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À l’écoute du sujet et du lien, cet ouvrage montre que le soin du groupe
en son entier, notamment la famille, intéresse aussi les psychanalystes.
Déjà l’histoire de la famille de Freud nous éclaire sur des aveuglements
qui parfois perdurent en psychanalyse. On se rappelle aussi l’apport de
D.W. Winnicott, qui ouvre le champ d’une écoute intersubjective dans
un dispositif d’entretien familial.
À l’écoute d’un indicible ancestral, une pratique traditionnelle de
guérisseurs sénégalais nous enseigne également sur l’organisation
des liens familiaux et sociétaux. Enfin, une TFP, s’appuyant sur
l’interfantasmatisation pour soigner la famille, nous montre comment
le cadre de la cure familiale est un soin opérant.
Ce premier Cahier de l’APPCF (Association pour la Psychothérapie
Psychanalytique de Couple et de Famille) reprend plusieurs interventions
d’un cycle de conférences à Bruxelles, en s’inscrivant dans l’approche
psychanalytique groupale et familiale.
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