L’API : Bénéfique pour ses membres et le monde
Déclaration présidentielle et vice-présidentielle de
Harriet Wolfe et Adriana Prengler

L'adhésion à l'API est une immense opportunité de voir au-delà de nous-mêmes en qualité de
praticiens à l'échelle locale, d'éducateurs et de théoriciens. Elle nous permet de rejoindre les
forces d'une communauté diversifiée, créative et internationale pour le bénéfice constructif du
monde, de notre profession et de nous-mêmes. L'API, avec près de 13.000 membres et 6200
candidats, est composée de sociétés, de groupes d'études et de membres directs dans 65 pays de
la planète. Nos membres à l'échelle internationale contribuent auprès de l'API par leurs
connaissances et leurs nombreux talents et l'API met à disposition un forum dédié à partager,
coordonner et soutenir la communauté psychanalytique internationale.
Nous avons l'honneur d'être nominées en qualité de Présidente et Vice-Présidente pour la
prochaine administration de l'API. Si nous sommes élues, nous nous occuperons des défis internes
concernant les divergences d'opinions sur les standards de formation, ainsi que les défis externes
tels que la nécessité d'améliorer notre image publique dans nos rôles de cliniciens, de scientifiques
et participants dans les débats publics fondamentaux de notre époque.
En qualité de présidente et vice-présidente, nous souhaiterons nous assurer que la participation
active des membres de l'API dans les problématiques mondiales puisse corriger les idées reçues
sur la psychanalyse, qu'elle éveille la curiosité des patients à entrer en psychanalyse et attise
l'intérêt des professionnels de la santé mentale à poser leur candidature pour s'y former.
40 années d'expérience organisationnelle conjuguée :
Nous sommes toutes deux des analystes formatrices dans nos instituts respectifs et nous avons
une grande expérience clinique, de formation et d'écriture professionnelle. Plus important encore
pour les positions auxquelles nous prétendons, nous avons plus de 40 ans d'expérience de
leadership positive combinée au niveau local, mais aussi régional et international de la
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psychanalyse. En qualité de présidente du Centre de San Francisco pour la psychanalyse (San
Francisco Center for Psychoanalysis), Harriet s'est chargée de réorganiser le conseil
d'administration, de mettre en place un processus de planification stratégique et s'est occupée de
problématiques éthiques complexes. En qualité de présidente élue de l'APsaA, elle a contribué à la
conception du « Six Point Plan » (« le plan en six points ») pour résoudre des dilemmes
organisationnels. En cette même qualité de présidente de l'APsaA, sa mise en œuvre de cette
réorganisation lui a valu une grande reconnaissance pour sa grande capacité à négocier le
changement et à gérer les conflits au niveau organisationnel. Elle est actuellement active dans
l'équipe de l'API sur la représentation.
Adriana a été secrétaire de la Société psychanalytique de Caracas (Sociedad Psicoanalítica de
Caracas) au Venezuela et secrétaire générale de la FEPAL. Elle fut représentante active du conseil
de l'API pendant l'administration de Claudio Eizirik et a fortement contribué au comité du budget
et de la finance de l'API, dans lesquels elle était engagée pendant neuf années. Elle a été chaire
fondatrice de deux comités de l'API qui continuent à ce jour d'offrir des bénéfices concrets aux
membres et candidats. Après s'être établie à Seattle, Washington, en 2010, Adriana est devenue
membre du conseil administratif de la société et institut psychanalytique du nord-ouest (NPSI) et
plus récemment elle est devenue membre du conseil administratif de la confédération des
sociétés psychanalytiques indépendantes (CIPS).
Notre travail organisationnel se caractérise par la transparence et la bonne gestion des conflits et
des défis financiers. Nous sommes fortement voués à des principes démocratiques, à des
approches éthiques par rapport au conflit et à des processus de prise de décision qui diminuent la
discorde et engendrent la réconciliation et le consensus.
Garantir les avantages de l'adhésion à l'API
En 2009 Adriana créée une présentation soulignant les avantages de l'appartenance à l'API et a
participé aux comités internationaux de l'API. Plus récemment, le trésorier de l'API, Andrew Brook,
fit une présentation similaire que l'on peut trouver sur le site web de l'API. Nous comprenons
pleinement à quel point la participation du comité est vitale au tissu même de l'API et combien
cette participation est bénéfique à tous les membres de l'API. Mais de nombreux comités
travaillent avec peu de visibilité et ne communiquent pas entre eux. Nous souhaitons améliorer la
communication entre les comités, mettre en place des projets partagés et assurer globalement
une plus grande visibilité des comités pour les membres. Nous pensons que cet objectif est un défi
nécessaire pour notre avenir parce que le travail des comités constitue le pilier de l'association.
Les membres en bénéficieraient dans les périodes difficiles et cela encouragerait l'échange d'idées,
nous permettant de nous enrichir de nos différences et de nous réunir autour de nos intérêts
communs.
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Bâtir la communication multidirectionnelle :
L'API a en ce moment un site web complet et met également à disposition le e-journal
Psychoanalysis.Today, le blog de l'API, les célèbres webinaires scientifiques de l'API et la
newsletter de l'API. La technologie est clairement bien en place. Nous l'utiliserons de manière
créative afin de développer la communication entre l'API et ses membres, les sociétés, les
organismes régionaux et les espaces sociaux. Cette communication doit être multidirectionnelle.
