Les candidats aux postes de représentants européens (par ordre alphabétique)

Rachel Blass (Société Psychanalytique d'Israël)
C’est mon profond engagement pour la psychanalyse, dans l’API et le sens de ma
responsabilité vis-à-vis de leur avenir qui motive ma candidature au poste de représentant
Européen au conseil d’administration de l’API.
Tout au long de ma carrière, je me suis engagée non seulement dans la pratique de la
psychanalyse mais aussi dans sa promotion et son enrichissement. Pour cela, j’ai procédé de
différentes manières: (a) Par la supervision, l’enseignement et les conférences : j'enseigne
régulièrement, je supervise et je propose des séminaires et conférences aux instituts
analytiques et à des groupes, à l’échelle régionale (en Israël) et à l'échelle internationale,
ayant fait des présentations dans 18 pays de la région européenne de l’IPA. J'ai occupé des
postes d’enseignement et dirigé des programmes cliniques et académiques universitaires en
Israël et au Royaume Uni et j'ai enseigné la psychanalyse à un large éventail d'étudiants. (b)
Publications et recherche : j'ai publié plus de 80 articles, traduits en 15 langues qui
explorent principalement les fondations de la théorie et de la pratique analytique et qui
témoignent de la contribution et de la validité de la discipline. Ces articles sont souvent
utilisés dans divers contextes éducatifs, ils m'ont fourni l’occasion de collaborer avec des
analystes dans des régions différentes. (c) Édition et promotion de la publication et le
dialogue : pendant plus d'une décennie, j'ai fait partie du comité éditorial de l'International
Journal of Psychoanalysis et ai été éditrice de la section «Controversies» (« Controverses »).
Dans ce rôle, j'ai encouragé des travaux de publication en proposant des ateliers d'écriture à
des analystes et candidats (lors de congrès de la FEP, de l'API et autres évènements).
Toujours dans le cadre de la section «Controversies», j'ai promu le dialogue sur des
problématiques d’actualité en favorisant le travail conjoint (souvent par le biais de la
traduction) entre des analystes de pays et de cultures analytiques différentes.
Ce travail m'a permis d’être directement en contact avec des analystes, des pensées et des
pratiques analytiques du monde entier. J'ai développé davantage ces contacts et ma
compréhension des différents points de vue au sein de l'API par ma participation à presque
toutes les conférences de l'API et de la FEP depuis que je suis devenue candidate. Plus
récemment, j’ai participé aux congrès annuels de l'APsA et aux Congrès des Psychanalystes
de Langue Française. Le fait d’avoir vécu à Londres pendant plusieurs années, en y menant
une pratique privée, ainsi que mon travail pour des comités de l'API, ont également enrichi
cette compréhension.
Les défis que rencontre l'API, aujourd'hui et comme dans le passé, concernent à mon avis la
manière de promouvoir la psychanalyse dans la société contemporaine sans en
compromettre l’identité; comment la développer tout en garantissant une formation de
haute qualité et comment incorporer diverses perspectives analytiques sans perdre ce qui
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les rend spécifiques ou effacer leurs différences. Avec la croissance de l’API, le défi pour une
organisation de cette taille est de rester pertinente et connectée avec ses membres (et plus
particulièrement ses nombreux membres européens) afin de pouvoir répondre à leur
besoins.
Je pense que la nature spécifique de mon long engagement en psychanalyse, mon
implication profonde et personnelle avec les membres de l'API et leur diversité de pensée,
mes opinions et le sens de ma responsabilité en ce qui concerne le rôle de l'API dans le
développement et le maintien de son identité analytique, ainsi que mes années
d'expérience de travail institutionnel dans les organisations analytiques m’aiderons à faire
face à ces défis. J’espère qu’il m’en sera donné l’opportunité.
Liste des postes :
Analyste avec fonctions de supervision et formation dans la SPI (Société psychanalytique
d’Israël) ; Membre de la Société psychanalytique britannique (BPAS). 2005-2009 Membre du
Comité de Recherche conceptuelle, historique et épistémologique (IPA) ; 2006-2008
Enseignante dans le Programme de formation à la recherche (API) ; 2007-2017 Membre du
comité de la psychanalyse et de l'université (API) ; Depuis 2011 réviseur au Sous-comité
pour les Propositions et résultats de recherche (API) ; Depuis 2007, Maître de conférences et
responsable de séminaire (SPI) ; Depuis 2017 directrice du Programme pour les jeunes
chercheurs (SPI); 2007-2012 Membre du Comité de liaison universitaire (BPAS). 2008-2012
Membre du Comité de recrutement (BPAS).
