
       

 

 Transfert et cadre dans le processus de thérapie psychanalytique  

de couple et de famille 

 

Le terme transfert nous indique d’une part, à travers le préfixe issu du 

latin trans, l’idée de « au-delà », de « par-delà » et de celle de « de part en part ». 

D’autre part, ferre nous indique l’action de « porter » ou encore de « transporter 

en un autre lieu ». Introduit dans la cure individuelle par Freud suite à une 

tentative d’embrassade d’une patiente (Anna O.), l’analyse du transfert et 

l’interprétation des rêves s’avèrent la voie royale pour avoir accès à l’inconscient 

produit par les affects et les représentations refoulées/clivées, cause de 

tensions/souffrances, afin de les soulager.  

 

Le travail analytique avec les enfants et les psychotiques ainsi que la clinique 

de Ferenczi vont mettre en évidence les vécus de l’analyste en séance et dès lors 

privilégier l’analyse du contre-transfert, témoin du lien intersubjectif. L’abord 

analytique des groupes, des familles et des couples permet d’enrichir le transfert 

en développant la notion d’une circularité fantasmatique ayant un effet de 

résonnance au sein du groupe incluant l’analyste. Le transfert questionne ainsi 

l’existence d’une transmission d’un matériau psychique chez l’humain qui, conçu 

dans le rapport originaire à autrui, se trouve dans une nécessité de reproduction. 

Le processus analytique permet son déploiement dans un rapport asymétrique 

entre le patient et l’analyste, ce qui interroge notamment le rapport à l’autorité. 

Ce travail vise l’apaisement des tensions et des souffrances mais aussi une 

transformation des éléments psychiques qui les produisent. 

 
La notion d’un cadre thérapeutique interroge la possibilité psychique de 

l’analyste à pouvoir différencier un « dedans » distinct d’un « dehors ». Cette 

capacité vise à protéger les protagonistes des attaques d’indifférenciation et à 

promouvoir une subjectivation suffisante pour tous dans le lien à l’autre. Destiné 

à développer une contenance aux vertus symboligènes, la construction et le 

maintien du cadre reposent essentiellement sur la capacité du thérapeute de penser 

et d’élaborer son ressenti. 
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INTERVENANTS 
 

Françoise AUBERTEL, docteur en psychologie clinique, présidente de la SFTFP, 

Membre SFPPG, ADSPF Lyon, Grenoble   

 

Christophe BITTOLO, Psychologue, Psychanalyste, Analyste de groupe 

Maître de conférences - Université Paris Descartes  

 

Lambros COULOUBARITSIS, docteur en philosophie, Prof. Émérite de l’ULB  

 

Elisabeth DARCHIS, psychologue, thérapeute psychanalytique de groupe, famille, 

couple. Présidente AENAMT (Abraham-Torok) et SIPFP. Membre SFTFP, SFPPG   

 

Christiane JOUBERT (Lyon), psychologue, psychanalyste, Professeur Emérite 

(Université Toulouse 2), thérapeute psychanalytique de groupe, de famille et de couple, 

(SFTFP, SFPPG, AIPCF)  

 

Haydée POPPER, psychologue, psychanalyste, membre de la STFPIF, membre de la 

SFTFP et de la SFPPG (Société Française de Thérapie Psychanalytique de Groupe)   

 

Muriel SOULIE (Paris), psychiatre, psychanalyste, clinicienne psychanalytique de 

couple, responsable de formation et de recherche sur la clinique des couples en souffrance 

(SPP, SPRF) ;  

 

 Inscriptions : envoyer votre demande d’inscription et la preuve de paiement 

par courriel à  appcfcol@gmail.com . Dès sa réception vous recevez un courrier 

de confirmation d’inscription. Le lien zoom est envoyé deux jours avant la 

conférence. L’enregistrement de la conférence est accessible moyennant un 

supplément de 5 €/conférence. 

Horaire : Accueil 9h45 ; conférence de 10h à 12h 

Prix : 15,- €/séance ; 90 € le cycle ; 7 €/séance pour étudiants non-engagés dans 

une activité professionnelle ; membre APPCF : gratuit 

N° compte : code IBAN : BE46 5230 8098 1436   code BIC : TRIOBEBB 
 

CADRE APPCF : Martine Lagarrigue, Bruno Le Clef, Martine Vermeylen 

Avec le soutien de Elisabeth Darchis, Dr Muriel Soulie, Benoît de Coster, Dr Paul Lievens, Dr Daniel Schurmans et 

Dr Charles Burquel (†)  

  

 

Samedi 20 Novembre 2021 : Conférence introductive 

L’autorité et son transfert : le regard du philosophe –  

Lambros Couloubaritsis  

 

Samedi 22 Janvier 2022 :  

Le cadre et le transfert dans la dynamique du groupe – Christophe Bittolo 

 

Samedi 26 Février 2022 :  

Cadres institutionnels et transferts familiaux dans l’institution  –  

Françoise Aubertel  

 

Samedi 26 Mars 2022 :  

Une certaine atteinte du cadre : signe de remaniements du processus 

thérapeutique avec les couples ? – Muriel Soulié   

 

Samedi 30 Avril 2022 :  

Créations picturales dans l’accès au transfert et au contre-transfert : un effet 

par-delà le cadre ? – Elisabeth Darchis  

 

Samedi 21 mai 2022 :  

L’autorité parentale face au cadre – Haydée Popper  

 

Samedi 11 juin 2022 : Dispositifs de soin en évolution dans la pratique 

contemporaine de la thérapie familiale analytique – Christiane Joubert  
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