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Cet ouvrage est le fruit de nombreuses années de pratique clinique de l’écoute des couples en crise. Son 

auteur travaille dans l’équipe de Jean Lemaire, fondateur de l’AFCCC, de PSYFA et de la revue Dialogue. 

2 Dans l’exercice de la thérapie analytique de couple, il est essentiel pour le praticien de se laisser 

enseigner par les patients au fil des consultations, mais il est aussi important de conceptualiser cette 

expérience. Trouver les mots justes pour en parler, éclairer ce qui se passe en séance à la lumière des 

concepts fondamentaux de la psychanalyse, en dégager une méthodologie adaptée à la dynamique du 

groupe thérapeutique, tout cela nécessite un travail de subjectivation et de mentalisation que le praticien ne 

peut faire seul. 

3 Dix années de participation active au groupe de recherche animé par Ophélia Avron et Édith Lecourt 

au sein de la SFPPG ont été pour l’auteur l’occasion d’un travail en profondeur sur sa pratique et sur la 

dynamique du groupe thérapeute/patient, travail préalable à l’écriture de cet ouvrage. Si la relation de 

couple, par sa profondeur et son intensité, devient vite un espace psychique propice à la réactualisation de 

certains vécus archaïques, plus ou moins traumatiques (on pense aux signifiants énigmatiques de Pontalis), 

l’espace groupal, comme le soulignait Bion, produit un effet d’attraction sur le refoulé et mobilise les 

contenus de l’inconscient. 

4 La visée de cet ouvrage est avant tout de transmettre l’expérience de thérapeute analytique de couple 

à ceux et celles qui l’exercent ou que cette pratique intéresse. 

Composition de l’ouvrage 

5 Après avoir situé rapidement les particularités du contexte social dans lequel évoluent les couples 

aujourd’hui, un premier constat s’impose : c’est la grande complexité de l’économie psychique des couples 
actuels. Cette complexité favorise soit des ruptures précoces, soit des solitudes ponctuées de rencontres sans 

lendemain, soit la constitution de couples qui progressivement vont acquérir la capacité de réaménager 

leurs liens pour leur permettre de s’épanouir dans la durée. 

6 L’analyse de cette complexité montre en effet que le couple, lorsqu’il s’installe dans la durée, 

fonctionne comme un véritable « organisateur psychique » à l’époque où ces derniers se font rares. 

Pourtant, ils sont toujours là : le couple parental, parce qu’il est le lieu d’expression de l’affectivité et de la 
sexualité facilitant la séparation mère/enfant, est considéré comme le premier organisateur psychique. De 

ce fonctionnement découlent deux autres organisateurs que sont la différence des sexes et celle des 



générations. La dynamique maturative du couple dans la durée fait fonctionner un quatrième organisateur 

psychique, le temps lui-même. Ce processus génère conflictualité et souffrance psychiques qui sont à vivre et 

à subjectiver avec le temps pour permettre la maturation de chacun au sein de la structure familiale. 

7 La thérapie psychanalytique de couple est ici présentée comme une terre d’asile, permettant 

l’expression, la mise en mots et en représentation, des éléments constitutifs de la crise de façon à réajuster 

les identités de chacun en vue d’un nouvel équilibre relationnel. 

8 Un chapitre est consacré aux conditions nécessaires à l’exercice de la thérapie de couple, ainsi qu’à la 

formation initiale et continue des thérapeutes. L’écoute psychanalytique d’un couple en crise nécessite un 

cadre posé avec discernement et fermeté. Le groupe thérapeutique ainsi formé devient un lieu de dépôt et de 

transformation des éléments conscients et inconscients qui envahissent la relation conjugale et paralysent 

son évolution. La position en face-à-face du thérapeute favorise le déploiement du transfert tout en rendant 

difficile son élaboration. C’est souvent dans l’après-coup de la séance qu’un travail d’auto-analyse permet au 

thérapeute d’être au plus près du vécu des patients tout en se maintenant à une distance suffisante de ses 

propres émotions. 

9 Restaurer autant que faire se peut la circulation fantasmatique au sein du couple est une des visées de 

la thérapie, le processus de crise opérant souvent une réduction de la capacité à mentaliser ses émotions, 

réduisant l’échange à des rationalisations entrecoupées de décharges pulsionnelles plus ou moins violentes. 

La personnalité des consultants est en effet souvent structurée sur des bases narcissiques avec le 

déploiement des angoisses et des défenses propres à cette structure. 

10 Chaque thérapie de couple évoluera à un rythme qui lui est propre, le temps de connaître (co-naître) 

l’autre et soi-même afin de réaménager progressivement une relation conjugale, au sein de laquelle 

pourront s’exprimer les différences de chacun, source d’une conflictualité créative. 

11 Nous voilà loin du modèle passionnel et fusionnel qui fleurit sur nos écrans de télévision ! 


