


CALENDRIER POUR LES NOUVEAUX GROUPES

Année 1 : L'équipe de travail est créée, elle travaille avec le Comité ING et le 
Comité de l’Éducation pour développer des propositions relatives aux nouvelles 
procédures d'évaluation lorsque les nouveaux groupes rejoignent l'API (fin : 
janvier 2019)

1 an : L'ING récupère les décisions du conseil du groupe de travail et développe 
des processus détaillés pour implémenter les nouvelles procédures, dont les 
critères d'exigence pour les membres, le personnel et l'examen des budgets. 
Émission du rapport au conseil pour accord (fin : janvier 2020)

3-5 ans : laps de temps requis pour compléter entièrement le processus 
d'évaluation de tout nouveau groupe

NB : L'ING ne possède pas de ressources illimitées : si de nombreux groupes 
posent leur candidature, les délais pourraient être plus longs.



PROPOSITIONS POUR IMPLÉMENTER LES TRAVAUX DE LA PHASE 2 

L’exécutif considère que l'ampleur et la complexité des tâches à accomplir sont 
trop importantes pour un seul groupe de travail (et que ce groupe de travail 
comporterait tant de membres que la logistique nécessaire à l'organisation des 
réunions deviendrait trop complexe pour que le travail soit accompli dans les 
temps). Il est donc proposé de créer ce qui suit :

- Un groupe de travail chargé de l'implémentation 
- Un groupe de travail chargé de la qualité collégiale    
- Un groupe de travail chargé de la représentation

Nous proposons d'étudier plus tard la possibilité de mettre en place une 
quatrième équipe de travail concernée par la révision des trois modèles.



ÉQUIPE DE TRAVAIL SUR L'IMPLÉMENTATION

La chaire et les membres de l'équipe de travail de la phase 1 ont été chargés de 
créer cette nouvelle équipe de travail, d'œuvrer en collaboration avec le comité 
l'ING, le comité de l'éducation et d'autres, pour développer des propositions 
relatives au processus d'évaluation des candidatures des nouveaux groupes 
pour rejoindre l'API.

Délais proposés : rapport intermédiaire en juin 2018 ; rapport final en janvier 
2019.



LE GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ COLLÉGIALE (CQA)

Une chaire, un membre du conseil pour chaque région (que chaque groupe de  
représentants régionaux aura nominé par vote) et un membre hors-conseil 
pour chaque région, seront chargés de travailler en consultation avec le comité 
sur l'enseignement psychanalytique afin de proposer un système collégiale 
d'évaluation de la qualité (des propositions de noms devront être remises par 
l'équipe de travail), visant à donner les moyens de partager les meilleures 
pratiques entre les sociétés, inter-régionales incluses, qui devront s'engager 
dans tous les modèles de formation et qui pourront garantir au conseil (et aux 
candidats) la juste application des critères de qualité.

Délais proposés : rapport intermédiaire en juin 2018 ; rapport final en janvier 
2019.



L'ÉQUIPE DE TRAVAIL SUR LA REPRÉSENTATION

Une chaire et deux membres pour chaque région, ces personnes devront être 
des membres notables et très expérimentés de l'API, ne participant plus 
activement au travail quotidien de l'API, dont l'objectif serait de représenter les 
parties concernées et de faire des recommandations au conseil sur la question 
d'un système de représentation démocratique équitable plus juste que l'actuel, 
prenant en compte les mutations démographiques au sein de l'API depuis le 
début de la mise en place du système existant, d'étudier les tendances dans le 
contexte d'un avenir proche tout en prenant en compte l'ambition de créer une 
quatrième région pour l'Asie-Pacifique, et d'assurer un équilibre pertinent 
entre les candidats, les membres et les membres en retraite, et les sociétés 
(dont la tâche de prendre en compte les recommandations de l'équipe de 
travail sur les relations entre l'API et les organisations composantes).

Délais proposés : rapport intermédiaire en juin 2018 et janvier 2019 ; rapport 
final en juillet 2019.



L'ÉQUIPE DE TRAVAIL SUR LES TROIS MODÈLES

Enfin, nous proposons que le conseil examine en janvier 2019 la question de 
créer une nouvelle équipe de travail dont l'objectif serait de procéder à la 
révision des trois modèles en vue de déterminer si (et comment) des mesures 
qualitatives devraient être mises en place, et quelles autres modifications 
seraient souhaitables. 

Il sera nécessaire que cette équipe de travail puisse œuvrer de manière très 
ouverte et consultative, avec le concours du comité de l’éducation et des 
directeurs du service de formation. Sa charge de travail serait potentiellement 
lourde ; nous proposons par conséquent de ne pas commencer ce travail avant 
la résolution des questions plus urgentes. 