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Bernard Chervet (Société Psychanalytique de Paris)
Mes responsabilités au sein de la société psychanalytique de Paris, mes mandats de
secrétaire scientifique, ceux de président, ceux de responsable du congrès international des
psychanalystes de Langue Française, m’ont appris l’importance des échanges entre les
membres, les candidats et les organisations psychanalytiques au sein de l’API et avec l’API.
Ma participation aux activités de l’API, celles scientifiques et celles des Task Force dans
lesquelles je suis impliqué, m’encourage à poursuivre mon engagement dans cette voie ;
d’où ma candidature à la fonction de Représentant européen au sein du Conseil de l’API.
Promouvoir des discussions fructueuses et passionnantes dans les nombreux domaines qui
concernent notre pratique quotidienne tant privée qu’institutionnelle, intéresser et attirer
les jeunes générations, accueillir et célébrer les avancées de notre discipline, sont des
enjeux majeurs pour l’avenir de la psychanalyse. Mais aussi entretenir la qualité de notre
science en favorisant son développement, dynamiser la formation, soutenir la transmission,
promouvoir son extension, améliorer le fonctionnement de nos institutions, assurer
l’éthique de notre profession, prendre en compte nos interactions avec le socius, avec la
culture, les avancées technologiques et les autres disciplines.
L’API est une organisation démocratique basée sur la représentativité directe des membres
et sur les valeurs de l’humanisme. La distance entre les membres et les structures de l’API
exige de compléter cette représentation directe, celle des représentants du Conseil, par
celle des sociétés, au sein desquels les présidents ont un rôle d’intermédiaires entre les
membres et l’API. Les associations régionales favorisent les rencontres entre les
représentants du Conseil de l’API et les présidents des organisations.
L’enjeu est de sensibiliser le plus possible les membres et les candidats à la richesse des
points de vue, à la fécondité des différences et de la diversité qui existe au sein de l’API.
Actuellement certains thèmes dominent les discussions, comme la formation des nouveaux
analystes, avec la révision des modèles de formation par le biais d’une large concertation
portant sur les trois modèles en vigueur au sein de l’API ; comme l’extension de la méthode
psychanalytique aux nouvelles configurations cliniques, en faisant évoluer notre écoute
analytique et nos protocoles pratiques ; comme la nécessité de nous confronter aux
nouvelles résistances et attaques contre la psychanalyse qui ne manquent jamais
d’apparaître dans un monde où les mutations prennent de vitesse les capacités psychiques
individuelles ; comme l’extension de la psychanalyse vers des pays où sa pratique est
entrain de s’organiser, d’où à l’horizon le projet d’une quatrième région, l’Asie ; comme le
soutien de nos qualités éthiques de praticiens et de membres confrontés quotidiennement
aux puissances du transfert.
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Il nous revient de reconnaître la surdétermination de nos conceptions et de nos actes, et de
veiller à ce que nos organisations gardent vivante l’inspiration propre à la pensée
psychanalytique.
Nous ne sommes pas seulement des héritiers, nous léguons aussi notre patrimoine à nos
descendants et sommes responsables vis à vis de nos patients. Telle est la délicate alliance
entre les générations, le défi d’associer innovation et tradition, qui rendent à mes yeux l’API
si attractive.
Postes occupés :
SPP :
- Conseil Administration 1995-2015,
- Secrétaire scientifique 2002-2006,
- Conseil Scientifique Technique 2007-2009,
- Vice-Président 2009-2011,
- Président 2011-2013-2015,
- Monographies Débats de psychanalyse 2003-date,
- Fondateur Directeur SPP-Editions 2011-date,
- Secrétaire scientifique Congrès Psychanalystes Langue Française 2016-2019 ; 2020-2023.
FEP :
- Council 2011-2015
- Ad Hoc Group Institutional Matters 2015-date.
IPA :
- IPA Encyclopedic Dictionary 2013-date,
- Task Force "IPA and Constituent Organizations" 2015-2017,
- IPA ING Liaison Committee 2016-date.
