersubjectif dans des dispositifs spécifiques, pose techniquement et épistémologiquement des 

questions nouvelles. Tout d’abord, dans ce vertex, comment concevoir métapsychologiquement la place et le 

sens d’un événement dans sa relation à la répétition inconsciente et au déterminisme de l’infantile ? 

Comment penser le statut du projet et du changement, et plus largement de la temporalité psychique dans 

sa relation à l’extériorité socialehistorique ? Entre personne et personnage, comment le sujet s’altère-t-il 

dans le lien ? Dans la rencontre de l’interne et de l’externe, comment se jouent la fantasmatisation obligée, 

le désir de rendre l’autre fou, l’emprise perverse ? Comment penser la question du traumatisme dans le lien, 

et du lien traumatique ? 

19 Entre le social et le psychique, n’est-il pas indispensable de situer le groupe et les appartenances 

comme médiateurs et instances de transformations ? Enfin, comment penser, dans l’analyse du lien, la 

dynamique pulsionnelle et la référence œdipienne qui spécifient l’approche analytique et la différencient 

radicalement de toute approche psychosociale, cognitive ou communicationnelle ? 

20 Ces questions qui subsistent nous renvoient sans doute aussi à la nécessité de penser la clinique et 

sa théorie dans l’interrogation du vertex culturel qui la soutient. Elles marquent sans doute la profonde 

inscription du travail clinique dans le terreau social et la spécificité de la psychanalyse en Argentine. Elles 



sont surtout le plus sûr indice que nous sommes ici confrontés à une pensée créative ouvrant de nouvelles 

voies de recherche. 

21 Ce n’est donc pas le moindre des mérites du remarquable travail de I. Berenstein et J. Puget que de 

nous obliger à poursuivre, au plus près des bouleversements contemporains, le travail de la pensée qu’ils 

inaugurent avec force et courage.  
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