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L’Institut International de Psychanalyse et de Psychothérapie
Charles Baudouin, fondé en 1924 à Genève∗, groupe aujourd’hui en
Europe plus d’une centaine de membres qui travaillent dans
l’optique générale que définissent les ouvrages de Charles
Baudouin, fondateur de l’Institut.

CHARLES BAUDOUIN

Charles Baudouin est né à Nancy le 26 juillet 1893. Après des
études de lettres, il se forme à la philosophie à la Sorbonne où il est
profondément marqué par les personnalités de P. Janet et H.
Bergson. En 1915 P. Bovet et E. Claparède l’invitent à participer
aux travaux de l’Institut Jean-Jacques Rousseau, future Faculté de
Psychologie de l’Université de Genève, où il sera nommé
professeur.
Parfaitement bilingue, Charles Baudouin s’est familiarisé avec les
œuvres de Freud et des premiers psychanalystes à une époque où
elles étaient peu ou pas traduites. Il fera son analyse avec les Drs
Picht, jungien, et Odier, freudien, éminents analystes de l’époque.
Quelques années plus tard, guidé par le désir de comprendre et
d’intégrer l’approche jungienne dans l’originalité de ses apports
théoriques et cliniques, il entreprend une nouvelle expérience
analytique puis travaille plusieurs années avec Jung.
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Sous le nom d’Institut International de Psychagogie et de Psychothérapie.

Patronage : A. Adler, R. Allendy, G. Bachelard, P.M. Besse, E. Coué, H. Driesch,
G. Durand, M. Eliade, H. Flournoy, J.C. Flugel, S. Freud, R.P. Gemelli, J. Guitton,
A. Hesnard, R. Huyghe, P. Janet, C.G. Jung, R. Laforgue, A. Maeder, H. Meng,
E. Rigano, M. Souriau.
Direction : C. Baudouin, P. Bovet et E. Claparède.

Ce parcours et toute sa pratique thérapeutique le conduisent à
articuler les apports respectifs de Freud et Jung avec ses propres
découvertes. « L’alternative Freud ou Jung doit être dépassée, nous
devons être pour la psychanalyse », disait-il, et il ajoutait avec
humour : « C’est comme si on vous demandait : Etes-vous pour
Newton ou pour Einstein ? A quoi il n’est qu’une seule réponse : Je
suis pour la physique. » Etre psychanalyste, c’est s’engager dans un
perpétuel mouvement d’ouverture et de recherche personnelle.
Par ses nombreux ouvrages et conférences Charles Baudouin a
largement contribué à faire connaître la psychanalyse non
seulement dans les pays de langue française mais dans le monde
entier. Il a également publié un grand nombre d’essais et d’œuvres
poétiques, et on lui doit d’excellentes traductions littéraires. Il est
aussi l’un des initiateurs de la psychanalyse de l’art.
Charles Baudouin est décédé le 25 août 1963 dans sa maison de
Saconnex-d’Arve, près de Genève. L’Institut qu’il a fondé en 1924
n’a jamais cessé de former de nouveaux membres dans l’esprit
d’ouverture qui caractérisait sa pratique.

L’INSTITUT

L’Institut est représenté aujourd’hui dans quatre pays : Suisse,
Belgique, France, Italie. Son Conseil de direction et le Comité des
didacticiens sont formés de personnes qui constituent à la fois
l’autorité administrative et morale de l’Institut.
L’Institut réunit des praticiens de la psychanalyse, de la
psychothérapie et de la psychagogie aptes à répondre aux besoins de
personnes souffrant de troubles divers ou désireuses de mener à bien
un travail d’approfondissement de soi. Il poursuit un travail constant
de recherche sur les plans théorique et pratique.
La formation qu’il dispense est post-universitaire. Elle comporte une
analyse personnelle, une analyse didactique, une pratique sous
supervision et la participation à un certain nombre de séminaires (voir
le Règlement intérieur). L’Institut assure également la formation
permanente de ses membres par l’échange des points de vue, la mise à
jour des connaissances et le partage des expériences.
Il publie la revue Action et Pensée, fondée par Charles Baudouin en
1924, et organise des conférences et symposia ouverts au public.

TYPES DE THÉRAPIES

L’analyste tient compte de chaque personne pour déterminer le type
de thérapie le plus approprié. Il pourra donc avoir une attitude en
retrait ou une présence plus active selon les besoins du patient.
Certains thérapeutes proposent, outre cette approche verbale
spécifiquement analytique, diverses techniques qui permettent
également au patient de revivre et d’intégrer un aspect encore
inconscient de leur personnalité.
L’analyse et les psychothérapies de type analytique constituent donc
avant tout une recherche sur soi qui s’opère dans le cadre protégé
d’une relation confiante et confidentielle. Par des prises de conscience
successives se déclenche un processus naturel de croissance psychique
qui a son prolongement dans le vécu quotidien.

QUELQUES OUVRAGES DE CHARLES BAUDOUIN
parmi une soixantaine de titres publiés

Note : La plupart des livres de Charles Baudouin ont fait l’objet de plusieurs
rééditions. Les indications entre parenthèses correspondent chaque fois à la première
et à la dernière édition.

Suggestion et autosuggestion (Neuchâtel : Delachaux et Niestlé,
1920 ; 1951) traduit en allemand, anglais, espagnol, suédois.
La force en nous (Genève : Le Carmel, 1922 ; Genève : Mont-Blanc,
1950) traduit en allemand, anglais, italien, suédois.
L’âme enfantine et la psychanalyse (Neuchâtel : Delachaux et Niestlé,
1931 ; 1972) traduit en anglais, espagnol, norvégien.
Qu’est-ce que la suggestion ? (Neuchâtel : Delachaux et Niestlé,
1924 ; Paris : Le Hameau, 1982).
Mobilisation de l’énergie (Paris : Pelman, 1931 ; 1955).
La psychanalyse (ouvrage rédigé à la demande de l’Institut de
Philosophie de Paris ; Paris : Hermann, 1939) (Prix Flournoy).
Découverte de la personne (Paris : Presses Universitaires de France,
1940 ; Neuchâtel : Messeiller, 1957).
L’âme et l’action (Genève : Mont-Blanc, 1944 ; 1969) (Prix Amiel)
traduit en italien.
Introduction à l’analyse des rêves (Genève : Mont-Blanc, 1945 ;
Paris : L’Arche, 1949) traduit en anglais.
De l’instinct à l’esprit (Paris : Desclée de Brouwer, 1950 ; Neuchâtel :
Delachaux et Niestlé, 1970).
Y a-t-il une science de l’âme ? (Paris : Fayard, 1957).
L’œuvre de Jung et la psychologie complexe (Paris : Payot, 1963).
Christophe le Passeur (le testament psychanalytique de Charles
Baudouin ; Paris : La Colombe, 1964 ; Paris : Le Courrier du Livre,
1987).

INFORMATIONS

En Suisse :
Françoise Palmaro
17, rue de la Filature
1227 Carouge-Genève
Tél. (022) 342 16 61

En France :
Jacques Vivodtzev
26, rue Félix Esclangon
38000 Grenoble
Tél. 04 76 21 36 71

En Belgique :
Jacqueline Cahen-Morel
7, square du Lion
1470 Baisy-Thy
Tél. (32) 67/77 18 46

En Italie :
Luigi Monticini
Viale A. Diaz n° 83
52025 Montevarchi (Arezzo)
Tél. 055 – 98 14 72
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