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MESSAGE DE BIENVENUE DE L’IPSO  

Chère/Cher analyste en formation, 

Au nom de l'International Psychoanalytical Studies Organisation (l’Organisation 

internationale des études psychanalytiques), nous vous souhaitons la bienvenue dans 

cette nouvelle phase de votre vie, pleine de défis : le voyage pour devenir psychanalyste 

et consolider une identité analytique. 

Nous vous invitons à rejoindre notre organisation pendant votre formation afin de faire 

partie d'un groupe international de pairs qui se réunissent pour partager leurs 

expériences, apprendre les uns des autres et profiter de l'esprit amical de l'IPSO !  

Ce manuel a été créé pour vous permettre de connaître un peu mieux l’IPSO, et nous 

espérons vous accueillir à bord. Nous sommes certains que l'IPSO fera partie de votre 

histoire et de votre mémoire pour de très bonnes raisons. " 

     Le Comité Exécutif de l’IPSO 
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PRESENTATION DE l’IPSO 

Le nom 

IPSO es t l ' ab rév ia t ion de " In te rna t iona l Psychoana ly t i ca l S tud ies 
Organization" (l'Organisation internationale des études psychanalytiques)  

Elle a été fondée en 1975 et c’est la seule organisation mondiale d’analystes en 
formation de l'International Psychoanalytical Association (IPA) (l’Association 
internationale de psychanalyse, API). 

Faits et chiffres 

En septembre 2021, l'IPSO comptait : 

 1.   2673 membres 

 2.   provenant de 83 instituts de l’IPA 

 3.   qui sont dans 50 pays 

 4.   et parlent 32 langues 

Mission 

L'IPSO a été créée pour donner aux analystes en formation de l’IPA l'occasion de se 
réunir pour discuter de questions de formation, de théorie et de pratique et pour offrir un 
contexte social à l'engagement interculturel des candidats.  

À l’IPSO, nous sommes convaincus de l’importance de l'exposition au pluralisme et à la 
diversité des traditions psychanalytiques pour la formation équilibrée d'un analyste en 
formation.  

En offrant la possibilité de reconnaître et d'explorer à la fois leurs similitudes et leurs 
différences, l’IPSO aide les analystes en formation à établir des ponts et à apprécier la 
complexité et la richesse des nombreuses cultures psychanalytiques.  

L’IPSO offre une largeur internationale qui complète la profondeur locale. 
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L’esprit IPSO  

L’IPSO incarne un esprit qui marie intérêt intellectuel intense pour la psychanalyse et 
attitude enthousiaste afin de partager de bons moments avec des collègues. La plupart 
des membres apprécient cette atmosphère amicale et stimulante. 

Gouvernance et adhésion  

L’IPSO est gouvernée selon des statuts et un règlement intérieur et elle organise des 
élections démocratiques tous les deux ans pour élire les nouveaux membres de son 
Comité Exécutif, composé de présidents, de vice-présidents régionaux, d'éditeurs et de 
trésoriers. Ils sont responsables du fonctionnement général de l'IPSO et représentent les 
intérêts des analystes en formation dans les comités et institutions locaux et 
internationaux. Les représentants de l’'IPSO sont la passerelle entre le comité exécutif et 
les analystes en formation d'un institut: ils participent à la diffusion d'informations et à 
l'organisation d'événements locaux. 

La gouvernance opérationnelle de l'IPSO est répartie en trois régions géographiques : 
Europe, Amérique du Nord et Amérique latine. La création d'une quatrième région, la 
région Asie-Pacifique, est à l'étude (Israël, l’Afrique du Sud, l’Inde et l’Australie 
appartiennent actuellement à la région Europe ; le Japon, Taiwan, la Chine et la Corée 
du Sud appartiennent actuellement à la région Amérique du Nord). 

L'IPSO partage une structure administrative et juridique avec l'IPA dans les bureaux du 
Lexicon Building à Londres, mais elle est indépendante dans son fonctionnement, son 
organisation et la planification de ses événements. Le Comité des relations IPA/IPSO 
(IIRC) est le lien entre les deux institutions. 

Tous les psychanalystes en formation dans les sociétés et groupes d'étude affiliés à l'IPA 
sont invités et encouragés à devenir membres de l'IPSO. Voir ci-dessous les avantages 
réservés aux membres. 

Événements scientifiques 

Chaque année, l'IPSO organise plusieurs événements en personne et virtuels dans ses 
trois régions, sous la forme de colloques, de journées d'étude, de réunions régionales, de 
rencontres avec les analystes et de webinaires thématiques. 

