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Juin 2005 

DEUXIÈME JOURNÉE 
DE RECHERCHE  

CLINIQUE 
 

SUR LE THÈME DE 
 

L’IDENTITÉ ANALYTI-
QUE DE L’ANALYSE  

PSYCHO-ORGANIQUE : 
RÉALITÉ OU FAN-

TASME ? 

DIMANCHE 25 SEPTEM-
BRE de 9H30 À 17H30 

 
A Paris 

la confirmation du  lieu  
vous sera communiquée  

ultérieurement 
 

Je suis heureux de commen-
cer mon mot de président 
d’été par cette invitation à la 
deuxième journée de recher-
che clinique concernant notre 
identité analytique. Le CA, 
suite à la première journée 
qui s’est déroulée fin mai, a 
en effet estimé qu’il était 
juste de poursuivre le dialo-
gue avec les membres à ce 
sujet pour asseoir notre iden-
tité par la réflexion collégiale. 

Nous avons été mis en 
contact in vivo avec la néces-
sité de ces échanges dans 
l’association. Le nombre des 
participants, une trentaine, et 
la pertinence des réflexions 
ont été au rendez-vous.  
Le JI se fait largement l’écho 
des échanges, et fait par là la 
preuve de l’efficacité de son 
équipe de « journalistes » et, 
Mireille de Laportalière et 
moi-même publierons sur le 
net un compte-rendu de ces 
échanges. Ceci afin de nourrir 
la suite des réflexions qui au-
ront lieu à la rentrée en sep-
tembre. 
 

www.aapo.asso.fr 
 

Deuxième nouvelle : je vous 
annonce avec plaisir et satis-
faction la mise en ligne du 
site de l’association. Merci à 
Yves Brault de nous avoir 
aidé à mettre en ligne cette 
maquette qui sera enrichie et 
améliorée au fil du temps. 
Les textes qui y sont seront 
améliorés et l’annuaire en li-
gne pourra être consulté et 
modifié facilement. Nous au-
rons également à cœur de 
créer des liens et des présen-
tations des associations 
d’analyse psycho-organique 
étrangères. 
 
Ce site participe de ce que 
vous lirez dans l’article de 
notre Vice-Présidente, Mi-
reille de Laportalière, à savoir 
notre « visibilité dans le 
champ social » et de la 
« structuration de notre iden-
tité ». Mireille y a mis ce qui 
pour elle est le sens non seu-

lement de son appartenance à 
l’association mais de sa parti-
cipation active en étant mem-
bre du CA. 
 

Analyse PsychOrganique 
 
Troisième nouvelle : au cours 
de nos réflexions internes du-
rant le dernier CA, notre au-
tre Vice-Présidente, Michèle 
Guicharnaud, a émis l’idée de 
rendre le vocable qui désigne 
notre méthode et qui signe 
notre appartenance plus lisi-
ble et plus facilement pronon-
çable. En effet si en anglais, 
Psycho-Organic-Analysis a 
tout son sens, plaçant l’orga-
nique dans le lien et la césure 
de la Psychanalyse, en fran-
çais le terme ne s’articule que 
faiblement à cette idée de part 
l’ordre des mots. En unifiant 
le mot psychorganique, on 
peut entendre le « corps » ré-
soner dans le lien entre psy-
ché et organique. Et de plus, 
nous suivons l’exemple du 
terme psychanalyse, dans le-
quel le « o » a été absorbé en 
français, alors qu’en anglais 
et en allemand il est laissé 
puisqu’on écrit respective-
ment psychoanalysis et psy-
choanalyse. 
 
Nous livrons cette idée à vo-
tre sagacité et nous vous la 
soumettrons sans doute à la 
réflexion le 25 septembre ou 
à l’AG 2006. Il semble que 
l’amorce des réflexions nées 
lors de la première journée de 
recherche clinique nous 
amène et nous encourage à 
même refondre les trois mots 

Par Paolo Malvarosa 
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qui nous définissent…à sui-
vre ! 
 

POLITIQUE EXTRIEURE  
 

La loi et ses décrets 
 
Le 16 juin, Philippe.
Grauer sur le site du SNPPSY 
écrit ceci :  « Il n’y a pas de 
décrets ! 
Pas un seul Ministre de la Ré-
publique n’est au courant à ce 
jour de la moindre rédaction 
d’un texte quelconque relatif 
aux décrets d’application de 
l’article 52. 
Il s’agit de rumeurs et d’in-
toxication. Nous demandons à 
tous ceux qui les véhicuelent 
de cesse de les diffuser. Ou 
alors de produire les textes.
Ces informations sont de 
source sûre. Au cas où il y au-
rait un changement, nous nous 
engageons à vous prévenir. » 

 
Sur Internet, l’Association 
« Psy en mouvement », créée 
par Bruno Dal Palu après son 
éviction de la tête de l’Affop, 
nous a alerté sur l’imminence 
de la rédaction des décrets 
d’application concernant la loi 
qui régit le titre de psychothé-
rapie. Il semble que les dé-
crets iront dans le sens d’un 
retour de la loi Accoyer, à sa-
voir que les seuls à ne pas 
pouvoir s’intituler psychothé-
rapeutes seront justement 
ceux qui se dénomment ac-
tuellement le plus volontiers 
comme tel. Les décrets sem-
blent s’orienter vers une lec-
ture très restrictive et nous 
orienter vers la formation, gé-
rée par l’université, de psy-
chopathologie, transformant 
l’exercice de la psychothéra-
pie en psychopathologie et les 
psychothérapeutes en psycho-
pathologues. 

Nous avons décidé de ne pas, 
au moins associativement, 
nous joindre au mouvement 
représenté par Bruno dal Palu, 
auquel se joint de façon polé-
mique également le journal 
Réel, pour nous laisser plus de 
champ dans l’après décret, si 
décret il y a, ou…dans l’après 
Chirac. En effet comment dé-
terminer quelle formation de 
psychopathologie sera vali-
dante… si se sont les quelques 
heures dans le cursus de la 
formation des psychologues, 
nous aurons peut-être quel-
ques latitudes pour faire re-
connaître nos heures de for-
mation en psychopathologie 
dans nos organismes de for-
mation. Je vous renvoie au 
texte de Serge Ginger publié 
sur le site de la FFdP et sans 
doute dans nos colonnes à 
propos des formations de psy-
chopatho. Texte d’ouverture à 
la journée du 21 avril dernier , 
journée organisée par la FFdP 
autour de cette question.  
 
Bruno Dal Palu souhaite vrai-
semblablement  rallier sous sa 
bannière les déçus des fédéra-
tions desquelles il ne fait plus 
partie pour continuer de pren-
dre une part active dans cette 
grande et difficile partie 
d’échecs politiques que cons-
titue la place institutionnelle 
de la psychothérapie. Cela ne 
veut pas dire que toutes ses 
idées sont dénuées de fonde-
ment, et c’est pour cette raison 
que nous irons à sa journée de 
controverse du samedi 24 sep-
tembre. 
 
Le CEP,  son évolution et la 
titularisation de l’AAPO 
Le CEP grand-parentage, qui 
a permis aux collègues excer-
çant depuis plus de cinq ans 
d’obtenir le Certificat Euro-
péen de Psychothérapie va 

sans doute prendre fin de part 
le fait que certains instituts de 
formation ont été agrée 
comme EAPTI. L’EFAPO a 
été en effet agréée par l’EAP 
comme Institut Européen de 
formation à la psychothérapie. 
En tant que tel l’Efapo peut 
donc présenter des candidats 
au CEP en ligne directe : les 
psychothérapeutes certifiés 
par l’école depuis 1999 peu-
vent faire une demande par 
l’intermédiaire de l’école. 
 
Le CEP change donc de na-
ture et devient un certificat de 
fin d’étude et de début de pra-
tique puisqu’il faut que les 
candidats aient au moins 300h 
de pratique et 150h de super-
vision. Il n’est plus comme le 
CEP grand-parentage un gage 
d’expérience.  
C’est là que la Titularisation 
par les organismes profession-
nels garde tout son sens ; elle 
restera ce qu’elle est depuis le 
début du fonctionnement de 
notre Commission de Titulari-
sation le garant de l’expé-
rience et de la pratique éthi-
que de nos collègues. Seuls 
les membres titulaires, 
les « MT », auront le droit de 
porter le titre d’analyste psy-
chorganique. Au niveau de la 
crédibilité de nos cadres de 
référence, la Titularisation 
pourra prendre dans ce sens 
une importance plus forte en-
core qu’aujourd’hui. 
 
Si les heures de supervision 
internes à la formation 
(supervision de la chaîne, des 
groupes intimes et des cas des 
spécialisations) sont prises en 
compte dans le décompte des 
heures pour le CEP, seules 
seront prises en compte les 
heures de supervision de la 
pratique professionnelle pour 
la Titularisation. 
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L’université de printemps 
de l’Efapo 
 
La première Université de 
printemps de l’EFAPO s’est 
déroulé dans l’ouest parisien 
dans le cadre enchanteur de 
l’INSEP à Marly-Le-Roi. 
L’Association y était pré-
sente, puisque l’école avait 
constitué les jurys de soute-
nance des premiers mémoires 
professionnels de façon tri-
partite ; les trois jurys de 
cette première édition étaient 
composés du directeur de mé-
moire, formateur de l’école 
d’appartenance, d’un forma-

teur extérieur à l’EFAPO et 
d’un membre Titulaire de 
l’AAPO.  
 
Le passage de la vie d’étu-
diant en psychothérapie à la 
vie professionnelle ne se fait 
donc plus en interne, à l’inté-
rieur de la structure de forma-
tion, mais devant des pairs 
qui n’ont pas été dans le creu-
set de l’émergence du psy-
chothérapeute en formation. 
Cette structure, dont nous 
pouvons féliciter l’EFAPO de 
l’avoir si heureusement mis 

en place, offre là les gages de 
sérieux scientifique, de sépa-
ration des pouvoirs et d’éthi-
que différenciée que nous de-
vons assurés afin que notre 
profession reste à la hauteur 
de ses exigences face au légi-
slateur. 
 
