
AAPO News Letter N° 1  
20 juillet 2010 
 
Chers collègues,  
voici notre première News Letter !  
  

Nous l’inaugurons avec beaucoup de plaisir et espérons 

qu’elle sera un outil efficace et animé pour notre vie 

associative et notre vie professionnelle.  

 

Vous êtes invités à donner votre avis constructif sur le ton, 

le contenu, la présentation sur le courrier des adhérents du site 

internet. 

Et pourquoi pas en nous faisant des propositions de prendre en 

charge, en binôme avec un membre du CA, un futur numéro à 

paraître.  

Nous attendons vos propositions. 

 

Commençons par le plat principal au menu de cet été... qui 

« plombe » un peu ce numéro ! En souhaitant avoir plus de 

légèreté et d’enthousiasme à partager avec vous la prochaine 

fois  ! 

 

1. POINT SUR LES DÉCRETS  
Les collègues qui ont moins de 5 ans d’activité déclarée au 1er 

juillet se retrouvent dès à présent dans une position délicate.  

Il n’est plus possible pour eux d’utiliser le titre de 

psychothérapeute sans être en infraction avec la loi. 

Si c’est votre cas, sur vos documents et cartes de visite, 

vous pouvez indiquer soit « Cabinet de Psychothérapie »  

soit « Praticien en… » ou encore « Analyste Psycho-

Organique ».  

 

Dans un deuxième temps,… vous aurez très probablement à 

vous mettre en contact avec l’Urssaf et les différentes 

administrations pour voir ce qui est prévu comme alternative. 

Nos organismes professionnels se concertent actuellement. 

Pour certains, il faudrait trouver un titre consensuel qui 

remplacerait le terme de psychothérapeute, mais il ne sera 

sans doute rien décidé avant la fin de l’été. D’autres sont 

plutôt dans une position de résistance comme Psy en 

Mouvement qui propose de refuser de décrocher nos plaques 

de psychothérapeutes. 

 

Aux dernières nouvelles, un syndicat de psychologues 

envisage une démarche auprès du Ministère pour modifier le 

texte du décret. 

En effet les psychologues s’estiment  « désavantagés  » et 

« injustement » traités dans ce décret, par rapport aux 

psychiatres. 

 

Si vous avez atteint les cinq ans d’exercice, vous pouvez 

prendre le temps de réfléchir d’ici mai 2011, pour 

éventuellement déposer un dossier devant la commission 

départementale qui devrait être mise en place à ce moment-là. 

 

Cependant, il nous reste à réfléchir au sens d’une bataille pour 

conserver un titre qui se trouve désormais totalement détourné 

de sa valeur  établie depuis quelques dizaines d’années.  

Nous avons à communiquer au public, nos bases, nos valeurs, 

nos façons de travailler (et nos limites !) qui correspondent à 

des attentes. 

 

Des textes et des liens vers des blogs et des sites se trouvent sur 

notre site Internet pour enrichir votre réflexion et votre 

information.  

 http://www.aapo.asso.fr 

 

2. POINT SUR LE CEP 
A la lecture des infos publiées sur le site de la FF2P, il est 

toujours possible de passer par les associations 

professionnelles telles que la nôtre pour obtenir le CEP, 

par la voie du « grand-parentage ».  

Nous venons d’en avoir confirmation écrite par Serge Ginger.  

Allez voir sur notre site les textes officiels qu’il nous a 

transmis sur ce sujet : l’obtention du CEP, son enregistrement 

et le renouvellement de cet enregistrement. 

Pour cette obtention, il vous faut répondre à certains 

critères : 

A- L’obtention de votre certificat de fin de formation à 

l’EFAPO, faisant suite à la soutenance de votre mémoire 

professionnel devant un jury de l’EFAPO ; 

B- Une pratique professionnelle établie légalement et avec 

l’ancienneté requise, supervisée d’un nombre d’heures 

suffisant par les collègues superviseurs et reconnus par 

l’association professionnelle à laquelle vous adhérez (notez 

qu’un certain nombre d’heures peuvent être faites dans une 

autre méthode) ;  

C- La présentation de votre dossier devant une commission 

d’agrément par les pairs (comme la CA2P de l’AAPO) qui 

vous donne la reconnaissance par les pairs  nécessaire à 

l’acceptation de votre dossier par la FF2P. 

