Formation Psychanalyste
Un psychanalyste est un ancien analysant qui assume de diriger à son tour une cure
analytique. Le psychanalyste écoute les associations libres de l'analysant d'une manière neutre
et bienveillante. Il peut parfois décider d'interrompre ce discours par une intervention
(interprétation psychanalytique) ou par la clôture de la séance (scansion). Le psychanalyste a
la charge de garantir l'intégrité du cadre psychanalytique.

Formation
Analyse didactique
L'analyse didactique est une cure psychanalytique prolongée. Le futur psychanalyste doit
suivre lui-même une psychanalyse afin d'en mesurer les effets ; celui qui veut écouter le
discours inconscient devra d'abord écouter son propre inconscient.
La formation implique également une supervision des premières analyses.
Analyse profane
La psychanalyse a vite eu à débattre de la question d'une formation médicale. Des
psychanalystes furent poursuivis car ils n'en avaient pas et Sigmund Freud fut partisan d'une
analyse profane, c’est-à-dire ne passant pas par une formation médicale.
Psychanalyse et université
La psychanalyse est enseignée dans certains départements universitaires, mais seule la
pratique d'une psychanalyse d'abord, puis la reconnaissance parmi les pairs, obtenue à l'aide
de travaux communiqués dans les diverses associations de psychanalyse, permet d'être
reconnu en tant que psychanalyste.
Cet enseignement à l'université fut critiqué par Jacques Lacan, qui lui préférait une formation
médicale ou une formation littéraire [réf. nécessaire].
Les Etats généraux de la psychanalyse, à Paris, en 2000, qui ont rassemblé des participants de
plusieurs pays, ont prôné la création d'un Institut des Hautes Etudes en Psychanalyse,
structure qui serait mi-privée mi-publique [1]. A cette occasion, les psychanalystes notaient
alors que si, « depuis une trentaine d'années, la psychanalyse ait pris rang à l'université, elle
n'a pas acquis la place qui lui revenait véritablement (...) Les hautes institutions, telles que le
Collège de France ou l'Ecole des hautes études en sciences sociales, n'ont, pour leur part, pas
encore reconnu la psychanalyse comme une discipline devant figurer en tant que telle dans
leurs programmes. Seul le Collège international de philosophie, créé en 1983, a pu le faire,
progressivement, en lui consacrant l'une de ses intersections. » [1].