- Task Force « Freud Legacy » 2017-date
- Task Force « Representation » 2018-date
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Ingo Focke (Société Psychanalytique Allemande, DPG)
Soutenu par les conseils des deux associations psychanalytiques internationales allemandes,
je présente ma candidature pour le poste de représentant européen au conseil de l'API.
Dans le cadre de mes fonctions de président de la société psychanalytique allemande (DPG)
entre 2011 et 2017, j'étais membre du conseil de la FEP. Pendant cette période, j'ai acquis
une bonne impression de ces responsabilités à l'occasion des réunions régulières du conseil,
des représentants européens et de l'exécutif de l'API. Sur la base de mon expérience
personnelle, je revendique une meilleure collaboration en networking des affiliés avec le
conseil général de l'API.
De nos jours, l'API représente les normes élevées de la psychanalyse en formation et des
pratiques optimales de ses membres. Elle réunit les personnes, promeut la psychanalyse en
qualité de science et de technique de guérison et elle soutient les échanges avec les autres
sciences. Le succès de l'API est évident par l'augmentation du nombre de ses membres et
son développement dans des pays où l'accès était auparavant fermé. Cette expansion est un
avantage majeur pour ces pays et pour tous les membres de l'API puisqu'il permet à des
expériences nouvelles d'être intégrées dans les avancées de la psychanalyse, tout en
élargissant les perspectives.
Cependant, au fur et à mesure de la croissance de l'API, les préoccupations sur sa cohésion
et sur les divers développements régionaux se font sentir. Les solutions apportées dans un
domaine peuvent facilement engendrer des difficultés dans un autre, tels que les
changements portés aux normes de formation. Je prône la plus profonde expérience
possible dans la formation, ce qui n'est pas facile à entretenir en raison des contraintes
temporelles, des restrictions économiques et des changements rapides. Comment puis-je
contribuer à ce que l'API puisse sécuriser le futur de nos instituts ?
C'est précisément parce qu'une telle diversité de développements a lieu dans des régions et
des pays que je souhaite me pencher sur la cohésion de l'API.
Depuis le début des années 1990, je me suis consacré au développement spécialiste et
institutionnel de la société psychanalytique allemande (DPG) et j'ai contribué à l'élaborer
quand elle a été de nouveau reconnue dans son affiliation à l'API. Depuis 2016, j'ai eu le
grand plaisir, en qualité de membre du comité de parrainage, à contribuer au
développement de la société ukrainienne, sous les auspices des « Nouveaux groupes
internationaux ». Pour moi, cela s’est également associé à un processus d'apprentissage qui
a changé ma vision des institutions psychanalytiques. En Europe de l'est, j'ai également été
confronté aux possibilités et aux limites que l'usage du média électronique dans
l'enseignement représente. Grâce à mes expériences dans, et avec, les nouvelles sociétés, je
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connais bien les problèmes institutionnels complexes et l'importance de la coopération. De
plus, j'ai pendant longtemps été superviseur dans des cliniques pour les troubles
psychosomatiques et je me suis activement impliqué dans des évènements liés à la
sensibilisation. Je considère mes points forts dans la médiation et la capacité aux
compromis.
La psychanalyse est une science internationale. Elle s'attend à des efforts constants pour
entretenir et développer des liens, partager des idées et apprendre des autres. Toute
initiative transnationale mérite d'être encouragée et constitue un grand défi pour l'API. Je
soutiens de tout cœur les groupes de travail et leurs réunions avant les grands congrès. Et je
suis psychanalyste dans l'âme et le cœur.
Liste des postes :
Société psychanalytique allemande (DPG) : Directeur de l'institut de formation de Stuttgart
de la DPG (1997-2001), directeur des conférences internationales sur les études de cas de la
DPG, directeur du groupe de travail de la psychanalyse internationale (1999-2009), directeur
du conseil des analystes formateurs de la DPG (2005-2011), Président de la DPG (20112017) ; DGPT [Société allemande pour la psychanalyse, la psychothérapie, la
psychosomatique et de la psychologie des profondeurs] : Membre du conseil élargi (20112017), FEP : Membre du conseil (2011-2017), commission des élections de la FEP depuis
2017, API : Comité de parrainage de la société ukrainienne depuis 2016, directeur depuis
2017. Groupe de travail (Task Force) : programme du précongrès à Boston et à Buenos Aires.
Planification et organisation : colloques britanniques-allemands, conférence allemandenordique, conférences DPG-DPV [Association psychanalytique allemande], congrès DIPSAT.
