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Pour une API vivante et attractive 

 

Déclaration d’intention pour la présidence et la vice-présidence de Bernard Chervet et Rotraut 

Hélène De Clerck 

 

 

 

 

 

 

 
C’est un grand honneur d’être proposés aux fonctions de Président et de Vice-Président, et de vous 

présenter notre détermination à remplir cette tâche importante et à nous mettre au service de l’API, 

de ses membres et de la psychanalyse. 

Nous avons l'intention de l’accomplir avec enthousiasme, avec le trésorier, les Représentants, les 

Comités, et le personnel.  

L’API est composée de 12000 membres et de 5500 candidats, de 65 pays : 117 organisations 

composantes, provisoires ou d’étude avec leurs Instituts, plus les membres directs et les centres alliés. 

Nous souhaitons soutenir les principes démocratiques grâce aux dialectiques entre égalité et 

différence, responsabilité et délégation, transparence et confidentialité, respect des majorités et des 

minorités, en évitant la tyrannie de l'une ou de l'autre, les divisions et scissions. 

Questions 

Que peut apporter l'API à ses membres et à ses sociétés ? Quelles sont les contributions spécifiques 

de l'API ? Pourquoi payer une cotisation ? 

L’API, vecteur de civilisation 

L’API a été fondée par Freud afin de sauvegarder le corpus scientifique de la psychanalyse contre les 

distorsions, de soutenir cette méthode thérapeutique et cette nouvelle modalité de penser. 

La vie scientifique et la recherche apportent la preuve de la valeur de notre méthode et de la créativité 

de la pensée psychanalytique. Le processus culturel s’oppose à la tendance à l'extinction qui menace 

actuellement l'humanité. 

Les échanges interrégionaux (CAPSA), l'ouverture aux autres sciences, la variété des thèmes cliniques 

et théoriques, l'implication de nos psychés, nous permettent d'élargir notre écoute. L'interprétation 

sans contextualisation ferait de la psychanalyse une science sans âme, alors que sa sensibilité et son 

intelligibilité lui confèrent un fort attrait. L'épistémologie de la psychanalyse est un processus sans fin. 

Nous serons présents auprès du Comité de recherche, du Dictionnaire encyclopédique, dans les 

congrès, webinaires, conférences interrégionales, publications, prix. 
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D’autres fonctions ont émergé, comme celle de réunir les psychanalystes en une communauté et 

d’être soucieuse de la santé mentale. En tant que partie intégrale de la communauté internationale, 

l'API est directement concernée par les problèmes communautaires à grande échelle tels que la 

détérioration de la planète, les migrations et le terrorisme. 

Notre mission est de porter attention à la vie psychique, d’exalter sa générativité, de reconnaître son 

implication par les transferts inconscients dans la gouvernance et dans la dynamique des groupes, 

d’encourager les membres, les analystes en formation, les sociétés à promouvoir ce que l’API peut 

offrir, à diffuser l’importance de la psychanalyse et à l’impliquer dans l’actualité du monde. 

Point de vue international 

Un des points forts de l’API repose sur la rotation entre les différentes régions. C’est au tour de 

l’Europe. Cela exige d’épouser un état d’esprit international. 

Penser les diversités 

L’API a pour objectif de réunir les diversités de tous ses membres ; d’où sa richesse. Le défi consiste à 

rester réceptif aux différences de cultures, d’histoires, de mentalités, de genre, de LGBTQIA+, de 

formations, de contextes socio-économiques et politiques, et à penser ces différences afin d’affirmer 

l’identité de la psychanalyse en tant qu’acte de vie opposé aux discriminations, aux préjugés, à la 

guerre, à la torture, aux malveillances envers les enfants et les femmes, à la peine de mort, à 

l’esclavage, au racisme, à l’antisémitisme, et au totalitarisme. Nous mettrons en œuvre cette éthique 

en encourageant les membres à rester psychanalystes tout en jouant un rôle actif dans ces domaines 

cruciaux de la vie. 

État d’esprit 

L’API hérite de l’humanisme qui porte attention à la précieuse matière psychique. Les psychanalystes 

sont les gardiens de la vie psychique. 

Notre état d’esprit combine humanisme, démocratie, attention à la vie psychique et respect des 

différences. Nous croyons à une gestion vivante et intégrative. 

Le cadre légal de l’API est celui des UK Charity laws. Il favorise les controverses afin de laisser émerger 

des consensus. Un vote ne signifie pas la fin de la prise en considération de l’objet du vote. 