Tous les deux ans, l’IPSO organise son congrès bisannuel de cinq jours en même temps 
que le congrès de l'IPA. Les prochains auront lieu en Amérique latine en 2023, en 
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Europe en 2025, en Amérique du Nord en 2027, en Amérique latine en 2029, en Europe 
en 2031, etc… 

L'IPSO a une programmation spécifique lors des grands congrès régionaux : chaque 
année au congrès de la Fédération Européenne de Psychanalyse, chaque année à la 
réunion de l'American Psychoanalytic Association, tous les deux ans à la Federación 
Psicoanalítica de América Latina, et tous les deux ans au congrès de l'Asie-Pacifique. 

Programmes 

L'IPSO offre à ses membres l'occasion unique de bénéficier d’un Visiting Candidate 
Program. Le VCP est le programme le plus présentiel et le plus intense de l'IPSO : 
l’analyste en formation fait l'expérience d'une immersion de 1 à 4 semaines dans un 
autre Institut de formation de l'IPA, en participant à toutes ses activités et en bénéficiant 
de supervisions avec deux analystes.  

Les membres de l'IPSO ont également la possibilité de rejoindre l'un des fort appréciés 
Cross Regional Study Groups (groupes d'étude transrégionaux). Les CRSG sont de 
petits groupes internationaux de travail clinique entre pairs en ligne, où 4 à 5 collègues 
de différentes régions sont présentés les uns aux autres pour se rencontrer en ligne tous 
les mois afin de discuter de matériel clinique et d'apprendre de leurs expériences de 
formation respectives. 

Financement 

L'IPSO a récemment lancé le Local Funding Program (le programme de financement 
local), dans le cadre duquel les membres peuvent demander un financement pour 
l'organisation d'événements locaux, et le Cross Regional Support Program (le 
programme de soutien transrégional), qui fournit des fonds aux membres qui se rendent 
à des événements internationaux au cours desquels ils présenteront une communication. 

Prix 

Les membres de l'IPSO peuvent soumettre des textes pour l’IPSO Writing Award, 
décerné lors de son congrès bisannuel, et pour le prix IPSO-OCAL, décerné lors du 
congrès bisannuel de l'OCAL. 

Nous envisageons actuellement d'ouvrir des prix d'écriture régionaux. 
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Publications 

L'IPSO publie sa Newsletter deux fois par an et un Journal tous les deux ans. 

Cotisations 

La cotisation pour être membre de l'IPSO est de 40 USD/Euros par an. Il y a une 
réduction de 5 à 10 USD/Euro pour certains pays suivant la politique de l'IPA de 
réduction des cotisations pour certaines sociétés psychanalytiques.  

Devenir membre 

Tout analyste en formation d’une société constitutive de l'IPA, ou d’une société 
provisoire ou d’un groupe d'étude peut devenir membre de l'IPSO en contactant son 
représentant IPSO local ou son vice-président IPSO régional.  

Fêtes 

Depuis sa création, l’IPSO organise des fêtes joyeuses et animées lors de tous les 
événements en personne : elles ont acquis une belle renommée. 

Contact 

Président : IPSO-President@ipso-candidates.org.uk 

Président élu : IPSO-PresidentElect@ipso-candidates.org.uk 

Vice-président européen : IPSO-Europe@ipso-candidates.org.uk 

Vice-président pour l'Amérique latine : IPSO-LatinAmerica@ipso-candidates.org.uk 

Vice-président pour l'Amérique du Nord : IPSO-NorthAmerica@ipso-candidates.org.uk 

Trésorier : IPSO-Treasurer@ipso-candidates.org.uk 

Éditeur : IPSO-Editor@ipso-candidates.org.uk 
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Executive Committee Structure 

Vous trouverez toutes les informations sur notre site web IPSO et sur nos réseaux 
sociaux : 

ipso.world 

IPSO Instagram 

IPSO Facebook 
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AVANTAGES POUR LES MEMBRES 

• Participation à des congrès internationaux et à des réunions scientifiques 

• Soumettre des articles originaux pour concourir aux prix de rédaction de l'IPSO. 

• Présenter des articles cliniques et théoriques aux congrès, journées d'étude, colloques, 
réunions régionales et webinaires de l'IPSO. 

• Présenter du matériel clinique aux analystes seniors et aux collègues lors des congrès 
de l'IPSO, de l'EPF, de l'APsaA et de la FEPAL. 

• Participer au Visiting Candidate Programs, l'expérience la plus immersive 
culturellement et scientifiquement de l'IPSO, qui consiste à étudier dans un autre 
institut pendant 1 à 4 semaines. 