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Serge Frisch (Société Belge de Psychanalyse)
Mon premier mandat au Board de l’IPA, ma présidence de la Fédération Européenne de
Psychanalyse et celle de la Société Belge m’ont permis de compléter et d’enrichir ma
connaissance du monde psychanalytique et de ses complexités institutionnelles. Mon
implication comme conseiller ministériel m’a apporté une compréhension de la dimension
politique des enjeux institutionnels et m’a donné des armes pour défendre la psychanalyse
hors les murs.
Ces expériences m’ont convaincu que nos institutions internationales, la FEP et l’IPA, sont
irremplaçables, la première avec sa vocation scientifique et la seconde, suprarégionale,
unique et solidaire, comme garante de la transmission de la psychanalyse et de l’éthique des
psychanalystes. La FEP et l’IPA assurent la cohérence de la psychanalyse face aux différences
et aux potentiels conflits entre courants de pensée, entre régions ou même entre sociétés.
Les attaques contre la psychanalyse qui viennent de l’extérieur sont la preuve que celle-ci
est bien vivante et qu’elle dérange, encore et toujours. Nous ne devons pas en avoir peur.
En revanche, les attaques qui viennent de l’intérieur de nos cercles me semblent plus
pernicieuses, plus dangereuses, plus difficiles à détecter et à combattre. Elles sont porteuses
de fractures potentielles pouvant entraîner une perte de substance théorique, le départ de
membres et un désintérêt de la part de futurs candidats.
Beaucoup de collègues se consacrent avec enthousiasmes à la psychanalyse. Mais,
insidieusement, un sentiment mélancolique s’installe parmi certains analystes qui ont
l’impression que la psychanalyse est sur le déclin, que nous sommes une espèce menacée
d’extinction, que ça ne vaut plus la peine de s’impliquer dans la vie de nos sociétés
nationales ou internationales. Pourtant les questions autour de la formation, de l’analyse à
distance, de la psychothérapie, de l’organisation de nos sociétés et instituts dans un monde
en pleine mutation sont tout à fait centrales. Nous avons besoin d’une IPA forte,
dynamique, respectueuse des diversités, sage et judicieuse, qui puisse prendre des positions
claires en jouant cartes sur table, courageusement et ouvertement, pour redonner plaisir et
passion aux discussions et aux controverses. Si l’outreach est indispensable, c’est l’inreach
qui est l’essence même de la psychanalyse.
L’organisation et la structure de l’IPA sont loin d’être parfaites et demandent à être
repensées en permanence. L’Exécutif et le Board actuels s’y attellent notamment par la
création de diverses task forces - ce dont les membres ne se rendent souvent pas compte.
Tout en préservant fermement l’autonomie respective de l’IPA et de la FEP, le moment est
venu de développer une plus grande synergie entre ces deux organisations en initiant des
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colloques thématiques d’un nouveau genre sur 3-4 jours. Seraient discutés des sujets très
pointus et sensibles pour la psychanalyse européenne tels que: Transformations sociales et
changements de paradigmes psychanalytiques? ou Revisiter les formations analytiques? ou
Œdipe et pulsionnalité en Europe?
Chers collègues européens, c’est dans cet état d’esprit que je soumets à votre suffrage ma
candidature pour un second mandat au Board de l’IPA. Ensemble nous pouvons débattre et
défendre les valeurs analytiques qui nous sont précieuses.
Liste des postes :
Dr. Serge Frisch, Psychiatre, psychanalyste, titulaire-formateur Société belge de
psychanalyse (SBP) et didacticien, Société psychanalytique allemande (DPG).
Société Belge de Psychanalyse : 2008-2011 Président ; 2006-2008 Secrétaire général ;
depuis 2007 Membre de la Commission d’Enseignement
Association Psychanalytique Internationale : 2017-2019 membre du conseil ; depuis 2009
comité de parrainage pour Beyrouth ; 2001-2005 Comité de psychanalyse et des professions
connexes ; 2009-2012 Vice-Chaire européenne du comité de sensibilisation (Outreach).
