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1. LE MOT DE LA PRESIDENTE :  

  L’AAPO A 30ANS, LE BEL AGE... 

 

Chers collègues, 

 

Voici 2015, et il est donc temps pour moi de vous 

souhaiter de vivre et de réussir tout ce que vous 

appelez de vos vœux les plus chers. 

J’espère que cette période des Fêtes a été pour vous 

source de repos, de plaisir et de convivialité en 

compagnie de tous ceux que vous aimez. 

 

Mais le temps de la fête n’est pas terminé car nous 

allons nous retrouver dans quelques semaines pour 

fêter ensemble les 30ans de l’AAPO. 

J’espère que cet anniversaire va nous donner 

l’occasion de nous réunir le plus nombreux possible, et 

vivre encore une fois un de ces moments de 

convivialité et de partage qui ont jalonné depuis 

longtemps la vie de notre association. Nous avons tous 

besoin de ces retrouvailles festives pour renforcer les 

liens de confraternité et d’amitié qui nous font nous 

sentir fraternels et solidaires. 

 

Afin de vous permettre de mieux vous organiser, la 

date a été fixée le même jour que l’AG, qui elle-même 

a été allégée pour ne durer qu’un après-midi. 

 

Ce sera le samedi 31 Janvier, comme vous avez pu 

déjà le voir en allant sur le site internet. 

Nous nous retrouverons à partir de 20H aux 

« Miroirs de l’Ame » dans le 18
ème

 arrondissement 

de Paris. 

Nous vous y attendons le plus nombreux possible avec 

vos conjoints/compagnes/compagnons et même des 

collègues qui ne sont pas adhérents mais l’ont été ou le 

seront peut être un jour…Nous voulons cette soirée la 

plus ouverte possible à toutes celles et ceux qui ont 

envie de venir. 

Merci de réserver vos places par mail au mdtt@sfr.fr et 

d’envoyer vos chèques au siège de l’AAPO  afin que 

nous puissions calculer correctement de quoi nous 

restaurer et nous abreuver sans risquer de manquer de 

quoi que ce soit. 

 

Lors des 10ans et des 20ans de l’AAPO, un numéro 

d’Adire était paru et c’est pourquoi nous vous 

annonçons la sortie du numéro 27 d’Adire, intitulé 

« le travail organique en APO » qui sera disponible 

à partir du 31 janvier. 

C’est un texte de Jacqueline Besson, résultat d’un 

travail de groupe qu’elle a mené en 2013 en région 

parisienne. Bien au-delà d’une liste d’exercices et de 

massages utilisés en APO, cet ouvrage a pour objectif 

de mettre du sens et de la structure dans l’approche 

thérapeutique,  de se repérer dans les nombreuses 

situations où le corps est sollicité par le thérapeute. 

Tous les membres du CA sont fiers de pouvoir offrir à 

votre lecture ce numéro d’Adire car il nous semble que 

c’est par l’écrit que nous pourrons faire connaître notre 

méthode et qu’elle pourra ainsi obtenir la place qu’elle 

mérite dans le champ psy. 

 

Je vous souhaite encore mille bonnes choses au nom 

de tout le CA. 

 

Marie-Dominique Terrot 

 

 
 

 

2. L’ASSOCIATION A EU 30ANS EN 

CETTE FIN D’ANNEE 2014.  

 

En effet, c’est en 1984 que notre association nait sous 

sa première forme en prenant le nom de "Association 

de Psychologie Biodynamique". Elle fédère alors les 

praticiens et soutient le travail de Gerda Boyesen et de 

ses 3 enfants.  

10 ans plus tard, Paul Boyesen développe ses propres 

techniques et approches de la psychothérapie qui 

donneront l'Analyse Psycho-Organique. Cette nouvelle 

évolution et cette nouvelle approche obligent notre 

association en 1994 à changer de nom pour devenir 

"Association d'Analyse Psycho-Organique".  
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Après de nombreuses années de construction et de 

réalisation autour du titre de psychothérapeute, notre 

profession s'est trouvée confrontée à une mutation 

extrêmement violente à cause de l'amendement 

Accoyer.  