Je remercie donc les trois pre-
miers membres Titulaires de 
l’AAPO a s’être mobilisés 
pour lire et accueillir les pre-
miers mémoires : Huguette 
Delforge, Eric Chalançon et 
Christian Morin. 
J’ai eu l’occasion à la fin de 
la remise des certificats de 

féliciter les quatorze collè-
gues qui ont été de la pre-
mière fournée. Leur travail et 
leur soutenance ont permis de 
voir que ces écrits et leur sou-
tenance seront dans l’avenir 
un terreau fertile pour l’éla-
boration de la pensée et de la 
p r a t i q ue  e n  An a l ys e 
« PsychOrganique ». Même 
si ces soutenances ont été des 
épreuves difficiles, voir dou-
loureuses pour certaines (il 
n’y avait qu’un seul homme à 
soutenir cette année !), ces 
soutenances ont été des mo-

ments riches pour les exami-
nateurs, pour les collègues à 
l’épreuve du feu et pour le 
public formé par les trois an-
nées de formation. 
 
Suite au partage de nos mem-
bres, l’association a déjà 
commencé à travailler et se 
réunira à la rentrée pour réflé-
chir avec l’école à améliorer 
les rouages de ce nouveau 
dispositif. 
 

POLITIQUE INTRIEURE

Les adhésions !! 
 
Notre secrétaire n’en est pas 

sorti indemne ! De trop nom-
breux membres envoient leur 
adhésion trop tard nous obli-
geant à des relances Internet 
et/ou téléphoniques fastidieu-
ses. Certains membres omet-
tent ce premier geste collégial 
et de soutien associatif. Merci 
de veiller à respecter le tra-
vail de ceux qui s’investissent 
dans les rouages de l’Asso-
ciation en lisant au moins le 
bulletin d’adhésion qui est 
adressé chaque année dans la 
liasse de l’AG ! 
 
Cette année l’annuaire ne 
paraît à nouveau que fin juil-
let à cause essentiellement de 
ces adhésions tardives. En 
2006 nous allons changer ce-
la et vous aurez un bulletin 
d’adhésion envoyé dés dé-
cembre par Internet. De cette 
façon, nous pourrons espérer 
boucler l’annuaire en début 
d’année et non plus après six 
mois, ce qui pénalise tous les 
membres. Cette année nous 
avons pris la décision d’arrê-
ter les relances et de voir une 
dizaine de membres dont un 
superviseur, absent de l’an-

CA de Juin à Bonnac, dîner, de g. à d. Karine 
Hanselmann, Marc Lemut et Mireille Peaudecerf. 
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nuaire. Ils leur restent évi-
demment la possibilité de ad-
hérer plus tard. Nous avons 
toujours le même nombre 
d’adhérents autour de 235 en 
comptant plus d’une douzaine 
ne nouveaux membres, frais 
et moulus de la formation  à 
qui je souhaite la bienvenue 
et de bons débuts de pratique. 
Qu’ils n’oublient pas de pu-
blier dans le JI leur installa-
tion professionnelle. 
 
En fin d’année dernière je 
vous annonçait que l’AAPO 
aurait certainement 250 mem-
bres en 2005. C’était donc 
sans compter les 8 membres 

qui soit par choix soit par 
cessation d’activité ne sou-
haitent plus adhérer, et sans 
compter la dizaine de mem-
bres sans doute trop fâchés 
avec les cadres pour pouvoir 
envoyer leur bulletin d’adhé-
sion dans les temps. Si le 
nombre d’adhérents est donc 
stable, l’association grandit 
néanmoins et se porte au 
mieux. 
 
La vie associative 
 
Si elle ne grandit donc pas en 
quantité, elle grandit assuré-

ment en qualité et en perspec-
tive.  
 
Le colloque 2006 voit poin-
dre son thème dans les colon-
nes du présent JI : Psycho-
thérapie et visions de 
l’homme, mythes et croyan-
ces qui sous-tendent la pra-
tique de la psychothérapie. ,
ce qui ne manque pas d’être 
prometteur quand à la qualité 
de l’accueil. 
 
Daniel Sibony sera le 
deuxième intervenant de nos 
Journées d’Étude. Un 
groupe se met au travail  pour 
préparer les interventions ou 

un cas clinique ; vous pouvez 
vous mettre en relation avec 
le secteur Recherche au cas 
où vous souhaiteriez rejoin-
dre un groupe de collègues au 
sein de ces séminaires clini-
ques, anti-chambre des ré-
flexions à mener lors des 
deux journées avec l’interve-
nant invité. 
 

L’équipe du JI montre toute 
l’efficacité du travail 
d’équipe et la ligne éditoriale 
s’en trouvera certainement 
plus définie. 

Pour terminer ce mot de juin, 
je vous annonce l’élection de 
la nouvelle Rédactrice en 
Chef de la Revue Adire : Ma-
rie-Claude Bourgy constitue 
actuellement une nouvelle 
équipe qui permettra à la 
Commission d’œuvrer dans le 
respect des cadres institution-
nels requis pour une publica-
tion vitrine de notre mouve-
ment. Après avoir pris acte 
des démissions en chaîne, dé-
jà en partie annoncées lors de 
l’AG, de membres de la com-
mission et qu’au nom de 
l’Association je remercie, je 
salue la détermination et le 
courage de Marie-Claude de 
reprendre la barre de ce ba-
teau qui a traversé de grosses 
tempêtes depuis trois ans. 
Pour en assurer le bon fonc-
tionnement, des modifica-
tions et ajouts déterminants 
au Règlement intérieur seront 
préparés et proposés au vote 
lors de la prochaine AG. 
 
C’est une des dimensions de 
la vie institutionnelle parfois 
tumultueuse qui est apprécia-
ble que celle de pouvoir re-
trouver son assise dans l’œu-
vre collégiale et commune.  
Pour cela il est nécessaire de 
pouvoir se repositionner et 
questionner non seulement le 
positionnement de l’autre 
mais aussi le sien. 
 
Que l’été vous soit donc riche 
en questionnement pour pré-
parer notre rentrée par la 
deuxième journée de re-
cherche clinique consacrée à 
l’identité de notre mouve-
ment. De l’inertie au mouve-
ment, il y a toujours un mo-
ment nécessaire de lâcher 
prise qui permet au mouve-
ment de s’amorcer.  
 
Un bel été à tous. 

CA de Juin à Bonnac, pendant la pause de g. à d. J.-D Billiotte, 
J. Boyesen, P. Boyesen, M. de Laportalière (notre hôte), M. Gui-
charnaud, P. Malvarosa, M. de Laportalière (notre hôtesse). 
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Enfin l’été ! Il arrive avec 
tous ses attributs : soleil brû-
lant, orages et coups de cha-
leur.  
 
Où serez-vous pendant ces 
mois d’été ? Prendrez-vous 
des vacances bien méritées 
pour récupérer des forces et 
vous aérer l’esprit ? Allez-
vous  animer des stages en 
résidentiel avant de partir au 
soleil ou à la montagne ? 
 
Quant à votre Journal Interne 
et à son équipe, ils ont tra-
vaillé d’arrache pied dans la 
dernière ligne droite du JI qui 
consiste à mettre en page et 
illustrer le numéro avant de 
mettre en route la partie pro-
duction et envoi. Car l’actua-
lité de notre association a été 
particulièrement riche et fé-
conde ces derniers mois. Pour 
la première fois le JI a été 
submergé par un nombre im-
pressionnant d’articles de 
qualité parmi lesquels nous 
avons dû faire une sélection. 
Comme vous avez pu le re-
marquer, nous avons en effet 
décidé de mieux maîtriser les 
coûts en limitant les JI à 72 
pages au total. 
 
Au mois de juin, nous avons 
commencé à prendre du re-

tard. Puis ce retard s’est am-
plifié et nous bouclons ce JI 
N°75 avec deux mois de re-
tard. Nous vous prions de 
bien vouloir nous en excuser.  
 
En tant que Responsable du 
JI, je tiens particulièrement à 
remercier Isabelle Jacob qui a 
enregistré, puis décrypté les 
cassettes des Journées Clini-
queS sur l’identité de l’APO 
du mois de mai dernier. Ce 
travail titanesque lui a pris un 
nombre d’heures colossal ! Je 
pense que vous pourrez vous 
faire une idée de ce que re-
présente un décryptage de 25 
pages si vous vous replongez 
dans vos souvenirs des dé-
cryptages de week-end de 
l’EFAPO … 
 
Nous vous proposons ce texte 
en deux parties. La première 
est publiée dans ce numéro et 
la seconde partie sera dans le 
prochain N°76 de novembre. 
 
En fait, toute l’équipe du JI a 
« pondu » des articles pour ce 
numéro : Catherine Maggioli 
d a n s  l e  r u b r i q u e 
« Psychopathologie et 
APO », Patrick Moriniaux 
dans la rubrique « Débat-
Forum », moi-même dans le 
« Dossier Professionnel » et 
dans l’article sur les confé-
rences du CAPOP. Par contre 
la pauvre Pascale Villedieux 
a vu son article sur les diffé-
rentes définitions de l’APO 
dans le PPF (Paysage de la 
Psychothérapie Française) 
reporté au numéro 76.  
 
Chers Collègues, recevez 
tous mes remerciements pour 

votre investissement, votre 
efficacité et votre dynamique 
collégiale à faire fonctionner 
ce Journal. 
 
Parmi les textes que nous 
avons dû reporter dans le pro-
chain JI : vous trouverez des 
articles sur les conférences du 
CAPOP, un séminaire de psy-
chopathologie passionnant et 
un article sur une recherche 
en institution avec les techni-
ques de l’APO. Nous espé-
rons que leurs auteurs vou-
dront nous pardonner ce re-
port. 
 