De nombreuses années d’expérience de Conseils d’administration nationaux et internationaux nous 

ont appris que la clarté, la transparence et la démocratie sont la pierre angulaire de notre gestion, et 

nous nous réjouissons d'un dialogue animé et d'une vision partagée.  

Héritage, transmission, succession 

Nos prédécesseurs ont œuvré à intégrer les tendances multiples qui traversent l’API, à s’adapter aux 

nouvelles réalités qui dérangent nos routines et nous contraignent à revisiter nos pratiques et nos 

théories. Nous poursuivrons leur voie avec la même résolution pour les générations futures. 
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En étant sensible aux attaques contre la psychanalyse, aux hégémonies de la pensée unique, aux 

catastrophes et aux menaces actuelles, l’API est engagée dans l’évolution de la psychanalyse, de nos 

vies psychiques, de la communauté. 

Sexualité et genre 

La prise en compte de la sexualité et des pulsions est souvent évitée au profit d'autres facteurs. La 

question des interventions chirurgicales sur les enfants et les adolescents et de leurs conséquences en 

relation avec leur vie psychique fera l’objet d’une réflexion. 

Expérience 

Nous sommes deux psychanalystes freudiens ayant une ouverture aux autres approches, une longue 

expérience clinique, une fréquentation assidue de la littérature psychanalytique, un long engagement 

dans la formation, la transmission, la vie institutionnelle et culturelle, avec la maîtrise de plusieurs 

langues. 

Bernard Chervet est psychiatre et pédopsychiatre. Il a une abondante production scientifique qui lui a 

valu le prix Bouvet. 

Rotraut Hélène De Clerck est psychologue. Elle a enrichi sa formation psychanalytique en tant que 

post-graduée à Londres. 

Depuis 8 ans Bernard Chervet est engagé dans les instances de l’API, et depuis 3 ans, il est membre du 

Board et de l’Exécutif. Il a une expérience de la représentation démocratique des membres, des 

sociétés composantes, des comités, de la fédération constituante (l’APsaA), des fédérations régionales 

(FEP, FEPAL, NAPsaC), des nouveaux groupes (ING), de la 4ème région (l’Asie-Pacifique), des candidats 

(IPSO), des modèles de formation. 

Rotraut Hélène De Clerck est engagée dans le Comité de la Culture et le COWAP. Elle s’intéresse aux 

interrelations entre la psychanalyse et la culture, à la diffusion de la psychanalyse, aux préoccupations 

des femmes, à celles des candidats et des jeunes membres, à l’articulation des générations. 

Nous partageons l’attention aux enfants et adolescents (COCAP), et une approche qui articule la 

pratique clinique, la recherche théorique et la gestion institutionnelle. 

Quelques dossiers 

- Budget et finances 

Ce domaine exige rigueur et flexibilité. Les soucis budgétaires ont été effacés grâce à une gestion ferme 

pendant la pandémie. D’importantes sommes ont été redirigées vers les collègues souffrant de la 

guerre. 

Le budget est suivi par le trésorier, le Comité du Budget et des Finances, le comptable et des 

spécialistes. La flexibilité des cotisations tient compte de l'évolution des contextes sociopolitiques et 

des fluctuations de l'inflation. 

Comment dégager de la marge pour initier de nouveaux projets ? Une question pour l'avenir. 
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- Le Board et l’Executif : L'utilisation du zoom a permis d’optimiser son efficacité, de réduire les coûts 

et de faciliter les interactions avec les Comités. Un équilibre est à trouver entre les réunions en ligne 

et celles en face à face. Les décisions importantes sont prises en présence. 

L’état d’esprit démocratique de la gouvernance fait que chaque région dispose du même nombre de 

voix. L'intégration de la 4ème région devra être réfléchie avec le Comité Asie-Pacifique. 

- Les Sociétés : Elles influencent les décisions par l'intermédiaire de leurs présidents grâce à la nouvelle 

organisation interrégionale de la conférence des présidents, à la fonction de Lien des représentants et 

aux fédérations régionales. 

- La Formation et l’analyse à distance : La réflexion sur la formation, le soutien de standards de haut 

niveau et de l’excellence de la formation, la cohérence et l'évolution des 3 modèles, seront des 

préoccupations constantes. 

