	Ceux qui ont eu la chance d'être en formation avec Yvonne Gutierrez en témoignent : elle leur a appris la liberté. Pas seulement celle de l'analyste en devenir qui a à trouver son style propre mais aussi celle de la critique et de la réforme. 
Pas de concession avec elle, ni de complaisance à l'égard de quelque prêt-à-penser que ce soit. 
D'aucuns pouvaient ainsi la trouver trop intransigeante ou trop emportée. Mais ses révoltes étaient la marque de son exigence et de son honnêteté. 
Elle mit au service de la psychanalyse la recherche d'une vérité sans aménagements. Elle ne cessa de s'interroger sur les évolutions de notre pratique, de remettre en cause ce qui nous semblait acquis, ou tout au moins de le questionner sans relâche. Tout son parcours en atteste, quittant certains groupes trop dogmatiques pour d'autres… jusqu'à la formation de la SPRF, née du refus de principes qu'elle considérait comme figés dans la glace. Yvonne était vivante, prompte aux transformations et aux remaniements. C'est ce qui fit d'elle une psychanalyste engagée et originale, généreuse avec les analystes qu'elle forma, souple et bienveillante. A l'image de ceux qui furent ses analystes. 
Car Yvonne Gutierrez était de celles qui ne craignent pas de faire le récit de leurs erreurs, et quelquefois même de leurs errances, considérant que c'était à partir de nos points aveugles, de nos zones de surdité, que naissait et s'exprimait l'inventivité de l'analyste. Le contre-transfert, la répétition, la réaction thérapeutique négative, la formation…voici autant de thèmes qui la passionnèrent et mobilisèrent sa pensée tout au long de sa vie : là où se révèlent les méprises.
Avec elle, on sentait battre le cœur de l'analyse. Son rythme, ses pulsations, ses troubles, ses palpitations parvenaient à nos oreilles comme autant de raisons d'investir… et comme autant de mises en garde contre l'endormissement et le confort. 
Afin de ne pas devenir, comme l'écrivait Smirnoff, des "Énarques de l'inconscient".
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