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  Henk Jan Dalewijk 
 
Je suis depuis longtemps chargé de travailler pour l'API et ses membres. La psychanalyse est 
pour moi importante et a toujours été le centre de ma vie professionnelle.  
 
Problématiques financières 
Les finances de l'API sont saines. Le problème est comment pourraient-elles rester fortes. 
Dans un futur proche, nos revenus sous voués à diminuer en raison du vieillissement de nos 
membres, alors qu'en même temps, nous faisons face à des questions de cet ordre : 
 

• Nous dépensons des sommes considérables pour les nouveaux groupes mais est-ce 
une dépense efficace, et est-ce suffisant ? 

• Dépensons-nous suffisamment de fonds sur la recherche ? 
• Nos membres sont-ils représentés de manière significative dans la structure de l'API ? 
• Quel est le positionnement des candidats dans l'API et comment peut-on les 

rapprocher de l'organisation ?   
• Quelle est la place de la très anticipée 4ème région (Asie-pacifique) et comment cela 

pourrait-il impacter la structure et la représentation ?  
• Comment peut-on s'adresser à l'énorme charge de travail que doit effectuer le 

personnel de l'API et s'assurer en même temps que nous continuerons d'avoir un 
leadership prêt à servir ?  

• Surtout, comment le leadership de l'API peut-il concilier le respect pour les traditions 
régionales avec des prises de décisions par consensus ?   
 

En ce qui concerne ces dernières questions, je dirige actuellement l'équipe de travail sur la 
représentation, qui a été fondée précisément pour s'adresser à ces questions. Les membres 
doivent se sentir représentés et la pierre angulaire de la représentation est d'être entendus. 
Les opinions doivent être prises en compte. 
 
Bien sûr, quels que soient les changements que le conseil pourrait adopter dans le futur, cela 
n'aboutira certainement pas à des dépenses réduites, alors que la gouvernance de l'API est 
déjà onéreuse quand on la compare à d'autres organismes de cette taille.  
 
Expérience  
J'ai accumulé les connaissances approfondies nécessaires pour adresser ces problématiques, 
qui sont extrêmement complexes et qui nécessitent un conseil expérimenté.  
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J'ai été trésorier de l'API entre les années 2007 à 2011 et je connais les tenants et 
aboutissants des finances de l'API. En dehors de l'API, j'ai une grande expérience de la 
gestion de budgets plus petits et plus importants que ceux de l'API.  
 
Un trésorier fait partie du comité exécutif et en tant que tel il participe au processus central 
de prise de décision. Là également, l'expérience compte parce que la complexité 
organisationnelle et financière de l'API, étant composée de deux entités, l'une une 
association caritative britannique et l'autre une fondation américaine, chacune avec ses 
propres spécificités. En interne, elle est composée de 90 comités et d'équipes de travail, 
presque 13.000 membres, plus de 100 sociétés et 17 groupes d'études. Bien évidemment, 
pour qu'un organisme reste financièrement solide et sécure, il faut de la connaissance, du 
bon jugement et de l'expérience.  
 
Mon style et ma philosophie de travail m'ont toujours mené à rechercher le consensus et 
seulement, en dernier lieu, recourir au vote. L'API a besoin de consensus, ce qui a été ma 
manière de fonctionner dans le comité de contrôle des investissements, ainsi que dans le 
comité du budget et des finances.  
 
En conclusion 
Je propose de nouveau ma candidature pour le poste de trésorier non pas parce que je 
souhaite revisiter le passé mais parce que je souhaite contribuer au futur de l'API.  
 
 
Henk Jan Dalewijk, API :  

• Membre du comité de parrainage et de liaison du groupe psychanalytique de 
Moscou  

• Chaire de l'équipe de travail sur la représentation de l'API (2018-) 
• Trésorier de l'API (2007-2011)  
• Chaire et membre du Comité du budget et de finance de l'API 
• Chaire et membre du comité de contrôle des investissements de l'API 
• Chaire du groupe de travail pour les cotisations. Membre du conseil de l'API (2003-

2007) 
• Chaire du comité API sur la politique et la révision administrative (CAPR)  
• Chaire du sous-comité de l'API pour l'Europe sur la psychanalyse et les sociétés 
• Chargé de liaison IPA/FEP pour l'institut européen de l'est 
• API : Comité sur la structure, suivi de la maison des délégués (House of Delegates) 
• Première chaire de la maison des délégués (House of Delegates) 
• Vice-président, puis trésorier de la FEP (1993-2002) 
• Président de la société psychanalytique hollandaise (1987-1993) 

 


