
Crise, rupture, dépassement et 
imaginaire 

 
9h15 Accueil 
9h45 Introduction 
10h15  La métaphore comme bifurcation  
              en cas de crise  
 Edith Golbeter-Merinfeld 
 (Docteur en psychologie  

Psychothérapeute de couple et de familles) 

 
11h       Pause-café. Puis discussion et débat  
12h Déjeuner libre  
13h30 Café convivial au Forum 
 
14h       Rêve-éveillé : quels apports dans une 

thérapie de couple en crise ? 
Sophie Renaudin  
Psychothérapeute de couple, postulante Girep 

14h30 Discussion 
14H45 De la jouissance dans la situation de crise  

« Partout où ça fait mal c’est moi » F. Zorn 
-Mars  

 Jean-Marie de Sinety  
 (Psychiatre, psychanalyste du GIREP) 

 
15h15 Discussion 
15h 30 La crise d’adolescence : l’imaginaire pour  
              traverser  
 Nathalie Roussel 
 (Psychologue, Psychanalyste du Girep) 

 

16h Débat « La crise est-elle identitaire ? »   
16 h30 Conclusion. Fin du colloque à 17h. 
 

Modérateurs : Bertrand Guiouiller et Agnès Hussmann 

 

ARGUMENT 

La vie de chaque individu est traversée par des crises 

et des conflits. La crise est une rupture dans la 

continuité et la stabilité du sujet. Pour rétablir ce 

sentiment de continuité et atténuer la souffrance liée 

à ce déséquilibre, l’individu va devoir venir 

interroger cet événement, lui trouver du sens afin de 

pouvoir poursuivre sa vie.  

Pour faire face aux différentes crises dans sa vie, 

l’individu doit faire appel à ses ressources internes et 

pourrait potentiellement s’appuyer sur son 

imaginaire. Aussi, nous aimerions nous pencher sur 

les fonctions de l’imaginaire, sa place pendant ces 

moments de turbulences. 

Tout d’abord, que pouvons nous dire de l'imaginaire 

à ces moments précis de la vie : est-il gelé, bloqué, 

anéanti par des angoisses massives ? Est-il 

désorganisé lui aussi, ou la recherche de nouveaux 

appuis ? 

Est-il une ressource potentielle pour retisser une 

histoire en crise ? La rupture et les conflits 

intrinsèques peuvent-ils se représenter, se rêver, 

s’imaginer pour s’élaborer ? 

L’imaginaire pourrait-il participer au travail de 

transitionnalité décrit par Kaës ?  Ce dernier en parle 

ainsi : « Le concept de transitionnalité permet de 

repérer les conditions qui vont rendre possible la 

capacité de rétablir, dans l’expérience de la rupture, 

des symboles d’union ».   Aussi l’imaginaire va-t-il 

pouvoir faire union, permettre de proposer un espace 

de transition pour passer à un autre état et permettre 

au sujet de traverser autrement sa vie ?   
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Les analystes du GIREP utilisent les ressources du rêve éveillé 

dans un aménagement particulier de la cure analytique 

classique. 

Le rêve éveillé, pratiqué lors de certaines séances, s’inscrit 

dans le champ analytique en tant que moyen privilégié 

d’accès à l’inconscient. Il rythme de façon dynamique et 

renouvelée, le processus analytique au cours duquel se 

développent des scénarii imaginaires dans un espace-temps 

qui lui est propre. 

 

Le GIREP est un groupe de formation à la théorie et à la 

pratique de la psychanalyse. Il est un lieu d’échanges et de 

recherche 
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