D’autre part, l’équipe du JI 
travaille à l’approfondisse-
ment d’une une nouvelle li-
gne éditoriale. 
 
Par « ligne éditoriale », nous 
entendons repositionner le JI 
dans une réelle éthique tout 
en restant ouvert à la vocation 
première du JI qui est d’être 
la mémoire de notre associa-
tion, de rendre compte de la 
vie de l’association et de ses 
commissions, d’informer sans 
partis pris au niveau profes-
sionnel, de permettre aux 
membres de s’exprimer en 
toute collégialité, d’ouvrir les 
débats et les controverses 
sans tomber dans les règle-
ments de compte et de rester 
libres mais en relation.  
Seule une équipe mature et 
investie pouvait se lancer 
dans un tel chantier … Nous 
ne manquerons pas de vous 
tenir au courant de nos avan-
cées. 
 
Bonne lecture et bonne ren-
trée.  

Par Stéphane Dauberville 
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LE POINT AVEC LA FFdP SUR DECRET 
D'APPLICATION DE L'ART 52 (LOI 2004-
806 DU 19 AOUT)  
 

Articles tiré du site Internet de la FFdP. www.
psychotherapie.asso.fr 
 

• DECRET D'APPLICATION DE L'ART 52 (LOI 2004-
806 DU 19 AOUT) par Serge Ginger, Secrétaire Général 
de la FFdP. 

• LE POINT 1 par Serge Ginger, Secrétaire Général de la 
FFdP. 

• LE POINT 2 par Serge Ginger, Secrétaire Général de la 
FFdP. 

• AIDE-MÉMOIRE DES DEMANDES DE LA FFDP,
par Serge Ginger, Secrétaire Général de la FFdP. 
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DECRET D'APPLI-
CATION DE L'ART 
52 (LOI 2004-806 DU 
19 AOUT) 

ARTICLE TIRE DU SITE 
INTERNET DE LA FFdP 
 

Les négociations avec le minis-
tère de la santé en vue du décret 
d’application de l’art. 52 sur le 
titre de psychothérapeute se 
sont poursuivies régulièrement 
et reprendront en septembre.

Nous avons obtenu l’assurance 
que rien ne serait décidé d’ici 
là. 
 

En fait, l’élaboration du texte 
risque de prendre encore plu-
sieurs mois car elle comprend, 
en principe, de nombreuses éta-
pes : 
 
- avant-projet élaboré par la 
DGS (Direction Générale de la 
Santé), soit le Dr Bernard Bas-
set et Mme Murielle Rabord ; 
 
- navette pour accord avec le 
Cabinet du ministre, soit le Pr 
Francis Brunelle ; 
 
- avis éventuel du Ministre de 
l’Éducation nationale : 
 
- accord du SGG (Secrétariat 
Général du Gouvernement), à
Matignon; 
 

- premier avis du Conseil 
d’État; 
 
- décision du Gouvernement, et 
publication au JO (Journal Of-
ficiel);

- accord officiel du Conseil 
d’État (conformité à la loi); 
 
- éventuelle possibilité de re-
cours contentieux, dans les 
deux mois suivant la publica-
tion. 
 

Donc, pas de panique ! Rien 
n’est encore joué. Il convient 
de rester calmes et d’agir avec 
sang froid et détermination, 
mais sans précipitation. Le 
texte du décret n’est toujours 
pas rédigé. 
 
Nous avons déjà deux nouvel-
les promesses de rendez-vous 
pour septembre, avec M. Basset 
et M. Brunelle. 
 
Nous avons rédigé un avant-
projet de décret et un aide-
mémoire résumant nos posi-
tions. 
 
Nous exigeons des mesures 
transitoires pour les profes-
sionnels en fonction (“clause 
du grand-père”), bien que rien 
ne soit évoqué dans la loi - la-
quelle est très polarisée sur la 
psychopathologie théorique et 
pratique, ce qui risque de com-
pliquer les mesures transitoires. 
Peut être faudra-t-il mettre en 
place des sessions théoriques 
de rattrapage ? Par ailleurs, les 

Pouvoirs publics se méfient des 
formations privées (de niveau 
très disparate) et ont tendance à 
se référer sans cesse à l’Univer-
sité. 
 
Nous maintenons un contact 
régulier avec nos collègues de 
Psy en mouvement et avec la 
Coordination-Psy (École de la 
Cause Freudienne, SNPPsy, 
Affop), même si nos stratégies 
diffèrent, puisque nous préfé-
rons l’efficacité à des positions 
idéologiques, parfois radicales. 
De plus, l'expérience nous a 
confirmé que plusieurs inter-
ventions indépendantes 
“croisées” sont plus efficaces 
qu'une seule intervention 
conjointe. 
 
Nous travaillons en collabora-
tion directe étroite avec un ca-
binet d’avocats auprès du 
Conseil d'État et de la Cour de 
Cassation. 
 
Nous ne négligeons donc au-
cune piste et assurons une per-
manence tout l’été, en cas 
d’imprévu. 
 
Nous avons déjà reçu un millier 
de pétitions de soutien (pièce 
jointe), ce qui nous confère du 
poids dans les négociations. Il 
n’est pas trop tard pour en-
voyer la vôtre (de préférence 
par lettre ou par fax, plutôt que 
par e-mail) avant la fin août.  
 

Serge Ginger,
secrétaire général de la FFdP 
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EDITORIAL TIRE DU 
SITE INTERNET DE 
LA FFdP 

Le texte du décret d'application 
de la loi sur le titre de psycho-
thérapeute est encore en cours 
de négociations et rien n’est dé-
finitivement fixé… 
 

Nous sommes en relations très 
régulières avec le Ministère de 
la santé par lettres, e-mails et 
téléphone. Certaines démarches 
sont confidentielles et ne ga-
gnent pas à être diffusées préma-
turément car cela renforce les 
réticences des pouvoirs publics. 
 

Croyez bien que nous ne négli-
geons aucune piste, directe et 
indirecte et sommes sur la brè-
che, chaque jour, sans relâche. 

Nous sommes en relations régu-
lières avec nos collègues de Psy 
en mouvement, de l'Affop et du 
SNPPsy, mais nos stratégies dif-
fèrent parfois. Nous sommes 
donc convenus d'une concerta-
tion permanente plutôt que d'ac-
tions communes. 
Nous ne désirons pas diffuser 
d’informations alarmistes pré-
maturées, ni faire des promesses 
démagogiques, même si la situa-
tion est assez délicate, d’autant 
que le Ministère de l’Education 
s’en mêle, avec lequel nous 
avons peu de contacts. 
 

Vous pourrez lire à ce sujet sur 
notre site (liens directs en cli-
quant sur les mots gras) : 
 
- Des extraits de notre lettre du 
12 juin à M. Bernard BASSET,
DGS, Ministère de la santé, 
- Notre lettre du 22 juin à M. 
Xavier BERTRAND, nouveau 

Ministre de la santé. 
- Notre aide-mémoire concer-
nant le décret du 18 juillet 2005. 
 
Dès que le texte en cours de né-
gociations prendra forme, nous 
vous tiendrons au courant, bien 
entendu. 
Nous avons rendez-vous au Ca-
binet du Ministre en septembre 
2005, de même qu'avec M. Bas-
set. 
 
Nous vous invitons à consulter 
notre site régulièrement, au 
moins chaque mois. 
 
N'oubliez pas de vous abonner 
gratuitement à la Newsletter d'un 
seul clic (voir colonne de droite 
ci-dessous). 

 

Serge Ginger 
secrétaire général, rédacteur des 

lettres aux pouvoirs publics 

AIDE-MÉMOIRE 
DES DEMANDES DE 
LA FFDP 
POUR LE DÉCRET 
SUR LE TITRE DE 
PSYCHOTHÉRA-
PEUTE 

20/07/2004
 
ARTICLE TIRE DU SITE IN-
TERNET DE LA FFdP 
 

Résumé des points essentiels 
soutenus par les organismes 
représentatifs 
 
1 - alinéa 2 : la loi précise que la 
liste départementale 
"mentionne les formations sui-
vies par le professionnel". Il 
s'agit de toute évidence des for-

mations en lien avec le titre, soit 
les formations en psychothéra-
pie. Les formations en psycho-
pathologie ont été déplacées à 
l'alinéa 4, en juillet 2004, par la 
CMP (Commission mixte pari-
taire Assemblée Nationale / Sé-
nat) pour laisser la place aux 
formations en général, à l'alinéa 
2. Cette modification parlemen-
taire de dernière heure a été re-
prise dans le texte final de la loi 
promulguée le 9 août 2004. 
 
La mention de ces formations 
constitue une simple déclara-
tion, justifiée, le cas échéant, par 
des certificats émanant d'orga-
nismes de formation ; elle ne 
constitue pas pour autant une 
reconnaissance officielle ou une 
habilitation des divers program-
mes de formation. La procédure 
pourrait être voisine des procé-
dures actuelles permettant à ces 

mêmes organismes de formation 
d'obtenir du Préfet un "N° 
d'existence", ou aux associations 
1901, d'être déclarées.

2 - Une procédure d'agrément 
(habilitation ou accréditation) 
pourrait être envisagée, mais elle 
demanderait la mise en place 
d'un Organisme national de 
contrôle (Haut Comité, Office 
ou Conseil national de la Psy-
chothérapie), constitué d'experts 
qualifiés incontestés, nommés de 
manière paritaire par les Pou-
voirs publics et par les organisa-
tions professionnelles représen-
tatives de la profession au ni-
veau national (actuellement, 
pour les psychothérapeutes, 
deux fédérations, un syndicat et 
un mouvement). 
 
Un tel Office central technique 
pourrait se prononcer sur les ha-
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bilitations d'organismes privés 
de formation en psychothérapie 
ainsi qu’en psychopathologie,
mais aussi sur les dossiers béné-
ficiant de mesures transitoires 
(« clause du grand-père ») pour 
les professionnels exerçant avant 
la date d'entrée en vigueur du 
décret. Une telle mesure évite-
rait la mise au chômage dramati-
que de plusieurs milliers de psy-
chothérapeutes en fonction. 
 