Fédération psychanalytique européenne : Depuis 2016, directeur de la Maison de la FEP à
Bruxelles ; 2012-2016 Président de la FEP ; 2009-2012 Chair des groupes de travail : «
Specificity of Psychoanalytic Treatment Today » (la spécificité du traitement
psychanalytique aujourd’hui ) ; 2007-2012 Membre du groupe d'experts sur la recherche
psychanalytique.
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Luisa Masina (Société psychanalytique italienne)
Ma vision de l'API est celle d'une institution solide qui réunit tous les membres de la
communauté psychanalytique depuis Sigmund Freud.
Les points d'action fondamentaux qui composent mon plan pour le développement de l'API
sont :
•

•

•

L'intégration de ses diverses composantes dans le respect de ses spécificités, qui se
prévaut de la création d'un langage commun, fondé sur : la participation dans les
comités et les équipes de travail, les échanges inter-régionaux que la CAPSA et les
groupes de travail facilitent, le progrès que constitue le Dictionnaire encyclopédique
inter-régional de la psychanalyse, le site web de l'API, un véritable « agorà
international et inter-régional », l'usage des technologies de pointe pour les
webinaires et les activités inter-sociétales, la rotation des participations dans les
différents bureaux administratifs et dans les responsabilités des initiatives
scientifiques, la fertile collaboration avec les fédérations régionales et les sociétés
nationales.
Une bonne sensibilité vis-à-vis des diverses réalités environnementales peut
améliorer nos capacités d'intervention institutionnelle. Il est nécessaire de concevoir
des politiques bien articulées en termes d'adaptation mais aussi pour maintenir les
valeurs et les critères fondamentaux de la psychanalyse. Nous devons donc prendre
grand soin de l'institution, la promouvoir en tant que bien commun et d'identité de
marque pour tous les membres, et son investissement comme facteur de cohésion.
Je trouve juste la création et la responsabilisation de groupes de travail pertinents,
responsables de l'observation des changements sociaux, et de développer et
appliquer les méthodes psychanalytiques dans des domaines différents. Les activités
de sensibilisation doivent recevoir de l'API un soutien pertinent et technique, si
possible en collaboration coordonnée avec les sociétés nationales ou locales
impliquées géographiquement. Le travail d'une constitution progressive de la région
Asie-pacifique, la quatrième région de l'API doit également continuer.
Une veille proprioceptive adéquate des fonctions de l'organisme de l'API dans son
intégralité, qui pose un regard vers l'intérieur : une attention constante au maintien
de son fonctionnement global institutionnel ; du développement de l'aptitude du
groupe à la recherche clinique ; à l'élaboration théorique et un soin particulier porté
à la formation psychanalytique, qui reste un élément distinctif fondamental de notre
association.
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Le besoin évident de faire face à une crise psychanalytique (que nous pouvons considérer
comme une crise de croissance) requiert une réflexion sur l'évolution de l'identité du
psychanalyste, à des moments critiques, au travers des différents passages des activités de
formation et de la profession.
Pour ce faire, il est important d’offrir une écoute de ces réalités dans les transformations
que les représentants doivent mener : une écoute la plus sensible possible, afin d'identifier
et de combattre tout sentiment potentiel d'anonymité, d'insignifiance et de solitude que les
membres de différentes régions pourraient traverser.
Je souhaite aussi mettre l'accent sur l'irremplaçable rôle de l'API dans le domaine de la
science, dans son rôle de facilitatrice d'échanges d'idées, de développement, d'élaboration
et d'intégration des différentes contributions théoriques et cliniques provenant de zones
géographiques distantes entre elles, que seulement l'API peut porter, grâce à sa structure
inter-régionale et à sa « mentalité API inclusive et ouverte », dont le conseil en est aussi
bien l'auteur que le garant.

Liste des postes :
Société Psychanalytique Italienne
Secrétaire scientifique de l'institut psychanalytique de Bologne
Membre du comité de lecture de Rivista di Psicoanalisi
Formatrice de l'institut de formation national de la société psychanalytique italienne
(secteur Veneto-Emiliana)
Membre du conseil éditorial du site web SPI 2014-2016
Membre du comité scientifique de « Psiche-Dike », à l’institut psychanalytique de Bologne.