L'API a besoin d'entendre davantage ses membres. Les sociétés sont les organisations
fondamentales qui les relient aux membres et qui sont les mieux placées pour connaitre leurs
préoccupations. Il est donc nécessaire et urgent que les présidents des sociétés partagent leurs
idées avec le conseil de l'API et que le conseil puisse entendre et traiter ces apports. Nous
souhaitons renforcer la Communication multidirectionnelle, dont l'interaction de l'API avec les
fédérations régionales (FEP, FEPAL, NAPsaC), et encourager des liens avec les nouveaux groupes,
comme par exemple ceux de la région Asie-pacifique, pour la transmission, le développement et le
progrès de la psychanalyse.
Faire face aux problèmes du vieillissement et de la dislocation :
La sagesse de nos membres expérimentés mérite d'être honorée, ainsi qu'engagée pour
encourager les jeunes personnes à entrer en psychanalyse. Nous souhaitons proposer des moyens
créatifs pour que les analystes expérimentés rédigent pour les autres, forment et encadrent des
étudiants à tous les niveaux de l'éducation et de la formation. Nous souhaitons mettre un coup de
projecteur sur le panel de prêts pour candidats qui propose un soutien financier à ceux qui en ont
besoin, ainsi que sur le comité pour l'émigration et la relocalisation des psychanalystes qui donne
son soutien en termes d'informations aux analystes et candidats en cours d'immigration, afin qu'ils
ne soient pas obligés d'abandonner leur carrière ou leur adhésion à l'API quand ils sont forcés, ou
décident, d'émigrer.
S'adresser à la mémoire institutionnelle et à la gestion de l'information :
Comme la plupart des associations, l'API rencontre des problèmes en ce qui concerne la
conservation de sa mémoire institutionnelle. Les comités et les équipes de travail retrouvent
parfois des vieux problèmes et inventent des nouvelles solutions sans avoir consciences des efforts
passés. Nous avons l'intention de nous pencher sur ce besoin crucial de gestion de l'information,
par une démarche globale dont un cahier en ligne pour rédiger des rapports de comité, des
directives sur l'organisation des congrès de l'API et un nouvel examen de nos pratiques de
diffusion et de sauvegarde de l'information. De plus, nous donnerons une nouvelle vigueur au
partage des idées pour les programmes de sensibilisation (‘outreach’), par le biais de la
bibliothèque de ressources dans la rubrique dédiée aux membres, sur le site web de l'API.
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Garantir des normes de formation élevées et le respect de la diversité :
L'API promeut explicitement les aspirations collectives des psychanalystes à l'échelle planétaire
pour garantir des standards élevés de pratique et de formation. La perspective psychanalytique et
la pratique elle-même requièrent un ensemble de compétences fondées à la fois sur l'unité et la
diversité. Notre unité internationale tient à notre attachement à la théorie psychanalytique de
base et aux trois piliers de la formation : l'analyse personnelle, la supervision et l'apprentissage
théorique. La diversité qui se reflète dans nos différents modèles et théories représente les
adaptations complexes, la maturité des traditions et les standards élevés de formation qui ont
évolué de par le monde. Notre unité nous relie tous dans nos forces alors que le respect pour la
diversité permet l'expression créative. Nous veillerons à ce que l'API fonctionne en une coalition
unifiée, fondée sur le consensus et une cause commune tout en encourageant et respectant la
diversité.
Soutien à la recherche :
La recherche psychanalytique est essentielle pour informer le public, ainsi que nous-mêmes, sur
les avantages mesurables de la psychanalyse, en qualité de modèle explicatif et de traitement.
Nous continuerons à soutenir les collaborations créatives sur toutes les régions, initiées par le
comité de la recherche et nous en décrirons les résultats de recherche dans nos communications
avec les membres de l'API. Pour l'API, il est nécessaire de mener l'effort international pour
explorer ces aspects de la psychanalyse qui la rendent singulièrement efficace.
Focalisation sur l'API dans le monde :
La situation troublante du monde actuel nous inquiète profondément. Nous souhaitons
développer la nouvelle division « l'API dans la communauté » que Virginia Ungar et Sergio Nick ont
initiée pour y inclure un accent supplémentaire sur « L'API dans le monde ». L'implication active
des membres de l'API face aux conséquences psychologiques des catastrophes naturelles et
humaines est essentielle. Les communautés qui vivent ces traumatismes, comme les
tremblements de terre et les inondations, ou le terrorisme et les violations des droits de l'homme,
bénéficient de consultations psychanalytiques et de traitements dérivés de la formation et de la
psychanalyse. Nous consultons des collègues psychanalystes qui étudient activement la résolution
des conflits inextricables, ainsi que la conciliation, pour concourir à définir comment l'API pourrait
mettre en place une voix globale efficace sur les problématiques sociales. Nous explorons des
affiliations potentielles avec des organismes qui sont engagés dans des interventions réfléchies
aux problématiques sociales contemporaines. Nous projetons également d'assister les membres
intéressés à écrire des articles, des livres et des commentaires dans les médias sociaux, dans un
langage clair, pour rendre l'expertise psychanalytique lisible au grand public.
Nous sommes très enthousiastes de pouvoir travailler avec vous pour atteindre ces objectifs.
L'API existe pour servir la profession et tous ses membres. Nous vous invitons à nous contacter
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au sujet de nos idées et de vos questionnements. Nous faisons appel à votre soutien parce que
nous souhaitons faire de l'API un organisme profondément pertinent dans le cadre de votre vie
professionnelle, un aspect vital pour alimenter et enrichir votre travail en qualité de
psychanalyste et une force qui contribuera à préserver la profession que nous aimons tous, et le
monde que nous partageons.
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