La mobilisation de nos membres a été parmi les plus 

efficaces des associations professionnelles du monde 

de la psychothérapie. Grâce à notre mobilisation, nous 

avons pu commencer à nous faire entendre et à 

combattre cette insulte de "charlatans" qui faisait la 

une des journaux. Hélas, le pouvoir politique a choisi 

une voix très différente de celle que nous soutenons 

pour le titre de psychothérapeute que nous avons fait 

connaître.  

 

Petit à petit, notre association a évolué et grandi. Elle 

est passée d'une association d'anciens élèves à une 

association qui se voulait professionnelle et 

indépendante. Cette mutation, que la majorité  des 

membres de l’AAPO a sentie comme devenant 

nécessaire, s'est faite malheureusement par un 

défusionnement conflictuel avec l'EFAPO, son 

fondateur et ses dirigeants, ceux-ci décidant alors de 

créer une autre association, liée statutairement à 

l’école. 

  

Aujourd'hui nous pouvons être fiers d'avoir 30 ans ! 

Lorsque l'on se retourne et que l'on regarde le chemin 

parcouru, on constate que notre association a été 

particulièrement active, productive et constante dans 

ses réalisations. Il faut remercier pour cela les 

nombreux présidents et conseils d'administration ainsi 

que toutes les commissions pour leur travail et leur 

engagement : ADIRE et ses nombreuses publications, 

les colloques, les nombreuses journées d'étude 

clinique, les nombreuses publications du journal 

interne, le site Internet et aujourd'hui notre dernier 

fleuron les Master Class !  

 

Oui vraiment nous pouvons être fiers de ces 30 années 

passées et nous avons maintenant à souhaiter une 

longue, très longue vie à l’AAPO.  

 

Le CA 

 

 

3. NOTRE SITE INTERNET :  

NOUVELLE PRESENTATION ET NOUVEAU 

FONCTIONNEMENT. 

 

Le site de l’AAPO a fait peau neuve et vous êtes 

maintenant en mesure de décider vous-même de votre 

mot de passe personnel. 

Nous espérons que ce nouveau fonctionnement sera 

plus facile pour vous et qu’ainsi vous le visiterez plus 

souvent. 

L’annuaire a aussi changé d’aspect. Vous pouvez y 

mettre votre photo (ce que nous vous incitons à faire 

car c’est plus convivial) et indiquer l’adresse de votre 

site-internet si vous en avez un. 

 

Le blog est toujours là pour vous permettre d’interagir 

si vous en avez envie. Prenez également le temps de 

parcourir les articles et surtout n’hésitez pas à nous 

faire savoir ce qui ne va pas, si vous relevez des 

erreurs ou si des corrections seraient utiles.  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 

nous aider à mettre à jour et à corriger les pages du 

site…Faites-vous connaître et à vos crayons et 

gommes ! 

 

http://www.aapo.asso.fr 

 

 

 

4. L’ANNUAIRE PAPIER :  

DELAI D’INSCRIPTION ET DATE DE PARUTION 

 
Il est impératif de bien respecter la date butoir 

d’envoi de vos bulletins d’adhésion 2015 si vous 

voulez paraître dans l’annuaire papier.  

Elle est fixée au 28 FEVRIER. 

En effet, la parution est prévue DEBUT AVRIL. 

Mais afin de ne pas réitérer les erreurs passées, nous 

voulons prendre le temps de bien vérifier vos 

coordonnées et nous avons besoin de 2 à 3 semaines 

pour faire cela sereinement, avant de l’envoyer fin 

Mars à l’impression. 

Il n’y aura donc pas de dérogation ni d’exception 

faite pour les retardataires, cela entraine trop de 

complications pour les quelques bénévoles qui font le 

travail d’inscription et de vérification.  

Merci à vous de l’accepter et vous y conformer. 

Nous espérons que nous serons nombreux à 

paraître dans cet annuaire qui représente notre 

vitrine sociale. 
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