Yvonne Gutierrez, membre fondateur de la SPRF, est décédée le
29 décembre 2018.
Après des études de droit et une brève carrière de juriste, son intérêt
déjà très vif pour la vie psychique, sa grande curiosité pour le monde de
l’âme humaine et sa sensibilité toujours à vif l’ont amenée à faire
l’expérience de l’analyse pour elle-même et, par la suite, à souhaiter
devenir analyste.
Après s’être formée à l’École Freudienne de Paris avec J Clavreul et
avoir participé à différents séminaires lacaniens, Yvonne Gutierrez se
tourna vers le IVème Groupe dont elle se sentait plus proche et dans ses
options théoriques et dans la façon dont ce groupe envisageait la
formation. Elle a toujours été très critique à l’idée d’une formation ‘aux
normes’ et à l’épreuve de la validation ; elle n’y adhérait pas et préférait
le processus d’habilitation propre au IVème Groupe. Pourtant en 2005,
elle participa à la fondation de la SPRF, sans taire pour autant son
exigence et sa méfiance pour une formation IPA dont elle redoutait la
fonction normative.
Sa passion pour la chose analytique et pour la transmission, axée sur un
questionnement tant théorique que clinique, l’a conduite à s’intéresser
vivement aux questions analytiques concernant le groupe. De ce fait elle
participa pendant une quinzaine d’années - là aussi avec passion - aux
recherches et aux activités du CEFFRAP autour du psychodrame
psychanalytique de groupe.
Les questions concernant le négatif, le transfert paradoxal et la réaction
thérapeutique négative l’ont fortement mobilisée et l’ont amenée à écrire
des articles sur ces sujets. Elle n’a jamais recherché le confort
intellectuel et a toujours poursuivi sans relâche ses recherches donnant
la priorité aux questionnements, tout en ayant parfois des réponses non
négociables.
Son livre « Au-delà de la répétition, l’invention » reprend les questions
qui l’ont taraudées toute sa vie et qui toutes concernent l’analyse, ce
« métier impossible » dont les paradoxes l’ont interpellée et peut-être
même fascinée, Dans cet ouvrage, Yvonne Gutierrez interroge des
thèmes qui lui étaient chers : la machine infernale de la répétition, sous
le feu des transferts, le transfert narcissique et les enjeux de la
transmission de l’analyse.
Nous gardons d’elle le souvenir d’une intelligence qui ne se satisfaisait
d’aucune réponse, et qui toujours, cherchait à penser plus loin - quel
qu’en soit le prix.
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