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Travailler au sein de l'API ouvre notre regard sur une perspective inclusive qui nous permet de 
réfléchir ensemble à des réalités très différentes. J'ai collaboré dans des organisations 
psychanalytiques depuis mes débuts en qualité de candidat. La pensée psychanalytique, les 
rapports de groupe et le leadership ont une grande importance dans ma vie professionnelle. 
 
Le travail institutionnel m'a apporté un développement personnel qui complète mon parcours 
psychanalytique, ainsi qu'un sentiment d'appartenance à l'API, et un intérêt pour son 
organisation. 
 
Cette fois, je me présente au poste de trésorier parce que cela correspond à mon intérêt d'être 
en dialogue constant avec les membres par le biais des différents organes de l'API conçus pour 
les aider. Je suis également conscient que c'est audacieux.  
 
Depuis quelque temps, je fais partie du comité consultatif des cotisations ainsi que d'autres 
comités où j'ai pu alterner avec des membres engagés dans les projets interrégionaux et 
mondiaux de l'API. Il est essentiel d'être réceptif et actif pour obtenir des résultats fructueux. La 
discussion avec les différents décideurs – dans le réseau articulé de l'API – nous permet de jauger 
les nombreux aspects d'un même problème. L'intérêt que je porte aux défis posés par l'API à ses 
membres et au public me conduit à l'aventure de l'engagement de plus en plus important 
qu'implique la responsabilité de trésorier, car il s'agit d'un domaine fondamental qui est lié à 
tous les autres domaines et qui est donc placé au cœur de l'organisation. 
 
En ce qui concerne mon parcours personnel, j'ai vécu la majeure partie de ma vie à Lima, au 
Pérou, à l'exception de quatre années passées à Boston pendant mes études de Bachelor. Mes 
premières études ont porté sur le journalisme, la psychologie clinique, la psychothérapie 
psychanalytique et, plus tard, la psychanalyse. Je suis convaincu de l'importance de la 
communication, tout comme je crois en la tâche délicate de comprendre les particularités tout 
en assurant leur confidentialité. Ma pratique privée m'a amenée à travailler avec des jeunes et 
des adultes, ce que je fais avec beaucoup de plaisir et de curiosité.     
Je pense que notre identité professionnelle principale est dans l'analyse clinique, aujourd'hui 
élargie vers un travail communautaire significatif, et vers le renforcement de notre présence 
dans l'axe culturel actuel. Je suis convaincu que la recherche doit être un outil fondamental pour 
se positionner face au grand nombre d'alternatives disponibles pour les personnes qui souffrent 
et cherchent à soulager leurs problèmes émotionnels. C'est une tâche difficile que nous devons 
entreprendre sérieusement. 
 
J'ai rencontré des membres qui défendent leur propre identité locale au lieu d'avoir une 
perspective globale. Cependant, l'alternance entre le plan local et le plan mondial est une 
approche enrichissante pour tous. L'API encourage l'écoute empathique entre les membres et 
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envers le public. Une stratégie globale, opérationnelle et durable doit prévaloir si l'on souhaite 
que l'API soit forte. Rénover la tradition psychanalytique tout en la respectant et en la défendant 
est essentiel pour la psychanalyse. Il s'agit en effet d'une entreprise énorme et anxiogène, pleine 
de défis et de difficultés. Elle constitue également une incitation complexe pour l'avenir et 
devrait nous conduire à un effort commun pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. 

 

API : Comité d'information publique, membre (2011-2013) ; comité des services de 
communication, groupe de travail sur l'image de l'API, membre (2014-2016) ; comité d'appel, 
membre (2019) ; comité des élections, membre (2020-2022) ; comité consultatif sur les 
cotisations, membre (depuis 2020) ; comité pour la formation psychanalytique, membre (depuis 
2021). 

Société Psychanalytique du Pérou : Secrétaire scientifique (2020-2022) ; tuteur d'un groupe de 
candidats (2022- ) ; ligne de soutien émotionnel pendant la pandémie du Covid-19 (2020-2021), 
membre ; enseignant à l'Institut SPP (2014- présent) ; membre du Bulletin SPP (2012-2016) ; 
directeur de la rédaction, Revue de psychanalyse SPP (2012-2014). 

 
 


