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Dans tous les pays d’Europe, on peut actuellement se proclamer « psychanalyste » sans avoir lu une ligne 
de Freud et sans avoir fait soi-même une analyse. P67 (55 Decobert, Diatkine) 
 
Mais ici, le « programme » de chacun est fait de ses fantasmes inconscients personnels, qui ne ressemblent à 
ceux d’aucun autre, et qui ne peuvent être connus à l’avance de personne. P69 (55 Decobert, Diatkine) 
 
Le principe de l’analyse personnelle du futur analyste est si universellement admis qu’on peut le considérer 
comme une « seconde règle fondamentale » de la psychanalyse (la première est que le patient doit dire à 
l’analyste tout ce qui lui vient à l’esprit). P70 (Donnet, 1984, Analyse définie et analyse indéfinissable. A propos 
de la deuxième règle fondamentale, Revue française de psychanalyse, 1, 239-290) (55 Decobert, Diatkine) 
 
Il n’y a pas de différence de nature entre l’analyse thérapeutique et l’analyse didactique. P71 (55 Decobert, 
Diatkine) 
 
[Formation théorique, programmes sous forme de module, séminaire dans les instituions, souvent certains 
obligatoires, d’autres selon les choix du candidat].  
 
Possible présélection des candidats pour l’entrée dans le cursus, avant le début de l’analyse personnelle. 
Entretien avec quelques psychanalystes . « Le candidat est alors éliminé s’il ne présente pas des caractères de 
santé mentale ou d’éthique suffisante, ou s’il ne paraît pas pouvoir bénéficier d’une analyse, ou si son niveau 
universitaire ou culturel est insuffisant. » p77 (55 Decobert, Diatkine) 
 
Malgré leurs divergences, toutes les sociétés membres de la Fédération Européenne s’accordent sur des points 
essentiels : 

- nécessité d’une pratique professionnelle préalable 
- nécessité d’une analyse personnelle de longue durée 
- possibilité d’une évaluation psychanalytique de cette analyse 
- nécessité de plusieurs supervisions et de nombreux séminaires 
- possibilité d’une évaluation analytique de celles-ci 
- nécessité d’un suivi analytique de l’ensemble de la formation. P83 (55 Decobert, Diatkine) 

 
 
 