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Vic Sedlak (Société Psychanalytique Britannique)
Je fais acte de candidature pour l'élection de représentant européen au conseil de l'API
parce que je pense que mon expérience me permettra de contribuer à des problématiques
qui sont centrales au développement futur de la psychanalyse : recruter dans la profession
tout en sauvegardant des niveaux élevés de formation et continuer à développer la
psychanalyse et les institutions psychanalytiques dans des régions de la planète où ils n'ont
pas encore fleuri.
Après avoir terminé ma formation à la British Psychoanalytical Society (Société
psychanalytique britannique) il y a trente années, j'ai décidé de me délocaliser avec ma
famille dans le comté de Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. A cette époque, la
psychanalyse était presque exclusivement présente à Londres. Quelques-uns de mes très
respectés collègues m'ont mis en garde, que cela allait compromettre mon futur
professionnel et que je n'aurais pas la possibilité de bâtir une pratique pour développer ma
carrière au sein de la société psychanalytique. Je pensais qu'il y aurait toujours des
personnes, une minorité d'entre elles, mais significative, qui saisiraient l'opportunité
d'entrer en psychanalyse si l'opportunité se présentait, tout comme certains pourraient
souhaiter se former en qualité de psychanalyste. J'ai rapidement bâti un cabinet de
consultation psychanalytique qui a toujours pleinement fonctionné. En gardant des liens
avec la société à Londres, j'ai pu développer ma pratique de psychanalyste et devenir
psychanalyste formateur il y a vingt ans.
Depuis cette époque, j'ai pu mobiliser le soutien de la société britannique pour développer
une présence psychanalytique dans le nord de l'Angleterre. J'ai exercé un rôle significatif de
chaire, ou de membre dans des comités qui ont promu le développement de la
psychanalyse en dehors de son fief de Londres. Cela a entrainé la mise en place, en 2004, du
centre de la société appelé « Northern Training », la première formation psychanalytique en
dehors de Londres. J'ai également été membre du comité du progrès étudiant, du comité de
la formation des personnels et du comité de l'éducation. L'expérience du développement de
la psychanalyse dans des régions où elle ne s'était pas développée auparavant, tout en
assurant des niveaux élevés de formation, m'a permis d'être utile en qualité de consultant
sur ces questions auprès de la société psychanalytique polonaise, où je suis membre
honorifique. J'étais, entre 2006 et 2010, au conseil des gardiens de l’International Journal of
Psychoanalysis. J'étais membre de l'équipe qui se réunissait avec les représentants de ce qui
était à l'époque l'association des psychothérapeutes britanniques (British Association of
Psychotherapists) car certains de ses membres s'apprêtaient à rejoindre l'API dans le cadre
de l'association psychanalytique britannique (British Psychoanalytical Association).
J'enseigne régulièrement en Allemagne et en Pologne et j'ai également été professeur au
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Japon. J'ai donc des connaissances et du respect pour les différentes cultures, origines et
sociétés qui constituent l'API.
J'ai publié un certain nombre d'articles dans l’International Journal. Mon livre, « The
Psychoanalyst’s Superegos, Ego Ideals and Blind Spots: the Emotional Development of the
Clinician » (« Le surmoi, idéaux du Moi et angles morts du psychanalyste : le développement
affectif du clinicien ») sera publié en 2019 par la New Library of Psychoanalysis.
Je suis persuadé que si la psychanalyse est vouée à se développer, les psychanalystes ont
besoin d'appartenir à des institutions qui incarnent un esprit tourné vers l'avenir, pour
lesquelles la psychanalyse reste un traitement spécifique. C'est bien ce que je souhaiterais
promouvoir si je suis élu.

Postes au sein de la British Society (Société Britannique) : Membre, groupe de travail sur les
positions de la société concernant la question de la transition de la BAP sur le statut de
société composante de l'API, 2004-2005 ; membre, comité de formation des personnels,
2005-2009 et 2013-2017 ; membre, comité de la progression des étudiants, 2004-2009 ;
membre puis chaire du comité du dispositif des nouvelles inscriptions 2004-2013 ; Membre
puis chaire régionale du comité de formation, 1996-2004 ; Membre, comité de l'éducation
2007-2013 ; membre, groupe de travail sur la formation « Northern training », 2012-2014.
Autres : Membre, conseil des gardiens de l'IJPA, 2006-2010 ; professeur invité, Université de
Kyoto, Japon, 2012.