• Participer aux Cross Regional Study Groups (groupes d'étude interrégionaux), de 
petits groupes de travail en ligne sur du matériel clinique avec des membres d'Europe, 
d'Amérique du Nord et d'Amérique latine.  

• Recevoir la Newsletter de l'IPSO, qui présente les activités les plus récentes dans 
votre communauté et dans le monde. 

• En devenant membre du comité de rédaction de l'IPSO, vous aurez l'occasion 
d'élaborer une politique éditoriale et de réviser des manuscrits avant les congrès de 
l'IPSO. 

• Rejoindre le groupe mondial de Représentants IPSO WhatsApp (si vous en êtes un) et 
participer à des discussions animées avec des collègues du monde entier. 

• Être éligible pour être nommé dans les comités de l'IPA qui recherchent la 
participation des candidats IPSO. 

• S'abonner à l'International Journal of Psychoanalysis à un tarif spécial pour les 
membres de l'IPSO. 

• Abonnement à Psychoanalytic Electronic Publishing à un tarif réduit pour les 
membres de l'IPSO. 

•  Bénéficier d'une réduction des frais d'inscription au congrès bisannuel de l'IPA  

•  Devenir un représentant IPSO de votre institut 

• Se présenter aux élections du Comité exécutif de l'IPSO 
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• Profiter de la diversité intellectuelle et culturelle de la communauté psychanalytique 
internationale. 

• Participer à des activités sociales lors des congrès de l'IPSO, des journées d'étude, des 
colloques, des réunions régionales et lors de la programmation de l'IPSO aux congrès 
de l'EPF, de l'APsaA et de la FEPAL. 

• Exprimer ses opinions sur les normes de formation psychanalytique, en soulevant des 
questions sur la formation dans votre société ou région et en représentant votre groupe 
au niveau local et international. 

• Et surtout, nouer des relations personnelles et professionnelles à vie dans le monde 
entier. 
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COMMENT DEVENIR REPRÉSENTANT  

ET  

RÔLES DES REPRÉSENTANTS IPSO 

Si votre institut n'a pas actuellement de représentant IPSO (Rep) et si vous souhaitez 
devenir le représentant de votre institut, vérifiez d'abord auprès de l'organisation des 
analystes en formation de votre institut et faites-leur savoir que vous souhaitez devenir 
le représentant IPSO. Ensuite, informez le vice-président et le vice-président élu IPSO 
de votre région (voir ci-dessus pour les adresses électroniques) et ils vous guideront 
dans les étapes à suivre pour devenir un représentant.  

Un représentant IPSO est un pont entre l’IPSO et les analystes en formation d'un 
institut. L’IPSO assure le lien entre les analystes en formation au sein de l'IPA, et avec 
l'IPA. Les représentants ont les mêmes droits que les autres membres IPSO. Ils peuvent 
communiquer directement avec le Comité exécutif IPSO, au sein duquel les trois 
régions de l'IPA sont représentées, et communiquer avec les autres analystes en 
formation de leur institut. Il est important que les représentants parlent anglais, car c'est 
la langue de travail de l'IPSO, mais d'après notre expérience la maîtrise de l'anglais est 
proportionnelle au désir de communiquer. 

Le représentant est chargé de s'occuper des nouveaux membres, de lui présenter l’IPSO 
et ses programmes. Les représentants se tiennent au courant des événements nationaux 
et internationaux IPSO afin d'informer les membres de leur institut. Cela peut se faire 
par le biais du site web ou en contactant les vice-présidents de région. Les vice-
présidents sont régulièrement en contact avec les représentants pour les tenir informés 
de ce qui se passe dans leur région. 

Si une société ne paie pas directement les cotisations de ses analystes en formation, le 
représentant est chargé de collecter les cotisations annuelles et de les envoyer au 
trésorier IPSO. Lorsque la société ou l'organisation régionale paie les cotisations des 
analystes en formation, le représentant doit rappeler au trésorier de sa société d'effectuer 
le paiement avant le 30 mars de chaque année.  

Le représentant doit informer les membres des programmes et avantages de l'IPSO (voir 
ci-dessus) et participer, dans la mesure du possible, aux événements IPSO de sa région. 
L'accent sera mis sur la diffusion d'informations, l'aide aux analystes en formation pour 
les questions liées à l’IPSO ou l'obtention d'un logement, comme dans le cas des VCP. 
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Pour les vice-présidents d'une région, le contact avec les représentants est essentiel afin 
de connaître les intérêts et les préoccupations des analystes en formation, de rechercher 
un soutien international pour eux et de les informer sur l'IPA. Le représentant bénéficie 
du soutien de l'IPSO pour promouvoir des activités qui offrent des possibilités 
d'apprentissage et d'échanges entre les analystes en formation et il/elle agit également au 
nom de l'IPSO.  C'est ainsi que se propage l'esprit de la diversité intellectuelle et des 
échanges culturels. 