3 - L'alinéas 2 vise implicite-
ment les professionnels psycho-
thérapeutes ni médecins, ni psy-
chologues, ni psychanalystes 
(soit plus de 50 % des psycho-
thérapeutes actuels), puisque 
ces trois catégories bénéficient 
d'une inscription "de 
droit" (alinéa 3), sous réserve 
d'une formation en psychopatho-
logie (alinéa 4) - laquelle 
concerne clairement tous les 
professionnel (soit "les person-
nes visées aux 2e et 3e alinéas"), 
quelle que soit leur formation 
professionnelle initiale. 
 
4 - l'alinéa 4 comprend deux 
parties, séparées par la conjonc-
tion "et" :
- d’une part, les modalités d'ap-
plication de l'ensemble de l'arti-
cle 52 
- d’autre part, les conditions de 
formation en psychopathologie.
4a) Les modalités d'application 
doivent notamment préciser les 
modalités de déclaration des for-
mations (alinéa 2), ainsi que les 
modalités d'inscription sur les 
annuaires des associations de 
psychanalystes ou associations 
de psychothérapeutes compara-
bles (statut juridique identique et 
programmes comparables de sé-
lection, formation et contrôle). 
 
4b) La formation en psychopa-
thologie pourrait faire l'objet 
d'un DU (Diplôme Universi-
taire), accessible en cours d'em-

ploi, en deux années d'études. 
Une telle formule serait plus ré-
aliste qu'une licence, à plein 
temps, intégrée à une filière 
complète LMD (Licence, Maî-
trise, Doctorat), accessible prin-
cipalement à de jeunes étudiants, 
insuffisamment expérimentés 
pour embrasser la carrière de 
psychothérapeute (la moyenne 
d'âge actuelle en début de for-
mation se situe à 40 ans). 
 
Un programme comparable au 
DU pourrait continuer à être as-
suré par des instituts privés de 
formation (ce qui est le cas de-
puis une vingtaine d'années), 
sous réserve d'un agrément por-
tant sur le programme et sur la 
qualification des formateurs. 
 
Exposé des motifs 
 
Afin de protéger efficacement 
les usagers, le décret doit préci-
ser explicitement la double exi-

gence prévue par la loi : 
a) la nécessité d’une formation à 
la psychopathologie 
b) la nécessité d’une formation 
spécifique à la psychothérapie -
dont la psychopathologie ne 
constitue qu’un des aspects. 
 

Un Organisme national techni-
que, constitué de spécialistes 
qualifiés des secteurs public et 
privé, devrait être mis en place 
pour apprécier le contenu des 
formations et la qualification des 
intervenants. Des conventions 
pourront être envisagées entre 
des universités et des écoles ou 
instituts privés - comme c’est le 
cas dans de nombreux pays 
d’Europe et du monde (Grande-
Bretagne, Italie, Allemagne, 
Suède, États-Unis, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, etc.). 
 
Serge Ginger, secrétaire géné-
ral de la FFdP 
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“Métamorphoses  
de la violence” 

L’intervention de Daniel Si-
bony avait déjà été préssentie 
par nos collègues qui ont or-
ganisé le dernier colloque 
dans le Sud-Ouest ; c’est à la 

suite des échanges avec les 
uns et les autres que les mem-
bres du Conseil d’Administra-
tion ont donc opté pour cette 
rencontre. 
 
De la même façon que j’ai 
rencontré Serge Tisseron, j’ai 
eu le plaisir de contacter Da-
niel Sibony que je ne connais-
sais que par ses écrits. Ce que 

j’avais perçu à travers ses li-
vres m’est apparu : un homme 
très chaleureux, d’une grande 
écoute et d’une agréable sim-
plicité. 
 
Pourquoi ce thème ? 
 
Nous savons tous qu’il a 
beaucoup écrit sur ce thème 
(voir sa bibliographie) 
C’est Daniel Sibony lui-même 
qui nous a proposé ce titre. 
 
Quelques mots de ma part à 
ce sujet : 
 
Métamorphose : changement 
d’une forme en une autre ; 
transformation importante du 
corps et du mode de vie au 
cours du développement ; 
changer l’extérieur, le carac-
tère d’une personne ; changer 
la nature ou l’individualité… 
 
Quant à la violence : coins et 
recoins douloureux de l’his-
toire personnelle, familiale 
nous confrontent dans notre 
vie affective, professionnelle, 
relationnelle, …et nous tou-
chent dans les différents ni-
veaux corporels, intellectuels, 
spirituels. 
 
Quelques  formes de vio-
lence : injustice ? rejet ? ex-
clusion ? maltraitance physi-
que/psychique ? punitions ? 
châtiments ? soumission ? hu-
miliation ? sanctions éducati-
ves ? emprise ? pouvoir ? 
amour ?médias ?… la liste 
peut continuer… 
 
A quel moment et comment la 
violence habite et émerge-t-

elle de l’inconscient ? 
 
Nous la rencontrons dans nos 
espaces avec notre clientèle ; 
comment nous l’entendons ? 
comment elle résonne en 
nous ? comment nous l’écou-
tons ? comment est-elle pré-
sente ? comment se manifeste-
t-elle ou pas ? 
 
Ces quelques idées pour vous 
invitez à vous rencontrer pour 
une présentation d’un cas cli-
nique individuel ou à la suite 
d’un travail collectif ; cette 
approche dynamisera nos 
journées qui sera un support 
dans nos réflexions, nos inter-

rogations et nos recherches. 
 
Créativité, spontanité, l’es-
pace est libre pour l’animation 
et la réussite de ces journées. 
 
Nous comptons sur vous pour 
que grandisse la pensée, 
l’identité de notre mouvement 
professionnel. 
 
par Françoise Riou,  
Responsable du Secteur Re-
cherche 

Par Françoise Riou 



16 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2005 
L’Enclos Rey 
57 rue Violet – 75015 Paris 
(Métro : Emile Zola – Commerce – La Motte Piquet) 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 (à titre indicatif) 
 
LUNDI 6 MARS 2006 
Maison Nicolas Barré 
83 rue de Sèvres - 75006 Paris 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 (à titre indicatif) 
 
Des présentations de cas cliniques seront faites par les collègues qui en auront fait la de-
mande (2 cas cliniques, maximum 3 cas cliniques par journées) ou présentation par un ou 
des groupes d’études qui auront étudié des textes. 
 
Comment et où se dérouleront ces deux journées ? 
 
9 heures  Accueil 
 
9 h 30 Intervention de Daniel Sibony : 
 
Repérages : 

• La violence comme entre-deux symptômes (et le symptôme 
comme violence) 

• La violence comme entre-deux narcissique 
• La violence sur soi et la violence sur l’autre 
• La violence du projet de supprimer la violence 
• La violence au niveau collectif ou communautaire 
• Etc…… 

 
Intervention/discussion : présentation d’un cas clinique ou groupe 
d’étude 

 
12 h 30 Déjeuner 
 
14 h 30 Reprise des travaux 
 
17 h 30 Fin des travaux 
 
(Les horaires et le déroulement de ces journées sont transmis à titre indicatif) 
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JOURNEES D’ETU-
DES ET DE RE-

CHERCHE CLINI-
QUE EN APO  

ANIMEES PAR  
DANIEL SIBONY 

 

Daniel SIBONY 

Docteur d’Etat en mathémati-
ques et en philosophie, psycha-
nalyste, a publié une vingtaine 
d’ouvrages dont : La Haine du 
Désir, Avec Shakespeare, Per-
versions… 
 
Nous parton de l’idée (à justi-
fier) que la violence n’est pas 
une substance, une maladie ou 
un virus, mais un événement 
dans un espace de relations, où
cherche à s’exprimer quelque 
chose d’une histoire qui n’a pas 
pu se dire autrement.  
 
Nous suivrons, pas forcément 

dans cet ordre, les repères sui-
vants : 
 
• La violence comme en-

tre-deux symptômes (et 
le symptôme comme vio-
lence) 

• La violence comme en-
tre-deux narcissique 

• La violence sur soi et la 
violence sur l’autre 

• La violence comme in-
terprétation et l’interpré-
tation comme violence 

• La violence du projet de 
supprimer la violence 

• La violence au niveau 
collectif ou communau-
taire 

• Nouvelles approches de 
la phobie et de l’angoisse 

• La question de l’exclu-
sion 

• Violence mortifiée et 
violence de vie (par 
exemple violence de 
changements nécessaires, 
et impasses du refus de 
changer) 

• Quels seraient les 
contraires de la vio-
lence ? Peut-on notam-
ment lui opposer la liber-
té que procure un certain 
rapport à la loi, en tant 
que processus où le 
chaos s’articule ? 

 

Ces réflexions seront entrecou-
pées par des exposés de cas cli-
niques, qu’on discutera dans 
cette optique. 
 

Quelques ouvrages person-
nels : 

• Entre-Deux, l’origine en 
partage, 1991, Seuil 

 
• Les trois Monothéismes, 

Juifs, Chrétiens, Musul-
mans entre leurs sources 

et leurs destins, 1997, 
Seuil 

• Le corps et sa danse, La 
couleur des idées, 1995, 
Seuil 

 
• Evènements I, Evène-

ments II, Psychopatholo-
gie du quotidien, 1995, 
Seuil 

 
• Le Jeu et la Passe, identi-

té et théâtre, 1997, Seuil 
 
• Évènement III, Psycho-

pathologie de l’actuel, 
1999, Seuil. 
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ASSOCIATION D’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE 
Régions Francophone 

Paolo Malvarosa – Président – 21 rue de Louvain – 34000 Montpellier  
 

JOURNEES  D’ETUDES et de RECHERCHE CLINIQUE 

Samedi 5 novembre 2005 -  
Lundi 6 mars 2006  

 
à Paris :  L’Enclos Rey  - 57, rue Violet  -  75015 Paris  
(Métro : La Motte-Piquet – Emile Zola – Commerce) 

 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 (à titre indicatif) 

 
THÈME : MÉTAMORPHOSES DE LA VIOLENCE 

Des présentations de cas cliniques seront faites par les collègues qui en auront fait la demande 
(2, maximum 3 par journée) 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à Françoise Riou – 10 rue du Loing – 75014 Paris 

Nom :… … … … … … … … … … … … ...     Prénom :… … … … … … … … … … … … … 
 
Tél. :… … … … … … … … … … … … …      courriel :… … … … … … … … … … … … … ... 
 