 



Cette approche, tout à fait conforme au règlement de 

l’EAP, peut donc se faire au sein d’une association de 

praticiens en exercice comme la nôtre ; ce qui vous permet de 

continuer à cheminer indépendamment de l’EFAPO et des 

superviseurs qu’elle forme, grâce à l’alternative offerte par 

notre structure professionnelle faisant tiers dans votre exercice 

de la psychothérapie.  

N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous ainsi qu’aux 

jeunes collègues qui sortent de l’EFAPO. 

 

3. AGE ET FORUM DE GRUISSAN  
La modification proposée par le CA a été votée et refusée par 

23 Non, 14 Oui et 11 abstentions.  

Le RI sera donc clarifié et simplifié durant l’année par une 

commission et les modifications seront proposées au vote à 

l’AG de janvier 2011 pour devenir applicables. 

 

Bientôt, vous pourrez avoir sur le site Internet un compte-

rendu des activités et moments de réflexion vécus à Gruissan, 

avec photos à l’appui !  

Le Forum est une excellente façon de nous rencontrer, de 

partager et approfondir nos relations collégiales. Les 

participants en ont été satisfaits et ont fait la demande que cet 

événement ait lieu chaque année. 

Merci à Martine Papinot et Marc Lemut qui ont lancé ce projet  

et en ont assumé la gestion avec Marie-Dominique Terrot. 

Notez donc sur vos agendas dès aujourd’hui que la 
Pentecôte 2011 verra un Forum nous réunir à 
nouveau sans aucun doute. 

Le lieu reste à convenir. 

 

4. CONTRAIREMENT À NOS HABITUDES 
NOTRE PROCHAINE AG SE TIENDRA LE 

SAMEDI 5 FÉVRIER 2011 À PARIS AU 
83 RUE DE SÈVRES.  

La salle habituellement louée n’étant pas disponible le dernier 

WE de Janvier, nous avons dû nous adapter !  

Notez bien cette date sur vos agendas. 

 

5. LES BESOINS DU CA   
A Gruissan, des adhérents ont proposé que le CA ait la 

simplicité de demander  un coup de main ponctuel ou régulier. 

Nous faisons appel à vous pour étoffer les commissions qui 

doivent redémarrer. Merci de donner un peu de votre temps, 

même si ce n’est que pour un an ou 18 mois. C’est maintenant 

que l’association s’élance à nouveau et doit être en mesure de 

faire tourner le JI ou faire passer les titularisations, etc… Nous 

remercions dès à présent Mireille de Laportalière, Marc Lemut 

et Céline Boyer qui se sont proposés pour imprimer et envoyer 

l’annuaire 2010.  

 

6. NOTRE SITE INTERNET 
Voici les éléments pour accéder à la partie privée du site 

 http://www.aapo.asso.fr  

Identifiant         : aAPO  

Mot de passe    : 2010lib    

A réserver aux adhérents  

 

7. UNE MANIFESTATION DE 

PROTESTATION 
contre le Décret avait été organisée devant le tribunal 

d’instance à Paris  à l’initiative de Psy en Mouvement le 

premier juillet dernier. 

D’après les participants, l’AAPO était représentée par 7 

personnes parmi la trentaine de psychothérapeutes qui 

s’étaient réunis autour de Bruno Dal Palu. D’autres 

manifestations du même genre se sont tenues dans diverses 

villes de province également. 

Nos adhérents se sont ensuite retrouvés sur le Pont des Arts, à 

la rencontre apéro parisienne  organisée par Matthieu 

Langeard qui en fera un compte rendu prochainement. 

 

8. ADIRE : LE NUMÉRO 24 INTITULÉ 

« TRANSMISSIONS » VIENT DE 
PARAÎTRE 

400 exemplaires sont à votre disposition à la vente au prix de 

21 € + 4,40 € de frais de port, soit  25,40 €.l’unité en libellant 

vos chèques au nom de AAPO-ADIRE. 

Vous devez passer vos commandes auprès de : 

Marie-Dominique Terrot  

34 Place Sylvain Dumon - 82400 - Valence d’Agen. 

 

9. PETITES ANNONCES  
Sylvie Pourtier et France Radenac ont un projet qui nécessite 

une piscine bien chaude, pour y tremper un certain temps, 

confortablement… 

Toute adresse de lieu de stage qui en comporte une en son 

sein ou à côté, sera bienvenue.  

Merci d’avance de leur part. 

Mail de France Radenac : flauver@lub-internet.fr 

 
Allez visiter régulièrement notre site 
internet pour consulter les actualités  
de l’AAPO. 