Les représentants sont encouragés à proposer leurs propres idées d'activités. Par 
exemple : une activité académique, une intervision entre pairs, un webinaire, une 
rencontre avec un analyste, l'invitation d'un analyste senior pour une supervision, ou une 
journée d'activité et de présentation de l’IPSO aux candidats. Toutes ces activités 
contribuent à la promotion de la psychanalyse dans différentes cultures.  

L’IPSO s'adresse aux personnes passionnées, à ceux qui aiment les gens, les idées et les 
connaissances, intriqué à notre monde de la psychanalyse. !
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BREF HISTORIQUE DE L'IPSO 

L'International Psychoanalytical Studies Organisation fut fondée en 1975.  

À la fin des années soixante, faisant écho à l'insatisfaction mondiale d'une jeune 
génération à l'égard d'un certain type d'autorité tendant à l’autoritarisme, un groupe 
d’analystes en formation planifia un Contre-Congrès pendant le Congrès de 1969 de 
l'Association Psychanalytique Internationale à Rome. La menace d'une telle 
confrontation mobilisa les analystes formateurs présents au Congrès pour envisager la 
possibilité d'une représentation des analystes en formation, mais à une date ultérieure. 
Les analystes en formation n'organisèrent pas réellement de manifestation mais tinrent 
leurs propres réunions en même temps que l'IPA, près du site officiel de la réunion de 
l'IPA.  

Ce groupe d’analystes en formation discuta de questions liées à la formation, au manque 
de représentation des analystes en formation dans les comités, et à l'inclusion limitée au 
sein de leurs communautés. Marianna Bolko et Berthold Rothschild rédigèrent un 
compte rendu passionnant de cette réunion, que l'on peut retrouver dans cet article : 
"Une puce à l'oreille. Un compte rendu du contre-congrès de l'Association 
psychanalytique internationale de 1969 à Rome".  

Leo Rangell, le nouveau président de l'IPA à l'époque, demanda qu'une conférence 
d'analystes en formation soit organisée pour le prochain Congrès sur la formation qui 
devait se tenir à Vienne en 1971. Un comité d’analystes en formation fut créé et dirigé 
par deux analystes en formation, le Dr Julian Goodburn, du Royaume-Uni, et le Dr 
David Terman, des États-Unis. On rapporte que les groupes d'analystes et d’analystes en 
formation nourrissaient tous deux beaucoup d'hostilité et de ressentiment. Les analystes 
considéraient les réunions d'étudiants comme subversives, tandis que les analystes en 
formation exprimaient leur mécontentement après une longue tradition d'exclusion.  

En fin de compte, les réunions furent fructueuses car elles permirent de discuter et 
d'exprimer les besoins des analystes en formation. C'est lors de cette réunion que la 
proposition d'une organisation des analystes en formation fut formulée. Une autre 
réunion d'organisation des analystes en formation eut lieu à Paris en 1973, et l'IPSO fut 
officiellement fondée lors du congrès de l'IPA à Londres en 1975.  

Le premier Comité exécutif, qui illustre l'envergure internationale de l'IPSO, était 
composé des membres suivants : Président : Warren Kinston (Royaume-Uni, originaire 
d'Australie), Secrétaire : Rivka Eifermann (Israël), Trésorier : Elsie Kooij-Scheen (Pays-
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Bas), Membres : Fabio Herrmann (Brésil), M. Udayan Patel (Inde) et Martin Weiler 
(États-Unis), Tomas Böhm (Suède), Dietlind Eckensberger (Allemagne de l'Ouest). 

Pendant les 28 premières années, l'IPSO organisa ses congrès internationaux, publia des 
bulletins et géra son budget de manière presque totalement indépendante de l'IPA. Puis, 
en 2003, il fut convenu qu'un rapprochement entre les institutions était nécessaire, et la 
première task force officielle IPA-IPSO fut créée conjointement par Lee Jaffe, président 
de l'IPSO, et Robert Tyson, secrétaire de l'IPA, avec l'aide d'Otto Kernberg, président de 
l'IPA. Elle est ensuite devenue le Comité des relations IPA-IPSO. Actuellement, l'IPSO 
entretient une relation collaborative et productive avec l'IPA. 

Les archives de l'IPSO sont conservées à la Wellcome Library de Londres, et sont 
actuellement en cours de numérisation. Une histoire plus détaillée de l'IPSO sera 
possible lorsque l'accès à ces archives sera disponible.
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