
Qu’il soit psychanalyste, psychologue, psychiatre, 

médecin, psychothérapeute, éducateur, rééducateur, 

enseignant ou infirmier, le praticien travaille avec son désir. 

Mais que recouvre ce mot ? La notion de désir semble si 

évidente, si commune, que l’on oublie parfois de repérer 

comment ce qui nous anime peut aussi constituer un frein. Le 

désir, lorsqu’il vient s’accoler à un idéal transformé en 

objectif  – guérir, éduquer, réparer, rééduquer – est certes 

moteur mais surtout source d’embrouilles face à ce qui lui 

résiste. 

 

On peut alors imputer à l’Autre – le patient, l’enfant, 

ses parents, les collègues, l’institution, les contraintes 

économiques ou sociales – la cause de ce qui ne répond pas à 

notre vœu. Mais le plus précieux pour le praticien ne tient-il 

pas au déchiffrage de sa propre impasse dans le transfert ? 

 

Nous tenterons au fil de cette journée de saisir 

comment, lorsque le praticien parvient à lire et à déjouer les 

pièges de la relation thérapeutique ou éducative, l’invention 

peut surgir, dans la surprise. Une autre modalité du désir peut 

alors s’ouvrir pour celui qu’il accompagne. 

 

Notre invitée, Yasmina Picquart est psychanalyste 

à Paris, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne et de 

l’Association Mondiale de Psychanalyse. Elle nous expliquera 

comment une impasse de son désir l’a amenée à inventer le 

centre Kirikou. Sa conférence, « De l’impossible d’un 

réel à un possible du désir », nous éclairera sur le thème 

de notre journée à partir des impasses et inventions dans sa 

clinique analytique. 

 
 

Inscriptions avant le 15 septembre - places limitées 
 

 Entrées : 10 euros, étudiants et demandeurs d’emploi : 5 euros 
 

Renseignements : Brigitte Brossais 06 13 29 38 46 

 
   http://www.associationcausefreudienne-vlb.com 

 

 

 

Quel désir anime le praticien ? 
 

IMPASSES      &  
 INVENTIONS... 
 

 
 

VENDREDI 26 SEPTEMBRE  2014 
 

De 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
 

CREF Salle Athènes 
 

109, Avenue Pierre de Coubertin LAVAL 
 
Laurent Chéhère, Circus - Flying Houses, 2012, Galerie Paris-Beijing

- BUREAU DE RENNES - 

http://www.associationcausefreudienne-vlb.com/
http://www.associationcausefreudienne-vlb.com/


    8h30   Accueil  

 

 

  9h-12h      Variété des impasses et des inventions 
 

 
 

Introduction : 

 

Cécile Wojnarowski, psychanalyste, responsable du bureau de Rennes de l’ACF-VLB 

 
 
Intervenants : 
 

         Camille Gendron, chargée d’insertion socio-professionnelle 

« Je peux avoir confiance, tu es professionnelle » 
 

 

         Thérèse Renard, psychologue 

« Oui à la vie » 

 

 

        Nathalie Hulo, pédo-psychiatre 

« Comment faire passer la pilule...? » 
 
 

Discutants : 
 

         Yasmina Picquart, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 
 

         Elisabeth Brunet, membre de l’ACF-VLB 
 

         Claire Lec’hvien, membre de l’ACF-VLB 
 

         Dominique Tarasse, membre de l’ACF-VLB 
 

 

 
14h-15h30        A propos du Centre Kirikou 
 

 
 

Conversation avec Yasmina Picquart, 

Psychanalyste, membre de l’École de la Cause Freudienne et 

de l’Association Mondiale de Psychanalyse 

 

et   Anne-Marie Le Mercier, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP  

         Brigitte Brossais, membre de l’ACF-VLB 
 

         Elisabeth Noël, membre de l’ACF-VLB 

 

 
 
 

15h30-17h    « De l’impossible d’un réel 

      à un possible du désir » 
 
 

Conférence de Yasmina Picquart 

 
Discutants : 
 

          Alice Delarue, membre du bureau de Rennes de l’ACF-VLB 
 

         Amaury Noël, membre de l’ACF-VLB 
 

 


