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Psyfa est fondée en 1981. Son but est « l’étude psychanalytique 
du système familial et la recherche en thérapie familiale, 
l’enseignement, la formation, la supervision des thérapeutes 
de famille et l’organisation de thérapies familiales. » 

L’intérêt que des psychanalystes portent, dès 1970, au 
traitement de la famille et du couple, constitue le fi l rouge 
de l’histoire de Psyfa. La thérapie de famille émerge à un 
moment donné à partir d’un faisceau d’éléments qui sont 
déjà là. Les travaux de Freud sur la psychologie collective, 
restés longtemps en arrière-plan des recherches sont revisités. 
Les idées de 1968 ont laissé des traces profondes. À la suite 
de Didier Anzieu puis de René Kaës, des psychanalystes 
s’intéressent à l’inconscient dans les groupes, réélaborent des 
dispositifs inventés précédemment comme le psychodrame de 
Moreno ou la dynamique des groupes de Kurt Lewin. 

Les questions éthiques posées par les découvertes dans le 
domaine de la procréation médicale assistée, l’augmentation 
des divorces, le développement des familles recomposées, 
monoparentales, homoparentales, etc., viennent bousculer 
théorie et pratiques. C’est toute une histoire, dont Psyfa est en 
France l’un des acteurs essentiels…

Catherine Combase, docteure en psychologie clinique et pathologie, 
psychologue clinicienne, thérapeute psychanalytique de famille et de 
couple depuis 20 ans, en institution puis en libéral, formatrice Psyfa, est 
actuellement Présidente de Psyfa.
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Lectures et conversations avec les fondateurs : 
Évelyne et Jean-Georges Lemaire
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