SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR PSYCHOANALYSE (SGPsa)
SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE (SSPsa)

Invitation au Week-end des membres et candidat(e)s
Samedi 1er septembre 2018 - Université Bâle, Petersplatz

LES VOIES DE LA PSYCHANALYSE
ENTRE LES NORMES API ET LA FORMATION CONTINUE POST-GRADUÉE
Il y a 100 ans, Sigmund Freud donnait sa conférence "Les voies de la thérapie psychanalytique" au Vème Congrès Psychanalytique International de l'API à Budapest (les 28-29 septembre 1918). Il prévoyait
déjà la tâche à laquelle nous sommes constamment confrontés et à laquelle nous voulons nous atteler
à nouveau aujourd'hui.
"C'est alors que s’offrira à nous la tâche d’adapter notre technique aux nouvelles conditions. (…) Nous
serons aussi très vraisemblablement obligés dans l’application de notre thérapie à la masse d’allier l'or
pur de l'analyse (…). Mais (…) quels que soient les éléments dont elle [la psychothérapie] puisse se
composer, ses parties constituantes les plus efficaces et les plus importantes resteront à coup sûr celles
qui auront été empruntées à la psychanalyse rigoureuse, celle qui est exempte de toute tendance."
(Freud, traduction Laplanche, œuvres complètes, vol. XV (1916-1920), p. 108).
En 1923, Max Eitingon introduisit à Berlin les premières directives de formation. Sous sa présidence,
elles se généralisèrent à l'ensemble de l'API en 1925. Des différends apparurent au sein de la SSPsa,
fondée en 1919, pour accepter que "l'API soit l'organe princeps qui accrédite et régule la psychanalyse
dans le monde". Depuis la présidence de Philipp Sarasin (1928 -1961), un modèle mixte, alliant le modèle français et le modèle Eitingon, a permis de trouver une entente entre la SSPsa et l'API : quatre
séances par semaine sont requises pour les analyses didactiques.
Dans les années 1990, la psychanalyse a été sur la défensive dans le monde entier. Les analystes de
l'API ont répondu par une offensive outreach de 20 ans et de nombreuses réformes. Les résultats des
recherches sur le cerveau ont contribué au fait que même d'anciens opposants à la psychanalyse prétendent maintenant vouloir l'enseigner dans les universités. En Suisse alémanique surtout les jeunes
s'intéressent à nouveau de plus en plus à la formation psychanalytique, mais nous interrogent sur le
sens des normes API en vigueur. Nous devons leur en communiquer ce sens d'une nouvelle manière,
car même nos jeunes membres sont de moins en moins disposés à s'engager selon ces normes formatives.
Dans ce contexte, le Conseil d'Administration de l'API a décidé en juillet 2017 d'assouplir ces normes
(analyses de formation à raison de trois, quatre ou cinq séances). Cette décision a été anticipée par la
SSPsa en mai 2017. Dans l'API, mais aussi au sein de la SSPsa, cette flexibilité a provoqué des résistances, des incertitudes et un nouveau questionnement.
Durant la matinée, le débat sera introduit par des exposés et sera suivi par une discussion avec la salle
: Comment la psychanalyse peut-elle continuer à se montrer véritablement différente de la psychothérapie psychanalytique, d'autant plus que nous proposons dans nos instituts de plus en plus de formations continues en psychothérapie ?
L'après-midi est réservé aux membres et candidats de la SSPsa. La discussion, orientée sur une série
de questions, se poursuivra en petits groupes de travail (GT), dont les résultats seront ensuite rapportés en séance plénière. Tous les membres et candidats de la SSPsa auront ainsi l'occasion de participer

à un processus de réflexion et de décision qui vise à intégrer les contradictions et les conflits que provoquent ces différentes questions.
Au cours des deux prochaines années, une révision des réformes passées sera effectuée dans le but de
parvenir à des décisions concrètes lors des assemblées générales.
Je vous invite à prendre part à la tâche proposée par Sigmund Freud qui consiste à clarifier cette question "sans fin" : Quelle voie devrait prendre à l'avenir la SSPsa?
Avec mes cordiales salutations
Wolfgang Walz
Président de la SSPsa
_____________________________________________________

Programme de la journée de la SSPsa du 1er septembre 2018
Conférences ouvertes au public à l'Aula, le matin (avec traduction)
09:30

Accueil, inscription, café

10:30

Allocution de bienvenue par le Président de la SSPsa, Wolfgang Walz, et par Daniel Barth,
Président du Séminaire de Bâle

10:45

Prof. Martin Teising, conférence (en allemand)
"La psychanalyse et ses institutions, entre ´Goldstandard´ et diverses applications."