Adresse : :… … … … … … … … … … … … ...:… … … … … … … … … … … … ...:… … … … … 
… … … … … … … ...:… … … … … … … … … … … … ...:… … … … … … … … … … … … …... 
 
Je souhaite m’inscrire aux Journées d’études et de Recherche clinique qui auront lieu à Paris.  
Je règle par chèque bancaire à l’ordre de l’AAPO. 
 
Adhérents et étudiants : 
 

110 euros / 2 jours 
 

60 euros / jour 
 
Non adhérents : 
 135 euros / 2 jours                                                                           
 

70 euros / jour 
 

Êtes-vous intéressé pour faire une présentation d’un cas clinique ?       oui      /      non 
(entourez le oui ou le non en fonction de votre décision - merci) 
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Compte-rendu du Conseil d'Admi-
nistration de l'AAPO 

Dimanche 30 janvier 2005 
Enclos Rey  

57 rue Violet 75013 PARIS 
 
Présents : Jeanne -Dominique BILLIOTTE - 
Stéphane DAUBERVILLE - Michèle GUI-
CHARNAUD - Dominique GUTBRAUT - Mi-
reille de LAPORTALIERE - Marc LEMUT - 
Paolo MALVAROSA - Mireille PEAUDE-
CERF - Françoise RIOU -  
Absente excusée : Karine HANSELMANN 
 

Les anciens du CA accueillent les deux nou-
veaux, élus lors de l'AG :Marc LEMUT et 
Jeanne-Dominique BILLIOTTE 
 
Le président et le CA dans son ensemble se ré-
jouissent de la bonne tenue de l'AG et de la 
qualité des échanges avec les membres pré-
sents. 
 
La secrétaire et le président partagent avec le 
CA des courriers d'encouragement et de soutien 
qu'ils ont reçu récemment de quelques adhé-
rents.  
 
Le CA note les personnes qui ont dit être inté-
ressées par le travail au CA et qui seraient d'ac-
cord pour se présenter plus tard. 
L'élan pour continuer le secteur Recherche 
reste très fort, nous listons quelques thèmes - 
arbre généalogique et filiation du mouvement 
APO 
-liens de l'APO avec les neurosciences… 
 
Stéphane fait remarquer que généralement les 
secteurs qui sont en fin d'AG se retrouvent avec 
très peu de temps pour s'exprimer.  
 
Le CA remarque que les démissions annoncées 
au secteur ADIRE sont faites oralement et en 

l'absence de certaines personnes concernées. 
Ce point sera traité lors d'une prochaine ré-
union téléphonique. 
 
COMPOSITION DU CA

Stéphane DAUBERVILLE reste rédacteur en 
chef du JI et annonce que des bonnes volontés 
se sont manifestées lors de l'AG pour rejoindre 
l'équipe de rédaction. 
 
Le Bureau
Paolo MALVAROSA président -Michèle GUI-
CHARNAUD et Mireille de LAPORTALIERE 
vice-présidentes -Dominique GUTBRAUT se-
crétaire du CA et Mireille PEAUDECERF as-
surant l'intérim de la trésorière. 
 

Le poste de représentant du CA à la CT est 
laissé vacant car personne du CA ne peut l'oc-
cuper. 

Jeanne Dominique Billiotte assure le poste de 
représentant du CA à la Commission ADIRE 

Mireille de LAPORTALIERE reste représen-
tante du CA à la CDRM, la deuxième place 
reste vacante. 

Marc LEMUT prend le poste de responsable de 
la vie régionale  

Françoise RIOU conserve le secteur recherche 
et les journées d'étude 
 
Karine HANSELMANN garde la vie interna-
tionale et va occuper la place de représentante 
de l'AAPO à la FFdP 
 
LES CA DE 2005 : 
 
• 19/20 Mars à Paris 
• 17/18/19 juin en Ariège 
• 19/20 novembre à Paris 
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ORDRE DU JOUR CA du  
19-20 MARS 2005 

Samedi  9h30 –13h –15h-20h  
Dimanche  9h30-17h pause de 13 à 14h 30 

A la Maison Nicolas Barré 
83, rue de Sèvres Paris 6e 

 

1. Nomination d’un régulateur (présent-
absent et pouvoir)
2. Mise en place d’un secrétariat (dates CR + 
corrections) 
3. Info générales  
4. Approbation de l’ordre du jour  
5. Bilan de l’AG et présentation de projet de 
chaque secteur 
6. Trésorerie et le point sur les adhésions 
7. Approbation des CR du Ca de juin et no-
vembre 2004 (in JI n°73) 
8.Journal Interne :  
a) Changement de système de trésorerie 
b) Modification de la distribution du JI aux étu-
diants 
c)Publicité extérieure dans le JI 
d) Le JI sur Internet 
e) Les « journalistes » du JI et leurs entrées 
dans les    manifestations 
f) Divers (fichiers email des adhérents) 
9. CT :
a) Accueil du Président de la CT  (15h) 
b) Réflexion suite aux discussions de l’AG 
quant aux critères de Titularisation 
c) Modifications du RI. 
10. Relations Publiques et Annuaire ;
a) Le site internet : le point avec le nouvel ad-
ministrateur du site. 
b) L’APO et l’AAPO sur la toile (site Prothéus) 
c) Refonte de la plaquette 
d) Lien avec le Journal Réel et autres publica-
tions. 
11. Adire :
a) Le point avec la nouvelle représentante du 
CA à Adire. Composition du comité de lecture 

suite aux démissions annoncées. 
b) Ratification statutaire du Rédacteur en chef 
c) Courriers de membres concernant la publica-
tion d’un article 
d) CR de réunion du 29 janvier et proposition 
de modification du RI en cours. 
12. L’AAPO face aux enjeux de la politique 
et la loi du 8 août 2004 : 
suite à donner au collectif « Psy en mouve-
ment » 
13. FFdP :
a) Le point avec la nouvelle représentante de 
l’AAPO au CA de la FFdP ; CR de CA de la 
FFdP et dates des CA de la fédération. 
b) L’Annuaire de la FFdP et l’appartenance de 
l’APO au courant humaniste au lieu d’analyti-
que. 
c) Courrier de la FFdP concernant le CEP. 
14. Rencontre AAPO-EFAPO, en présence de 
Joëlle Boyesen, présidente de l’EFAPO (12 à 
13h.)  
a) Modification de l’abonnement des étudiants 
au JI 
b) Intervention de membres professionnels au 
cours du Cycle professionnel  
c) Site Internet de l’Efapo : présentation de 

l’AAPO 
d) l’APO et  sa visibilité dans l’annuaire de la 

FFdP 
e) L’Université de printemps : le point 
f) Prochaine réunion Commission 7.4 . 
15. Vie Régionale : le point sur le colloque en 
Rhône-alpes. 
16. Secteur Recherche : Les premières jour-
nées d’Études, bilan. L’avenir de la formation 
continue des membres et la clinique. 
17. CDRM : le point de la réunion du 8 mars 
avec les membres élus par le CA à la CDRM. 
Ratification du Président de la CDRM 
18.EAPOA 
19. Divers 
C.C à Joëlle Boyesen, Présidente de l’EFAPO,  
 à Paul Boyesen, Président Honoraire 
 à Yves Brault, Président de la CT et admi-

nistrateur du site Internet 
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COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 
POINT 1 : Régulateur et pouvoir 
Régulatrice Dominique Gutbraut 
Paolo à reçu le pouvoir de Michèle Guichar-
naud pour samedi. 
Paolo à reçu le pouvoir de Stéphane Dauber-
ville pour samedi après-midi. 
Absente ce matin jusqu’à 11h Karine Hansel-
mann 
Absente Michèle Guicharnaud 
 

POINT 2 : Mise en place d’un secréta-
riat 
Proposition de prise de notes au kilomètre pen-
dant le CA. Ensuite Paolo propose que chacun 
reprenne les notes de son secteur lors de la re-
lecture et rédige de manière publiable dans le 
JI. Ceci afin de tenir mieux  les délais de publi-
cation dans le JI. 
Paolo demande qu’ainsi dans cette nouvelle 
organisation des compte-rendu chacune des 
personnes du CA porte sa parole et son appro-
che de son secteur. 
Les prises de notes brutes sont envoyées aux 
membres du CA et les rédactions individuelles 
par secteur seront envoyés le 6 avril au prési-
dent. Le 18 avril finalisation de la synthèse afin 
de l’envoyer au JI. 
 
POINT 3 : Infos générales 
Paolo fait le point des courriers et des mails qui 
n’ont pas encore été transmis (FFdP, Article du 
Monde, courriers de membres, Forums des 
Psys., …). 
 
POINT 4 : Approbation de l’ordre du 
jour 

Proposition de modification du libellé du  point 
11 b. Transformation de l’Ordre du jour en 
« Courriers de membres concernant la publica-
tion ».  
Le 11b devient 11c. Le point 11b est ajouté : 
Ratification statutaire du Rédacteur en chef. 
Point 16 devenu Point 17 auquel est ajouté : 
ratification du président de la CDRM.  
 -le Point 14 devient le Point 15 et ainsi de 
suite. 
- Le 14 c est ajouté : le site internet de l’EFA-
PO ; présentation de l’AAPO. 

Et le 14c devient 14d et ainsi de suite. 
 

