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API : ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER NOTRE MONDE 
 

  Howard Levine, M.D. et Kerry Kelly Novick   
 

Pour cette élection, nous portons en nous notre profonde conviction du rôle essentiel de la 
psychanalyse dans notre monde actuel et de l'implication de l'API en qualité d'organisme 
véritablement international. L'association se doit de soutenir les indéfectibles questionnements 
que pose notre monde complexe, un monde en rapide mutation, qui n'accepte, ou ne respecte, 
pas toujours les valeurs analytiques et humanistes essentielles d'autoréflexion et de quête face à 
la vérité. Grâce à nos activités scientifiques et à la création de nos programmes innovants, nous 
représentons la diversité, la créativité et l'échange international de l'API. Nous sommes immergés 
dans la littérature et les traditions analytiques de différentes langues, théories et régions. 

L'héritage de l'API remonte à Freud ainsi qu'à nos mères et pères fondateurs. Le futur que 
nous partageons se projette sur le développement de la portée de la psychanalyse. Nous 
souhaitons mener cet effort et apporter notre expérience, imagination et idées aux domaines 
suivants, qui sont concernés par : 

LA CRÉATIVITÉ LA COMMUNAUTÉ LA COMMUNICATION LA COLLABORATION 
 
LA CRÉATIVITÉ 
HL : auteur et/ou éditeur de plus de 100 articles, de nombreux chapitres de livres, de revues et de 9 
livres. Fondateur de groupes de discussion à l'APsaA, de groupes cliniques internationaux et du 
Groupe d'étude psychanalytique de Boston. Rôles de formateur aux USA et à l'échelle 
internationale. 
KKN : auteur de plus de 65 articles, de nombreux chapitres de livres, de revues et de 5 livres. 
Fondatrice de l'école préparatoire « Allen Creek Preschool » et de l'Alliance des écoles 
psychanalytiques. Rôles d'enseignante aux USA et à l'échelle internationale. 

De nombreux collègues psychanalytiques ont déployé la portée du traitement analytique à 
des catégories de patients qui sortent des modèles classiques et du champ de certaines théories. 
Mettons en commun nos expériences et notre expertise dans le traitement des toxicomanies, de 
la psychose, de la psychosomatique et des patients hospitalisés en psychiatrie et dans l'étude de la 
diversité des genres et des structures alternatives familiales. 

Renforcer et répandre la formation analytique de l'enfance et de l'adolescence permettra 
d'enrichir et d'élargir notre pertinence auprès des praticiens plus jeunes, dans le but de recruter 
des candidats. Nous soutiendrons et encouragerons le « parcours de formation intégrée » 
(« Integrated Training Track ») et l'inclusion de l'analyse de l'enfance et de l'adolescence dans tous 
les programmes de formation.  
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LA COMMUNAUTÉ 
HL : conseil de l'API ; Comités de planification à long terme et de nomination. Comités de l'APsaA, 
dont chaire du comité sur la confidentialité, du comité des programmes et des groupes d'étude. 
Conseils d'administration des sociétés locales, chaire de nombreux comités. 
KKN : chaire, comité COCAP de l'API. Présidente, Association pour la psychanalyse de l'enfance. 
Conseillère générale de l'APsaA et du comité exécutif. Chaire et membre du conseil à but non 
lucratif. Conseillère pour la politique gouvernementale et fédérale. 

La richesse de l'API réside dans les extraordinaires talents, implications et créativités de ses 
membres venant de toutes régions, d'orientations théoriques et de groupes linguistiques. Nos 
membres sont notre « capital », notre ressource la plus vitale. Nous souhaitons mettre au travail 
cette richesse par le soutien et la revitalisation des structures existantes, en créant de nouveaux 
espaces de dialogues et de discussions par le biais des équipes et groupes de travail, de rencontres 
cliniques et de conférences de moyenne à petite taille, in visu ou par l'intermédiaire du web. Un 
composant important de ces activités sera consacré à nos analystes récemment diplômés mais 
aussi en mi-carrière.  

Lors de nos voyages à travers le monde nous avons été impressionnés de voir comment les 
conditions politiques locales et économiques peuvent engendrer de fortes pressions analytiques 
supplémentaires sur les analystes et leurs patients, et submerger la pratique de la psychanalyse. 
C'est dans de telles circonstances, qu'à juste titre, les membres et sociétés remettent en cause 
l'intérêt de continuer à payer les cotisations de l'API. Plutôt que de rester uniquement dépendants 
de revenus provenant de cotisations, nous pensons qu'un fond de dotation important serait 
souhaitable pour l'API, afin d'absorber les perturbations économiques qui ont eu lieu ces dernières 
années, sans avoir à contraindre les activités de l'API, sans alourdir les sociétés dans des pays 
économiquement fragiles, ou sérieusement touchés par des emprunts à long terme.  