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Franziska Ylander (Association Psychanalytique Suédoise)
Exercer en qualité de représentante européenne au conseil de l'API entre 2017 et 2019 a
été un privilège ainsi qu'une responsabilité. Mon expérience de travail au sein de
l'association suédoise et de l'exécutif de la FEP m'a apporté une connaissance approfondie
indispensable. Elle m'a servi de guide pour comprendre la spécificité et l'importance
décisive, ainsi que la nécessité de l'API. Ma candidature pour un second mandat provient
d'un désir ardent que je ressens profondément d'accomplir ce qui vient juste de
commencer.
Comme c'était le cas il y a 2 ans, ce travail représente toujours un pas logique et significatif
dans mes 35 années de pratique psychanalytique. Une question depuis longtemps
importante pour moi est celle de la supervision clinique dans la formation et l'enseignement
psychanalytique. Une autre concerne les aspects institutionnels des organisations
psychanalytiques, plus particulièrement celles qui sont liées à des questions de clivage et de
fusion. La psychanalyse dans la communauté, dans son sens le plus large, est intimement
liée à des problématiques institutionnelles, avec un accent posé sur la nécessité de s'ajuster
à un monde en mutation, sans pour autant compromettre le cœur de la psychanalyse et
sans sous-estimer la menace d'entailler la communauté de l'intérieur.
Après 18 mois dans ce poste, je fais le bilan d'une année d'apprentissage et de découverte.
Le pouvoir et la vulnérabilité de notre API s'exprime de manière compliquée et énigmatique.
Les questions qui concernent l'estimation de la compétence et des diplômes et les
problématiques sur les similitudes par rapport aux différences entre les régions, ainsi qu'à
l'intérieur des régions, se sont révélées à la suite de la décision prise par le dernier conseil
sur le modèle Eitingon. L'administration actuelle a mis en place des équipes de travail
importantes pour travailler sur des questions de base : la représentation, l'évaluation
collégiale de la qualité et sur les nouveaux groupes, et l'équivalence. Je suis profondément
engagée sur ces projets et j'espère faire partie des débats sur les résultats.
Du point de vue européen, nous devons mettre davantage l'accent sur les problèmes autour
de la représentation, au conseil et dans les comités de l'API. Les sociétés européennes
constituent près de la moitié des membres de l'API. Au conseil, chaque région est
représentée par le 1/3. Ce type d'incongruence ainsi que d'autres différences dans les
prérequis pour l'enseignement et la formation entre les régions devront être articulés et
faire l'objet de respectueux débats. Cela sera nécessaire pour que l'API puisse rester vivante,
forte et crédible pour ses membres.
Un problème récurrent dans l'API concerne les moyens à mettre en œuvre pour rester en
contact réciproque avec les membres. D'une certaine façon c'est impossible, malgré
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l’internet et une newsletter exhaustive bien éditée. Pour atténuer ce problème, je pense
que la fonction de liaison (‘Link’) est particulièrement utile et importante. Même si l'API,
contrairement à la FEP, est un organisme membre, la valeur que représente la possibilité de
communiquer avec des membres par le biais des présidents des sociétés ne peut pas être
exagérée. Des informations sur le travail en cours au conseil et à l'exécutif, ainsi que des
réunions en face à face avec les présidents de nos sociétés, qui sont attribuées au moins
deux fois par an sont une opportunité indispensable de communication.
Et enfin, à mon avis, communiquer par le biais de rencontres personnelles évoque aussi la
véritable essence de la psychanalyse.
Liste des postes :
API : Comité de sensibilisation (Outreach) européen de l'API, 2010-2011 ; conseil des
représentants, 2017 à ce jour. FEP : Chaire pour la plateforme de sensibilisation (Outreach)
FEP/API (comité sur la psychanalyse et la société), 2001-2007 ; Vice-Présidente de l'exécutif
de la FEP, 2011-2016 ; groupe ad hoc sur les questions institutionnelles, 2016 à ce jour.
Société suédoise : Secrétaire, Conseil de l'Institut, 1989-1991 ; Chaire du comité pour la
sensibilisation (Outreach), Conseil de la Société, 1997 - 2002 ; Vice-Présidente de la Société
suédoise, 2000-2002 ; Comité de fusion de la Société suédoise et de l'Association suédoise,
2007-2009. L'Association suédoise : Comité pour la supervision clinique, 2006 à nos jours ;
Chaire du comité pour la supervision clinique, Comité de l'Institut, 2010-2012.
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