VOTE SUR L’ORDRE DU JOUR MODIFIE 
9 VOTANT DONT UN POUVOIR UNANI-
MITE POUR L’APPROBATION DE L’OR-

DRE DU JOUR. 
 

POINT 5 : Bilan de l’AG et présentation 
de projets de chaque secteur 

- Arrivée de Karine Hanselmann à 11h00. 
 
- Chacun des membres donne son sentiment sur 
l’AG. Il ressort de l’AG une maturité dans les 
débats. On remarque une participation des 
membres qui reste moyenne par la quantité 
mais la table ronde du matin a été très riche : 
proposition de livre sur l’APO, … le thème de 
l’identité professionnelle (transmission, sens) a 
été très présent. On remarque aussi que les 
membres anciens sont moins présents aux AG. 
L’identité de l’APO pourrait passer par un li-
vre. 
 
- Le CA a retenu les noms de membres prés-
sentis pour faire leur entrée au CA en 2006 : 
Eric Chalençon Marie-Claude Bourgy, Martine 
Papinot, France Radenac, Pascale Villedieu, 
Matthieu Langeard, Pascal Brunet. 
 
Point sur les secteurs : Chacun exprime ce 
qu’il souhaite voir s’incarner dans son secteur. 
 
Secteur du JI : Modification de l’équipe, ligne 
rédactionnelle, … 
 
Secteur Adire : changements de dates difficiles 
à gérer. Réunion le 11 avril. 
 
Secrétariat : problèmes techniques, cadre à res-
pecter,  
Besoins informatiques de gestion de base de 
données des adhérents et formation. 
 
Secteur Vie Régionale : Transmission de Fran-
çoise à Marc. Françoise fait une synthèse du 
secteur. Projet du secteur vie régionale : L’élan 
est sur l’énergie du colloque puisque Marc était 
membre du comité d’organisation di dernier 
colloque. Marc ne savait pas quel secteur pren-
dre. Il aurait  envie de prendre contact avec les 
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régions, les réveiller, voir les jeunes qui s’ins-
tallent, cultiver  le sentiment d’appartenance. 
Se pose la question de prendre en charge le sec-
teur des relations publiques. Doit-il être incarné 
ou la place doit-elle rester vacante ? 
 
Secteur Recherche :  projet avec Daniel Siboni 
de deux jours de JE sur novembre et mars. 
Françoise fait le point sur son ressenti. Étude 
de projet interne à construire. 
 
Secteur CDRM : besoin d’un temps d’incarna-
tion pour trouver ses repères pour les deux nou-
veaux membres du CA à la CDRM et s’habi-
tuer à cette nouvelle donne de l’absence au CA 
du président de la CDRM. 
 
Représentante du CA à la FFdP : Karine parle 
des difficultés d’incarner cette place dans une 
structure syndicale très confrontant. Problème 
au niveau de la transmission des infos. 
 
Gestion des salles : mise en place de l’organi-
sation 
Gestion de la plaquette : comment mettre en 
route plus efficacement la création de la pla-
quette 
 
Trésorerie : Transmission de Mireille dL à Mi-
reille P. Pour le coté technique tout pourra être 
fait cette année ainsi que pour les archives.  
 
Vice-Présidence : Pour Mireille incarner cette 
place et succession à la présidence.   
 
Présidence :  Paolo se sent bien à cette place. 
Ne se représentera pas pour un deuxième man-
dat néanmoins (il faut varier les plaisirs !): vie 
privée, vie professionnelle et 9 ans au CA, ça 
demande parfois un certain jonglage avec le 
temps et l’espace de vie. En outre il exprime 
l’idée que les places de pouvoir doivent tour-
ner. La transmission a commencé avec Mi-
reille. Problème d’un investissement très im-
portant sur une longue période Envie d’inves-
tissement dans l’association sur d’autres do-
maines. 
Paolo exprime également que le Président de-
vrait être plus sur les relations publiques et la 
politique extérieure et  le vice-président sur 
l’administratif. Pour le moment la présidence 
cumule les deux. 
Idée de créer un lieu spécifique pour l’APO 

avec une secrétaire qui gèrerait les fichiers… 
ce qui libèrerait du temps pour la créativité du 
CA. Cela renforcerait également l’identité de 
l’association. 
 

POINT 6 : Trésorerie et point sur les ad-
hésions 
 
Transmission en cours à MP 
Bilan provisoire 
Chiffrer le montant des frais de location pour 
un budget prévisionnel en vue du projet de 
création d’un lieu. 
Les rentrées ont beaucoup augmenté en propor-
tion de l’augmentation des membres 
Le site Internet a coûté très cher 
Frais de fonctionnement avec location de sal-
les, conférences téléphoniques ,journal interne 
(problème du poids avec gros frais de timbres). 
 
Le budget prévisionnel devrait être validé par 
Mireille et envoyé ensuite. Le colloque devrait 
être bénéficiaire. Lebudget prévisionnel attend 
les remarques de Stéphane pour les envois du 
JI. 
Dans les frais de CA, on pourrait préciser loca-
tions de salle de travail et défraiements (repas 
et transports). 
A rajouter une ligne dans le budget parce que 
maintenant on est dans deux secteurs différents 
(vie régionale et secteur recherche). En 2004, 
les journées d’études ont été lancées sur le bud-
get Vie régionale. Pour le secteur Recherche, 
rajouter, à l’intérieur, plusieurs lignes pour 
avoir une vision analytique de chacun de ces 
points. 
 
Il faudrait que l’association interroge l’EAPOA 
à propos du montant des adhésions à verser et 
ce que devient cet argent. 
Il faut demander au CAPOP la gratuité d’entrée 
des « journalistes » du JI au vu de la publicité 
faite par le JI à leurs conférences. 
 
De nouveaux adhérents parmi les étudiants sor-
tants et un tiers de non renouvellement des 
membres!!, pour le moment. Faire une relance, 
peut-être téléphonique par région, pour des rai-
sons économiques. 
 
La gestion de la comptabilité, du fichier des 
adhérents, d’Adire nécessite l’achat d’un logi-
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ciel qui serait commun aux secteurs qui ont à 
voir avec la gestion.  
Cotisation pour les étudiants qui terminent la 
formation de base. Comment calcule-t’on les 
deux ans d’adhésion à demi-tarif? S’ils adhè-
rent en avril, l’année est considérée comme 
complète. Jusqu’au 1er octobre  de l’année, la 
cotisation est considérée pour l’année en cours. 
Au delà, la cotisation compte pour l’année sui-
vante. A la fin des trois années de base (dépôt 
du mémoire personnel), démarre la première 
année à tarif réduit. 
 

POINT 7 : Approbation des CR de juin 
et novembre 2004 dans le JI  n°73 

Diverses erreurs de frappe et d’orthographe 
sont relevées mais nous décidons pour ne pas 
alourdir la lecture de ne pas publier de correc-
tion dans la mesure où les erreurs ne nuisent 
pas au sens. 
 

Approbation votée à l’unanimité 
 

POINT 8 : le Journal Interne (JI) 
 
Stéphane Dauberville représentant du CA au JI, 
et Rédacteur en Chef présente au CA les pro-
blèmes de cadre que connaît le JI en ce qui 
concerne les délais de clôture et les délais d'im-
pression. Il expose les problèmes que le JI 
connaît avec les institutions comme le C.A., le 
président et l'EFAPO. Il rappelle les délais que 
le C.A. a demandé au JI pour la parution du 
mois de novembre 2004. Ces questions de délai 
gênent le fonctionnement de JI qui ne peut pas 
rajouter une annonce ou un article à la dernière 
minute à cause des contraintes de mise en page 
et de délais. Le CA constate que le JI paraît 
trois fois par an alors que le C.A. se réunit qua-
tre fois par an. 
Le CA propose de modifier la date des CA de 
mars et de juin et d’avancer les rendez-vous 
d’une semaine de manière à ne pas postposer 
les parutions du JI. Il apparaît en effet impor-
tant que le président puisse avoir le temps né-
cessaire après le CA pour élaborer le « mot du 
président » qui ouvre chaque JI, ceci afin de 
traduire au mieux les idées et les propositions 
qui émanent de l’équipe du CA dont il est le 

porte-parole. 
Ces modifications seront soumises à la pro-
chaine AG.  
 
a) Changement de trésorerie. 
La trésorerie est un fardeau pour l'équipe du JI 
et actuellement personne ne désire la prendre 
en charge. Le journal émet peu de factures dans 
l'année. Pour cette raison, Stéphane souhaite 
que la trésorière de l'association reprenne la 
comptabilité. Cette nouvelle organisation per-
mettrait de ne pas avoir un compte en banque 
autonome et permettrait de clarifier les comptes 
de l'association. 
 
