
©http://www.nervure-‐psy.com/pages_editions_2012_2013/edition_septembre_2012.html	  
Page	  1	  sur	  2	  

	  
	  

ÉCONOMIE	  PSYCHIQUE	  EN	  COUPLE	  ET	  EN	  GROUPE	  
Numéro	  58	  -‐	  Revue	  semestrielle	  

	  
Coordination	  :	  Jacqueline	  FALGUIERE	  -‐	  Jean	  georges	  LEMAIRE	  -‐	  Philippe	  ROBERT	  

	  
	  

Ont	  participé	  à	  ce	  numéro	  :	  Francoise	  AUBERTEL	  -‐	  Cristelle	  AVELINES	  -‐	  Pierre	  
BENGHOZI	  -‐	  Jean-‐louis	  BERATTO	  -‐	  Jean-‐bernard	  CHAPELIER	  -‐	  Bernard	  CHOUVIER	  -‐	  
Francois	  COUDRET	  -‐	  Maria	  lucia	  DE	  SOUZA	  CAMPOS	  PAIVA	  -‐	  Alain	  DUBOIS	  -‐	  Michelle	  
DUBOST	  -‐	  Guy	  GIMENEZ	  -‐	  Isabel	  cristina	  GOMES	  -‐	  Rosa	  JAITIN	  -‐	  Isabelle	  LAMBERT	  -‐	  

Claudio	  NERI	  -‐	  Guillaume	  POUPARD	  -‐	  Muriel	  SOULIE	  -‐	  	  
	  

©2012	  	  
Revue	  de	  psychothérapie	  psychanalytique	  de	  groupe	  Rédacteurs	  en	  chef	  :	  Jacqueline	  

Falguière,	  Jean	  Claude	  Rouchy	  
	  

ISBN	  :	  978-‐2-‐7492-‐3223-‐2	  	  
EAN	  :	  9782749232232	  	  
16	  x	  24	  -‐	  224	  pages	  	  

	  
	  
Le	  développement	  d'applications	  cliniques	  de	  la	  psychanalyse	  à	  différents	  champs	  
sociaux	  a	  conduit	  à	  des	  interrogations	  nouvelles	  sur	  les	  notions	  de	  cadre	  pour	  tenter	  de	  
traiter	  des	  problématiques	  spécifiques	  telles	  que	  celles	  des	  liens	  de	  couple,	  de	  famille,	  de	  
groupe	  et	  d'institution.	  
L'opposition	  des	  dimensions	  libidinales	  et	  narcissiques	  qui	  convergent	  constamment	  
dans	  la	  problématique	  des	  couples,	  se	  trouve	  questionnée	  dans	  tous	  les	  espaces	  
analytiques,	  qu'il	  s'agisse	  de	  thérapie	  de	  couple	  de	  thérapie	  de	  famille	  ou	  de	  thérapie	  de	  
groupe.	  
Des	  problèmes	  pratiques,	  solutions	  concrètes	  liées	  à	  des	  circonstances	  particulières,	  ou	  
plus	  généralement	  méthodologiques,	  ainsi	  que	  des	  approches	  plus	  théoriques	  déjà	  
classiques,	  seront	  reprises	  dans	  ce	  numéro.	  Quelques	  illustrations	  concernant	  
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l'économie	  du	  couple	  dans	  le	  travail	  groupal	  en	  thérapie	  de	  couple	  et	  en	  thérapie	  de	  
groupe	  permettront	  une	  approche	  différenciée	  de	  la	  constitution	  d'un	  couple	  et	  de	  sa	  
dynamique.	  Comment	  la	  conflictualité	  comme	  moteur	  du	  fonctionnement	  psychique	  
peut	  s'exprimer	  et	  se	  traiter	  dans	  la	  situation	  du	  groupe	  notamment	  dans	  ses	  modalités	  
«	  conjuguées	  »	  à	  celles	  du	  partenaire	  du	  couple	  
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chef	  :	  Jacqueline	  Falguière,	  Jean	  Claude	  Rouchy.	  	  
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On	  trouve,	  dans	  ce	  numéro,	  certains	  développements	  cliniques	  ainsi	  que	  des	  approches	  
plus	  théoriques	  avec	  des	  illustrations	  du	  travail	  psychanalytique	  en	  groupe	  et	  en	  couple,	  
et	  les	  problématiques	  posées,	  par	  exemple	  par	  la	  formation	  spontanée	  de	  couples	  au	  
sein	  des	  institutions	  ou	  groupes	  de	  thérapie	  ou	  de	  formation.	  Certains	  articles	  
concernent	  directement	  le	  couple	  et	  le	  travail	  thérapeutique	  psychanalytique	  avec	  les	  
couples,	  alors	  que	  d’autres	  traitent	  du	  couple	  dans	  ses	  relations	  avec	  le	  groupe	  familial,	  
et	  enfin	  la	  fonction	  des	  couples	  constitués,	  tant	  au	  cours	  de	  l’évolution	  des	  groupes	  
thérapeutiques	  qu’au	  sein	  des	  institutions.	  
	  