Nous proposons donc de démarrer une grande campagne de financement pour lever des 
dotations et des réserves. Cela nous permettra d'aider les sociétés dans les cas de crises 
économiques locales et de soutenir les candidats en leur proposant des frais réduits et des 
bourses, dont la participation à des congrès régionaux et internationaux. Il est important pour 
nous de protéger et de maintenir nos activités actuelles, et d'investir dans nos candidats, car ils ne 
représentent pas uniquement le présent, mais aussi notre futur ! 

Une bonne gouvernance se doit de considérer le futur de nombreuses manières. Nous 
soutenons fortement le travail actuel de l'ILAP et de l'Institut psychanalytique Est-européen et 
nous sommes attentifs aux activités que nos collègues poursuivent dans les nouveaux groupes et 
zones géographiques. Les perspectives d'une quatrième région en voie de développent attire 
notre attention sur de nouvelles problématiques de représentation et sur la structure de notre 
gouvernance. Nous serons heureux de connaitre les conclusions et recommandations de l'équipe 
de travail de l'API qui en ce moment même étudie ces problématiques, et de superviser une 
nouvelle optimisation de la gouvernance de l'API au fur et à mesure de l'évolution de ces 
changements. 

L'API partage la responsabilité, ainsi que les associations régionales et sociétés locales, 
d'interagir avec l'ensemble de la communauté pour démontrer la pertinence d'une 
compréhension psychanalytique d'un éventail large de problématiques cliniques, sociales, 
politiques, humanitaires et artistiques. Les psychanalystes doivent concourir à renforcer notre 
relation vis-à-vis de la culture générale et des communautés dans lesquelles nos pratiques ont lieu, 
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y démontrer notre présence et notre pertinence. Nous proposons que chaque société composante 
et groupe d'études s'implique en faveur d'un projet actif psychanalytique de la communauté, au 
minimum.  

 
LA COMMUNICATION 
HL : Conseils éditoriaux d'IJP, de JAPA, Psych. Inq ; interviews dans les journaux internationaux ; 
webinaires. 
KKN : Conseils éditoriaux de la JAPA, Journal of Child Psychotherapy (Revue de psychanalyse de 
l'enfance), Richard e Piggle ; discussions communautaires, articles de journaux et blogs en ligne ; 
newsletter TAP et IPA ; webinaires. 

Nous partageons une forte implication vis-à-vis de la communication dans l'API, entre les 
responsables et les membres de l'administration et des organismes en rapport. Nos projets 
prévoient un lien plus proche avec les associations régionales en ce qui concerne des intérêts 
communs, par le biais de nombreuses modalités et niveaux d'interaction. Nous explorerons des 
pistes innovantes pour structurer les relations au sein de l'API et entre les groupes régionaux. 
Nous souhaitons créer un programme de communication avec les équipes, un dispositif « Parlez-
nous » (‘Talk to the Officers’) sur le web, pour chaque région.  

Chaque groupe linguistique de l'API dispose de textes fondateurs dont un grand nombre 
qui n'a jamais été traduit. Nous allons créer un financement pour la traduction, afin de les rendre 
disponibles à davantage de nos membres. Nous devons agir au-delà des limites géographiques, de 
groupes de langues et de différentes ‘écoles’ ou orientations pour promouvoir une communauté 
véritablement internationale, par le dialogue, à des niveaux différents de discours cliniques et 
théoriques. 
 
LA COLLABORATION 
HL : groupes d'étude cliniques inter-régionaux ; équipes de travail de l'APsaA et de l'API ; comité de 
l’éthique de l'API ; facultés universitaires de psychiatrie et d'assistance sociale psychiatrique. 
KKN : équipes de l'APsaA sur l'adhésion et la gouvernance ; formation interdisciplinaire des 
programmes en psychiatrie universitaire et en psychologie. Bourses pour la recherche 
psychanalytique de l'API et de l'American Psychoanalytic Foundation. 