b) Modification de la distribution de Journal 
Interne aux étudiants.  
L'équipe du JI est actuellement en train de faire 
une recherche dans les textes des statuts et du 
règlement intérieur pour voir s'il a été prévu 
que le JI soit distribué aux étudiants de l'EFA-
PO. Stéphane Dauberville évoque la question 
de la publication de textes par les étudiants de 
l'EFAPO.  
L’Efapo a entériné une décision qui était ac-
tuellement en cours de discussion au sein de la 
commission 7.4, à savoir de restreindre la dif-
fusion du JI uniquement aux étudiants de troi-
sième année, soit  actuellement 120 personnes. 
L’AAPO  rappelle que les étudiants ont mani-
festé leur intérêt pour le JI dés la première an-
née ; c’est ce qu’il ressort de la rencontre an-
nuelle du président avec les étudiants de troi-
sième année. Il existe il est vrai un risque 
d'amalgame entre ce qui s'écrit dans le JI et 
leurs relations avec les formateurs et avec le 
cadre de leur formation. De même il y a un ris-
que que la parole des formateurs soit bridée à 
l'intérieur du JI à cause de la lecture possible 
par les étudiants nouvellement entrés en forma-
tion. Après discussion, le C.A. souligne qu'une 
décision prise en commun avec l'EFAPO aurait 
été souhaitable.  
Stéphane Dauberville évoque un problème 
d'organisation avec l'EFAPO qui fournit uni-
quement des listes d'étudiants qu'il faut entrer 
dans une base de données pour créer des éti-
quettes. Cette gestion de bases de données pro-
voque un gros travail administratif supplémen-
taire. Le JI demande à ce que l'EFAPO four-
nisse directement des listes d'étiquettes pour 
chaque JI afin que le journal ne se retrouve pas 
devoir gérer des fichiers d'étudiants EFAPO. 
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c) Publicités dans le Journal Interne 
Le JI a étudié lors de son dernier comité de ré-
daction l’éventualité d'avoir des annonces 
payantes à l'intérieur du JI. Ces publicités exté-
rieures seraient proposées à des annonceurs 
ayant des liens avec notre profession de psy-
chothérapeute. Les publicités pourraient donner 
une marge de manœuvre financière et permet-
tre d'avoir un JI plus ambitieux. Le CA remar-
que que cette professionnalisation risque 
d'amener une certaine dispersion. Il rajoute que 
l'identité de l'AAPO se construit et qu’il ne faut 
pas qu'elle se détourne de la clinique. Il pense 
que le JI doit garder sa dynamique d'approfon-
dissement. 
D'autre part, le CA évoque un certain nombre 
de points qui font obstacle à ce projet : la régle-
mentation des associations, les problèmes de 
TVA, le point de vue légal, le type d'annon-
ceurs, etc.  
Le CA fait remarquer qu'un certain nombre 
d'annonces pose un problème d'éthique au sein 
de l'association. Il demande au JI d'être attentif 
au contenu et à l'éthique de certaines annonces. 
Il remarque aussi que les annonces de certains 
membres entrent directement « en concur-
rence » avec l'analyse psycho-organique. Il de-
mande à ce que le contenu des annonces dans 
le JI soit mis à l'ordre du prochain C.A. 
Stéphane Dauberville explique que la maquette 
du JI est en train d'être retravaillée avec l'arri-
vée de nouveaux membres dans l’équipe. 
 
d) Le Journal Interne sur Internet 
Par manque de temps ce point sera examiné au 
prochain C.A.. 
 
e) Les frais des « journalistes » du Journal In-
terne et leur entrée dans les manifestations. 
Stéphane Dauberville expose que les prix d’en-
trées des journalistes aux conférences s'addi-
tionnent et finissent par coûter cher à la fin de 
l'année. Si l'on compte les entrées aux confé-
rences du CAPOP, les entrées aux journées 
d'études, les entrées au forum psys, les collo-
ques, toutes ces dépenses font un budget vrai-
ment important qui pour l'instant est tiré de la 
poche des membres du JI. 
Le CA demande au JI de différencier s'il s'agit 
d'une manifestation à laquelle la personne se-
rait allée individuellement ou s'il s'agit d'une 
manifestation où elle serait allée à cause de son 
travail pour le JI.  

Il demande à l'équipe du JI de garder l'esprit 
associatif et d'éviter une professionnalisation. 
Après discussion, il remarque que l'on pourrait 
imaginer un budget pour le JI qui couvrirait les 
entrées des journalistes au même titre que le 
représentant des relations publiques ou que ce-
lui du représentant de l'EAPOA lorsqu'ils doi-
vent se rendre à des manifestations au nom de 
l'AAPO. Cela resterait envisageable tant que 
l'on reste dans le cadre d'un fonctionnement 
associatif.  
Concernant le CAPOP le CA propose d’en-
voyer un courrier afin de trouver un accord de 
gratuité avec le CAPOP pour l'entrée des 
« journalistes » du JI. 
Il est proposé de mettre à l'ordre du jour du 
prochain CA le thème du fonctionnement fi-
nancier du JI. 
 
f) Divers 
le JI a besoin pour son fonctionnement de faire 
l'achat d’un logiciel PDF. Ce logiciel permettra 
l'équipe d u JI de faire circuler les documents et 
de les corriger collégialement avant leur publi-
cation. Le CA donne son accord pour l'achat de 
ce logiciel. 
 
Le CA demande au rédacteur en chef de déve-
lopper une fonction au sein du JI qui prendrait 
en charge les problèmes d’éthiques. Cette ques-
tion ouvre le débat sur les problèmes de 
« censure » ou de « droit de réponse ». Le CA 
pense qu'il faut continuer à réfléchir sur ces no-
tions et sur ce qui fait sens pour nous en tant 
qu'association. 
 
A nouveau le CA soutient et félicite l’équipe 
du Journal Interne pour son travail : le fait 
qu’une équipe soit apparue, alors qu’elle avait 
été souhaitée depuis longtemps au sein du CA, 
permet à la fois de réfléchir plus précisément à 
la ligne éditoriale de façon collégiale et de dé-
velopper le JI.   
 

POINT 9 : CT 
 
a) Accueil du Président de la CT 
Avec Yves  Brault, la CT est composée de : 
Marlyse Cuenod, Michel Lamballe, Patrick Vi-
lain, Jacqueline Combes, Sabine Le Bideau. 
Anne Fraisse est là au titre de membre supervi-
seur puisque la CT doit être composée de trois 
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membres superviseurs pour la titularisation de 
superviseurs 
Ratification de l’ensemble de la CT et de son 
président 
 

Vote oui à l’unanimité    
10 votants dont 2 pouvoirs 

 
b)Réflexion suite aux discussions de l’AG 
quant aux critères de titularisation   
Discussion sur les critères de titularisation et 
reprise de ce qui a été dit en AG  : questionne-
ment, suite à la lettre d’une membre produite à 
l’AG, sur les groupes de supervision avec dis-
tinction entre les petits et les grands groupes ; 
sa lettre exprime que dans les petits groupes les 
participants ont une heure de supervision 
« individuelle »…en groupe ! Également est 
soulevé la difficulté pour les thérapeutes débu-
tants de province de trouver des superviseurs 
agréés dans leur région pour faire de l’indivi-
duel. 
A cela s’ajoute le fait que les candidatures de 
membres de superviseurs qui sont très peu 
nombreuses : deux candidats en cinq ans. 
Problème de la titularisation d’une thérapeute 
ayant travaillé à l’étranger où la supervision en 
groupe est majoritaire.  
Le président de la CT est partisan des remar-
ques qui ont été faites et que l’on tienne compte 
du nombre de personnes dans les groupes. 
La proposition du président est que tant que les 
règles ne sont pas posées de façon définitive, il 
peut y avoir des dérogations, ceci en tenant 
compte du petit de nombre de superviseurs. 
Faut-il ouvrir la supervision à des superviseurs 
extérieurs. Marc pourrait-il voir dans les ré-
gions comment cela se passe ? Comment faut-il 
adapter sans niveler par le bas en tenant compte 
des réalités de terrain ?. 
Le collège des superviseurs pourrait mener une 
réflexion pour imaginer de nouvelles prati-
ques ? Mais qui doit faire bouger le collège des 
superviseurs qui est en sommeil ? 
Les critères de l’EAP qui semblent plus impor-
tants le sont, en réalité beaucoup moins : la plu-
part des écoles fonctionnent en un ou deux de 
groupes de thérapie et après une pratique super-
visée dans le cadre d’une espèce de chaîne. Les 
heures de supervision se totalisent alors très 
vite. 
Faudrait-il changer le RI en nommant que les 
heures de supervision le sont au titre profes-

sionnel après la formation ? 
On ne peut pas alourdir les critères . Comment 
assouplir ces règles ? Soit on laisse un pouvoir 
d’appréciation de la CT ce qui pose un pro-
blème dans la séparation des pouvoirs. Mais 
comment le CA peut-il intervenir ? Il n’est pas 
bon que l’assouplissement se fasse sous forme 
de dérogations. 
Supervision extérieure à l’APO : problème du 
praticien des outils APO supervisé par quel-
qu’un qui n’utilise pas les outils APO : où est 
le sens alors de la titularisation. Si on a fait une 
grande proportion de supervision APO pour-
quoi ne pas envisager une petite proportion de 
supervision extérieure ? On peut apprendre en 
APO avec un superviseur extérieur parce qu’on 
est obligé d’expliciter les outils pour qu’il sa-
che de quoi nous parlons. Dans la pratique, peu 
de personnes ont fait de la supervision exté-
rieure au moment de la titularisation. 
Les nouveaux critères ont sans doute ralenti les 
titularisations du fait de la difficulté d’obtenir 
le nombre d’heures de supervision individuelle. 
La FFDP a renvoyé de nombreuses demandes 
de CEP  pour défaut de titularisation. Or peu de 
ces personnes sont venues vers la CT. 
 
Proposition de ramener le minimum de super-
vision individuelle de un tiers à un quart avec 
possibilité de supervision extérieure, mais de 
ne pas différencier les grands et les petits grou-
pes de supervision, car la différence n’est pas 
flagrante et la plupart de supervisions en 
groupe fonctionnent sur le même schéma d’un 
temps individuel donné en groupe.  
Le texte sur lequel ont abouti les discussions 
est le suivant : 
 
Faire état de cent heures de supervision dont un 
quart de supervision individuelle qui peut être 
extérieure à l’APO. 75% de la supervision doit 
obligatoirement être faite en APO. 

 
Proposition de comparer avec les critères du 
SNPPsy avant d’élaborer un texte soumis au 
vote de l’AG, et  de revoir ce sujet lors du CA 
de juin afin de travailler sur un texte à soumet-
tre à l’AG. 

 
c) Modifications du RI : 
Il s’agit de propositions de modifications du RI 
concernant la C.T, qui avaient été proposées 
par le Président de la C.T au CA de novembre 
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2004, et reportées à l’ordre du jour du CA de 
mars 2005 pour prendre le temps de la ré-
flexion. 
 