11:35

Myriam Vaucher, exposé introductif en français

12:00

Prof. Joachim Küchenhoff, exposé introductif en allemand

12:30

Discussion avec la salle et les conférenciers

13:00

Pause de midi (organisation individuelle ; restaurants dans les alentours)
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Programme de l'après-midi pour les membres et candidat(e)s de la SSPsa
14:30

Ouverture des travaux des groupes de travail par Wolfgang Walz, Président SSPsa (avec traduction)

15:00

Groupes de travail pour les membres et candidat(e)s (pas de traduction)

15:00

Groupe de supervision bilingue pour les candidat(e)s avec Elsa Schmid-Kitisikis et
Charles Mendes de Leon, membres formateurs SSPsa

16:30

Pause café

17:00

Discussion plénière (avec traduction)
Rapports succincts des animateurs des groupes de travail et discussion générale
Modération : Yvonne Frenzel et Silvia Haellmigk, vice-présidentes de SSPsa

18:00

Résumé et perspectives par Wolfgang Walz, Président SSPsa

18:15

Fin de la journée, Apéritif dinatoire offert par la SSPsa
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Conférenciers
Prof. Martin Teising, psychanalyste (DPV) à Berlin, tentera d'aborder différents aspects de ce champ
de tension. Il a été président de la DPV (Deutsche Psychoanalytische Vereinigung) et représentant européen au Conseil d'administration de l'API. En tant que président de l'Université Psychanalytique de
Berlin (IPU) il est confronté au conflit entre les normes API et la Certification d'Etat concernant la formation continue en psychothérapeutique psychanalytique.
Myriam Vaucher, psychanalyste (SSPsa) à Lausanne, a une expérience de la mise en place de formation continue en psychothérapie analytique. Elle commentera la conférence de M. Teising et formulera
brièvement des questions à partir de la situation spécifique de la Suisse romande.
Prof. Joachim Küchenhoff, psychanalyste (SSPsa) à Bâle, concentrera son commentaire à partir d'une
perspective spécifique à la Suisse alémanique et dans une perspective générale où la psychanalyse
contemporaine se situe dans un environnement psychothérapeutique hégémonique.

Par la présente, je m'inscris au Week-end:
Par courrier postal au Secrétariat SSPsa, Madame Julia Drenhaus, Rte du Châtelet 3, CH-1700 Fribourg
Par scan à admin@psychoanalyse.ch ou online sur la page web de la SSPsa: www.psychoanalyse.ch
Nom ....................................... Prénom:...................................... E-Mail: .........................................
(Veuillez cocher la case correspondante)
Je suis :

! Membre

! Candidat/e

Je participe au/à : ! Café du matin * ! Café de l’après-midi *
*offert par la SSPsa

! Apéritif dinatoire*

et j'effectue le versement de 90.- Fr. pour frais d'inscription sur
le compte de la Société Suisse de Psychanalyse – mention: Week-end septembre 2018
IBAN : CH49 09000000800241698 - BIC : POFICHBEXXX
Numéro de Compte Postal : 80-24169-8
Adresse: Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse, 1800 Vevey
Veuillez préciser les points suivants pour des questions de logistique de salles :
! Je suis candidat/e et je m'inscris au groupe de supervision.
! Je participe au groupe de travail (GT) suivant (ouvert aux membres et candidat(e)s):
! GT standards API et questionnement sur les priorités
! GT formation continue et psychothérapie avec orientation psychanalytique
! GT participation interne/non-participation : motivation/démotivation.
! GT questions ouvertes
! Je suis intéressé(e) à diriger un groupe de travail :............................................................
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