L'API établit des normes d'excellence dans les domaines de la pratique clinique, de 
l'éthique professionnelle et dans la formation par le biais de trois modèles de formation, chacun 
desquels a été conçu selon sa propre cohérence et logique interne, censé s'appliquer sans 
modification aucune. En pratique, de nombreuses modifications ont évolué dans des contextes de 
cultures et de sociétés différentes. Il est temps de reconnaitre ouvertement la réalité permanente 
des modifications qui ont été apportées dans les modèles de formation, et les tentatives de les 
étudier sans intention punitive ou d'aspersion. Nous ne pourrons pas résoudre les problèmes de 
l'API par voie de factionnalisme ou de recours par défaut à des positionnements familiers. La 
résolution de problèmes est un effort collaboratif qui engendre des résultats authentiques et 
pérennes uniquement lorsque toutes les voix ont été entendues, tous les faits pris en 
considération et les besoins de chacun respectés.  

La fréquence et l'échéance des analyses personnelles et de contrôle, la mesure des 
compétences cliniques, les équivalences dans les formations, les directives pour l'acceptation de 
nouvelles sociétés et bien plus, ont été un sujet de grande préoccupation. Évaluer ces questions 
n'est pas chose simple. Nous nous étions fiés auparavant à des facteurs extrinsèques (séminaires, 
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nombre d'heures d'analyse personnelle ou de supervision, etc.) au lieu de facteurs intrinsèques 
pour déterminer les paramètres cruciaux d'apprentissage et d'objectifs. L'évaluation active de la 
connaissance fondamentale peut nous mener à une compréhension plus profonde et substantielle 
des facteurs significatifs en jeu dans la formation analytique et le processus clinique. Ainsi, nous 
pouvons créer des critères de sélection et des procédures d'évaluation d'adhésion à l'API, dont 
l'accès par équivalence.  

Un dialogue ouvert et des discussions approfondies sur des problématiques complexes 
constituent les premiers principes d'une gouvernance responsable. Nous sommes déterminés à 
nous engager sur ces questions et d'autres problèmes complexes, par l'écoute, la recherche et la 
conception de solutions créatives pour une API du 21ème siècle. Nous rassemblerons des équipes 
de travail à de multiples niveaux pour puiser de la sagesse et de l'expérience de formateurs dans 
chaque organisme régional, examiner ce qui a déjà eu lieu et privilégier la recherche soutenue par 
l'API dans ce domaine. Une révision complète de l'actualité de nos modèles de formation nous 
permettra d'apprendre les uns des autres sur ce qui fonctionne le mieux.  

Une bonne gouvernance, une gestion fiscale solide et une efficacité administrative 
représentent les éléments fondateurs de la santé et de la croissance durable de l'API. Nous 
contribuons à ces domaines par de nombreuses années d'expérience. Nous prévoyons un certain 
nombre d'efforts de rationalisation (par exemple échelonner la selection de membres de comités) 
pour que votre API soit encore plus efficace. 

Nous faisons appel à vos votes pour diriger l'API sur l'identité inclusive et évolutive de 
chaque membre dans notre domaine. Ensemble, nous sommes déterminés à servir l'API et tous 
ses membres. 
 

Howard B. Levine, MD : 
API : Conseil d'administration ; Chaire, Comité des nominations ; Co-Chaire, Comité de 
planification à long terme ; Comité de l'éthique ; Équipe de travail sur les familles alternatives 

APSA : Chaire, Comité sur la confidentialité ; CGRI ; Comité des programmes ;  

Chaires des groupes de discussion : La psychanalyse et la menace nucléaire ; l'intersubjectivité ; 
l'analyse des adultes ayant subi des abus sexuels pendant l'enfance ; 

Groupes d'étude COPE : Chaire, États non représentés ; Transgression des limites ; Les réactions 
institutionnelles aux transgressions des limites 

Sociétés locales : Conseil d'administration ; Comité de l'éducation ; Comité des facultés ; Comité du 
curriculum ; Comité des programmes ; Chaire, Comité des membres 

 
Kerry Kelly Novick 
API : Chaire, Comité pour la psychanalyse de l'enfance et de l'adolescence ; Membre de COCAP sur 
la formation intégrée ; Consultante auprès de la COCAP/Comité pour la formation et la supervision 
sur la formation intégrée. APSaA : Conseillère générale du comité exécutif ; Membre du comité 
exécutif ; membre des équipes de travail sur la gouvernance/structure, les trajectoires de 
l'adhésion, les règlementations ; Membre, Chaire du Comité de la psychanalyse de l'enfance et de 
l'adolescence. Association pour la psychanalyse de l'enfant : Présidente ; Secrétaire, Comité 
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exécutif, Chaire des adhésions. Société et institut psychanalytique du Michigan : Chaire, Analyse 
de l'enfance ; Comités de l'éthique et des programmes. Conseils éditoriaux : JAPA, JCP. École 
préparatoire « Allen Creek Preschool » : Présidente du conseil ; Directrice. 