Nous différencions la psychanalyse, avec la proximité des corps et la règle d’abstinence, le travail 

analytique à distance, qui est une des modalités de la pratique dont l’étude est en cours, et la 

Formation qui nécessite une présence physique soutenue. Des études cliniques se poursuivent avec 

les Instituts de formation (avec l'ILaP et l'EPI), le Comité de Formation et la Task Force 2. Plusieurs 

paramètres sont impliqués : les phobies de la proximité, la spécificité du deuil œdipien, qui se déroule 

en la présence physique et psychique des objets, l'évolution de l'analyse-navette avec des séances en 

ligne, les nouvelles conditions de déplacement. 

- Les nouveaux groupes (ING) : La création de nouveaux groupes est inhérente à l’extension de la 

psychanalyse dans le monde. Le rôle des ING est essentiel dans cette maturation. 

- Les questions institutionnelles (IIC) : La régulation de conflits au sein des sociétés peut faire l’objet 

d’un travail avec l’IIC, parfois en conjonction avec les Comités d’éthique. L’évolution peut mener vers 

des scissions et des réunifications. 

Pour les ING et l’ICC des procédures précises existent et exigent un haut niveau de diplomatie. 

- La communication au sein de l’API et avec le monde extérieur fait partie de nos priorités. Nous 

utiliserons tous les moyens à notre disposition pour partager la richesse de notre travail avec nos 

collègues et avec la communauté.  

- L’API dans la communauté et dans le monde : Le Comité directeur et les différents Comités qui s’y 

réunissent promeuvent l'intérêt de l'API pour la corrélation entre les domaines internes et externes. 

Le Congrès de l’IPA a le même objectif. 

Cette implication dynamique et engagée a un fort attrait sur les jeunes générations, sur leur intérêt 

pour leur vie psychique et pour la profession de psychanalyste, mais aussi sur la participation des 

membres au sein de l’API. 
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Nous partageons une expérience essentielle. Nous sommes tous la preuve vivante de la valeur de la 

méthode psychanalytique. Chaque jour, chaque nuit, nous en faisons l’expérience et en faisons 

bénéficier nos patients. Nous savons ce que la psychanalyse peut apporter pour élaborer les tragédies 

privées et collectives, et pour profiter de la vie. 

 

Nous espérons que vous vous reconnaîtrez dans nos préoccupations et notre enthousiasme et que 

vous nous ferez confiance pour mener cette tâche à bien. 

 
Bernard Chervet Médecin-Psychiatre-Psychiatre enfants 

EuroReprésentant API-Bureau (2021-) 

Après-coup en Psychanalyse (Livre/12-30-2022) 

EuroReprésentant API-Conseil (2019-2021) 

Prix Bouvet (250 articles/13 livres) 

Groupe de travail sur la Représentation, API (2018-2021) 

ING : Association d’Istanbul, Centre allié de Tunisie (2016-) 

Groupe de travail Héritage de Freud, API (2015-2021) 

Groupe de travail API et Sociétés, API (2015-2017) 

Directeur du Congrès des Psychanalystes de Langue Française, SPP (2015-2023) 

Forum des questions institutionnelles, FEP (2015-) 

Président du Comité de la Recherche et du Développement, SPP (2015-)  

CAPSA (2014, 2018) 

Fondateur-Directeur de SPP-Edition (2012-2017) 

Président SPP (2011-2015) 

Vice-Président SPP (2009-2011) 

Président du Conseil Scientifique et Technique, SPP (2007-2009) 

Analyste formateur, (2004-) 

Secrétaire scientifique, SPP (2002-2006) 

Conseil&Bureau, SPP (1994-2015) 

 

Rotraut Helene De Clerck  

Formatrice à l'Institut psychanalytique de Francfort. 

Formation post-grade BPI à Londres. 

Présidente Comité scientifique FPI 2006-2011 

Présidente Comité de Formation MPI 2010-2014 

Présidente Comité de Formation FPI 2014-2016 

Présidente du groupe Psychanalyse et Littérature FEP (2017-) 

Consultante du Comité de la culture API (2019-) 

Fondatrice-Rédactrice Psychanalyse et Histoire (1999) 

Intérêts et publications 

Études interdisciplinaires ; Psychanalyse et culture / Cultures ; traumatisme et créativité, fantasmes 

inconscients, Klein/Bion, sexualité, théorie du masochisme. 

Travaux récents : "Portraits" Enquête sur la créativité dans la littérature, l'art et la psychanalyse. 

(Recueil d'essais, à paraître). 


