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1. LE MOT DE LA PRESIDENTE : 

  COURAGE, C’EST LA RENTREE… 

 

Chers collègues, 

 

J’espère que cette période estivale a été pour vous source de 

repos, de plaisir et de détente. 

Voici déjà la rentrée de septembre et, comme de bons 

élèves, nous avons repris le chemin de nos cabinets, même si 

pour certains d’entre nous la trêve des vacances ne fut que 

de courte durée. 

 

Le CA s’est réuni fin Juin et a voté de reconduire le Forum 

l’année prochaine. 

Afin de vous permettre de mieux vous organiser, la date a 

déjà été fixée et le lieu retenu. 

Ce sera pendant le week-end de la Pentecôte, c-a-d du 

samedi 26 Mai à 14H au lundi 28 Mai à midi. 

Nous nous retrouverons au bord de l’Ardèche, à Saint Privat 

dans « les Jardins Intérieurs ». 

Vous recevrez tous les renseignements en temps utile, mais 

retenez déjà ces dates sur votre agenda et venez nombreux… 

 

Mais venons-en à des choses plus sérieuses, à savoir les 

commissions des ARS et la façon dont les choses se 

déroulent quand on passe devant les jurys. 

Il semblerait que ce qui les intéresse, d’abord et avant tout, 

pour asseoir leur jugement et délivrer leur blanc-seing soient 

les références universitaires dont les attestations de stages et 

de formation en psychopathologie. 

Il me revient également des informations curieuses et parfois 

même qui prêteraient à rire si cela ne montrait pas à quel 

point cette loi arbitraire et injuste était mise en œuvre 

n’importe comment par des gens aux préjugés hostiles.  

J’aimerais que celles et ceux d’entre vous qui ont déjà 

soutenu leur dossier devant la commission de leur ARS 

m’en envoient un compte-rendu par mail ; ainsi nous 

pourrions déjà avoir une idée plus précise et plus 

systématique de ce qui est retenu ou non en positif. 

J’espère que vous trouverez un peu de temps pour répondre 

à ma demande car cela est important. 

 

Il y a enfin un sujet un peu polémique dont il nous faut vous 

informer et dont certains d’entre vous ont peut être déjà eu 

connaissance. 

Il s’agit d’une tentative de déstabilisation à notre encontre 

sous forme de courrier envoyé en AR, venant de l’EFAPO et 

concernant de soi-disant conséquences que produiraient 

aujourd’hui les écrits qu’un de nos adhérents a publié sur un 

site internet il y a de cela plus de 2 ans. 

Vous trouverez bientôt sur notre Blog les informations 

nécessaires à la bonne compréhension de ce qui s’est passé, 

et de ce que le CA a décidé de faire ou non à ce sujet. 

 

Soyez assurés que nous prenons toutes les précautions 

indispensables à protéger l’association et ses membres ; 

mais en même temps, nous avons choisi de ré pondre à votre 

souhait de transparence pour que confiance et sérénité 

continuent à régner au sein de l’AAPO ; c’est pourquoi il 

nous a paru nécessaire de vous faire part de cela. 

 

Je vous souhaite une très bonne reprise de votre activité, au 

nom de tout le CA. 

 

2. LES PAGES JAUNES  

 

Les Pages jaunes ont envoyé il y a quelques jours un 

courrier en rappelant aux personnes qui étaient présentes 

dans la rubrique « psychothérapeutes »  la nécessité qu’elles 

ont de fournir la preuve d’un récépissé de demande 

d’inscription auprès des ARS, à défaut de leur inscription 

sur les listes départementales gérées par les Préfectures, 

pour paraître dans cette même rubrique en 2012. 

Sinon, leur inscription sera automatiquement faite dans une 

nouvelle rubrique intitulée « psychothérapie (pratiques hors 

du cadre réglementé). 

VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE pour envoyer 

ce document. 

 

3. NOTRE SITE INTERNET : 

  NOUVEAU MOT DE PASSE - RAPPEL 

 

Nous vous rappelons les éléments pour accéder à la partie 

« membres » de notre site internet : 

http://www.aapo.asso.fr  

 

Identifiant : aAPO        

Mot de passe : 2011lien   

A garder à l’usage spécifique des adhérents 

 

Une bonne nouvelle : notre webmaster a ajouté une ligne 

sur votre fiche de présentation dans l’annuaire internet de 

notre site ; désormais vous pouvez faire apparaître l’adresse 

de votre site web.  

Merci Maria. 

 

Allez visiter régulièrement 

notre site internet et le Blog 

pour consulter les actualités de 

l’AAPO.  

http://www.aapo.asso.fr/

