
Mon étique professionnelle s'inspire des concepts de Sigmund Freud qui montre 
l'importance de la part infantile à analyser dans le psychisme de l'adulte, des apports de 
Mélanie Klein qui privilégie l'importance des vécus du bébé et du nourrisson, et enfin 
des avancées de Jacques Lacan qui aborde l'inconscient de chaque sujet en devenir 
structuré comme un langage constitué d'une immense chaine de signifiants essentiels à 
la formation du psychisme, signifiants exploitables par toute personne en séance. 
 
Le désir est présent dès la naissance de bébé, et même il était déjà présent bien avant. 
Chacun peut se retrouver aliéné au désir ambiant, ne serait ce que par le désir de ses 
propres parents ou des discours environnants. Autour de ce signifiant désir s'enroule la 
grande chaine des signifiants qui composent le psychisme: Déchiffrer tout cela en 
séances permettra au sujet de liquider ses symptômes, son mal être ou malaise, blocages 
et difficultés. C'est un travail accessible à toutes et à chacun à partir de l'instant où la 
personne sait parler; en effet la psychanalyse et son cadre donnent accès à un ensemble 
de possibles pour chaque sujet: la compréhension puis la résolution, grâce au sens 
inconscient retrouvé, des grandes évidences, étapes de la vie, telles que le désir, la 
jouissance, la compulsion de répétition, les identifications, l'image que l'on a de soi et 
l'image que l'on veut donner aux autres, la confiance en soi, le manque, la castration, les 
coupures et séparations, les pertes et les deuils mais aussi des symptômes comme 
l'angoisse, la dépression, les troubles alimentaires, les échecs scolaires ou amoureux etc.  
 
En psychanalyse le primat c'est la parole: elle reste libre en séance. Elle permet l'analyse 
de sa propre relation à sa propre image sur fond de désirs omni présents, souvent 
inconscients. Tout autant de désirs pouvant, grâce à l'analyse, être posés, soutenus et 
réalisés apportant pour la personne un accès aux satisfactions jusqu'alors refusées.  
Le cabinet propose aussi l'utilisation pour ceux qui le désirent la technique du 
psychodrame, c'est à dire les jeux de rôles, à visée psychanalytique. Pour les enfants, les 
adolescents et les adultes. Le cabinet participe dans le cadre voulu par la loi aux activités 
d'une Association de Psychanalystes qui supervise la concrétisation des psychanalystes 
en devenir.  
 
 
 
 