Ci-dessous le texte à proposer au vote de l’AG 
de janvier 2006 : En rouge les passages ou les 
termes à modifier, en bleu les modifications : 
 
Article 2.7 du RI :
Proposition d’élargir la règle de cooptation aux 
membres superviseurs et non plus du tirage au 
sort pour les membres superviseurs quand leur 
nombre est insuffisant dans la CT. 
Le fonctionnement de la CT repose en effet sur 
une cohésion fragile à préserver. Il y a quelques 
années, les membres étaient peu nombreux, 
d’où nomination de suppléants qui ont été inté-
grés à la CT pour des raisons de mobilisation. 
Faire appel à un réservoir de superviseurs serait 
un risque de démobilisation pour ceux qui ne 
viendraient pas suffisamment à la CT. 

2-7 Dans le cas d’agrément de membre su-
perviseur, la commission doit inclure au moins 
3 superviseurs. Si la commission ne contient 
pas le nombre requis, le président de la CT fait 
appel à un superviseur de l’association par ti-
rage au sort.  

 
A modifier en : 
 
Dans le cas d’agrément de membre supervi-
seur, la commission doit être composée d’au 
moins trois superviseurs. Si la commission ne 
contient pas le nombre requis, elle élit un mem-
bre superviseur selon la même procédure que 
pour les autres membres.  
Cette personne supplémentaire ne siège que 
pour l’agrément des membres superviseurs. Il 
lui est possible de donner son avis, motivé et 
par écrit, en cas d’impossibilité de siéger. 
 
Article 3.2.3 :
Les délibérations ont lieu à huis clos. 
Tous les votes se font à bulletin secret et à la 
majorité simple : le candidat est admis s’il y a 
davantage de oui que de non, (et refusé) ajour-
né dans le cas contraire. 
En cas de partage des voix, la voix du Président 
de la C.T (ou de son mandaté si le Président est 
absent) est prépondérante. 
 
Article 3.2.5 : 
En cas de refus de la CT, et à condition qu’il 

n’y  ait pas eu unanimité dans le vote, le candi-
dat a une possibilité de recours. Ce recours se 
fait par lettre auprès du président de l’Associa-
tion qui réunit une commission composée, du 
président de la CT et des membres titulaires du 
CA, à l’exception de ceux qui sont membres de 
la CT. Cette commission doit réunir au moins 
trois membres titulaires. Au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint, faute d'un nombre suffisant 
de membres titulaires, la commission sera com-
plétée par tirage au sort parmi les membres ti-
tulaires en exercice (exclus les membres de la 
C.T.). 
 
En cas de refus d’ajournement prononcé par la 
C.T, et à condition qu’il n’y ait pas eu unanimi-
té dans le vote, le candidat a une possibilité de 
recours.  
Ce recours doit être déposé dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de la dé-
cision de la C.T, et se fait par lettre adressée au 
Président de l’Association et au Président de la 
C.T. Le Président de l’Association réunit une 
commission composée du Président de la C.T 
et des membres du CA qui sont titulaires, à 
l’exception de ceux qui sont membres de la C.
T. 
Cette commission doit réunir au moins trois 
membres titulaires. Au cas où ce nombre ne 
serait pas atteint, faute d’un nombre suffisant 
de membres titulaires, la commission sera com-
plétée par un membre titulaire, nommé par ti-
rage au sort parmi les membres titulaires de 
l’Association et en exercice, (à l’exclusion des 
membres titulaires membres de la C.T.)   
 
Article 3.3 : 
Pour poser sa candidature comme membre su-
perviseur, le candidat doit satisfaire aux condi-
tions suivantes : 
 
Être membre titulaire depuis au moins quatre 
ans. 
Exercer depuis au moins huit ans. 
Présenter à la CT un travail écrit spécifique sur 
un cas d’assistance collégiale et de transmis-
sion didactique, témoignant de sa capacité à 
l’élaboration théorique, particulièrement sur les 
concepts d’APO. 
Présenter à la C.T un travail écrit sur un cas ou 
un ensemble de cas témoignant de sa capacité à 
l’élaboration théorique, particulièrement sur les 
concepts de l’APO et en décrivant sa concep-
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tion de la supervision. 
Entretenir des relations collégiales faites de ré-
serve et de décence. 
 
Article 3.3.2 :  
En cas (de refus) d’ajournement prononcé par 
la C.T, et à condition qu’il n’y ait pas eu unani-
mité dans le vote, le candidat a une possibilité 
de recours auprès d’une commission composée 
du Président de l’Association, du Président de 
la C.T et (d’un tiers des membres superviseurs 
tirés au sort) de trois membres superviseurs 
nommés par tirage au sort parmi les membres 
superviseurs de l’Association et en exercice (à 
l’exclusion des membres superviseurs membres 

de la C.T.). Ce recours doit être déposé dans un 
délai de trois mois à compter de la notification 
de la décision de la C.T. 
 

POINT 10. Relations publiques et an-
nuaire : 

a) le site internet :  
le point avec le nouvel administrateur du site : 
Il faut trouver un nom de domaine et s’adresser 
à un fournisseur. 
On arrête avec le webmaster actuel et on de-

mande à Yves Brault de continuer l’élabora-
tion. 
Il faut transformer la forme pour la rendre plus 
attrayante. 
Karine Hanselmann se charge d’arrêter le 
contrat avec le webmaster dès que Yves aura 
obtenu les informations nécessaires. 
www.psy-poa.com : site en letton, russe, fran-
çais : site letton qui serait prêt à ce que les 
Français y mettent ce qu’ils veulent et souhaite-
rait avoir les adresses électroniques du membre 
d’où un hyper lien pourrait être fait de notre 
site vers ce site. 
Proposition d’une étudiante à Paris 24 d’aider 
Yves pour l’organisation du site. Est-ce que le 

CA est d’accord ; attention à ne pas mélanger 
étudiant et vie de l’association ? 
Travailler plutôt avec des membres de l’asso-
ciation qu’avec l’extérieur. 
 
b) l’APO et l’AAPO sur la toile (site Prothéus) 
réfléchir à un texte amélioré sur le site Prothéus 
par rapport à l’actuel. Discussion sur ce que 
l’on cautionne comme site même si toutes les 
écoles et courants y sont. Pour le moment, on y 
reste. 
Faire un travail de relations publiques sur di-
vers sites (ex Psychologie) pour mieux se faire 
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connaître. 
Peu d’étudiants cette année à l’EFAPO : est-ce 
à cause de la fermeture du site, puis de sa réou-
verture avec accès difficile pour les personnes 
n’ayant pas d’adsl ? Preuve de l’importance 
d’Internet pour notre profession. 
 
c) refonte de la plaquette 
Demander à la maquettiste de faire une ma-
quette que l’on pourrait nourrir ensuite. Que 
chacun relise la mouture actuelle de la pla-
quette.  
 
d) Lien avec le journal REEL et autres publica-
tions 
REEL aimerait qu’il y ait un vrai lien avec le 
journal par l’alimentation régulière d’articles 
en provenance de l’APO. Que des articles 
soient écrits et soumis au CA avant parution 
dans REEL. Donner à REEL des articles à 
contenu informatif. Utiliser REEL comme tri-
bune d’information. Le rédacteur était invité 
pour la journée, il est resté une demi journée. 
Proposition non retenue de s’abonner à REEL 
mais on va prendre connaissance du contenu de 
REEL. Notre questionnement repose sur une 
irrégularité dans la qualité des articles publiés. 
 
Dès qu’on aura des textes, on pourra penser à 
les placer dans divers titres. 
On pourrait également demander une interview 
à M. Sibony pour le n°22 d’ADIRE. 
Autres publications : annonces des journées 
d’étude dans Psychologies, Actuapsy, Newslet-
ter. 
 

POINT 11 : Commission ADIRE 
 
a) Le point avec la nouvelle représentante du 
CA à ADIRE 
Dans le calendrier annuel de la Commis-
sion ADIRE, une réunion était prévue le 14 
mars : un de ses objets était de procéder à 
l’élection de la rédactrice en chef. Cette ré-
union a été ajournée et reportée au 11 avril, 
ce qui fait que le CA ne peut procéder à la 
ratification d’une rédactrice en chef, 
comme prévu à l’ordre du jour. 
Un point est fait sur les membres de la 
Commission qui ont déclaré être démis-
sionnaires et ceux qui ont officialisé cette 

démission (3 membres à ce jour). 
Une discussion a lieu autour du problème 
de la constitution de la nouvelle Commis-
sion à partir d’un nombre réduit de res-
tants : la sortie du nouveau numéro d’ores 
et déjà retardé amène à se demander si, vu 
l’urgence, il ne serait pas nécessaire d’ac-
cepter la proposition de certains partants de 
continuer à œuvrer jusqu’au bout du travail 
en cours. 
Le Ca demande que la réunion du 11 avril 
se tienne dans un lieu neutre, ailleurs que 
chez la rédactrice en chef démissionnaire 
qui n’a toujours pas envoyé de lettre de dé-
mission, démission annoncée par membre 
de la commission interposé lors de l’AG. 

 
b) Ratification de la rédactrice en chef 
Le texte suivant est mis au vote : 
Étant donné l’absence de réunion de la 
Commission ADIRE antérieure au CA, le 
CA prend note que la Commission ADIRE 
n’a présenté aucun(e) candidat(e) au poste 
de Rédacteur(trice) en chef. La ratification 
ne peut avoir lieu : le CA déclare le poste 
vacant. 
Le CA et les membres présents lors de 
l’AG ont entendu la démission orale de 
membres de la Commission ADIRE ; à ce 
jour, le CA a reçu la confirmation écrite de 
deux démissions : Marie Legros, Mariette 
Jacquet. 
Le CA souhaite soutenir la constitution 
d’une nouvelle équipe ADIRE. 

 
VOTE : 10 oui 

 
c) Courriers de membres concernant la pu-
blication d’un article  
Concernant les procédures de parution, le 
CA s’est situé dans une politique institu-
tionnelle. Or le CA a pris connaissance de 
la publication de cet article sur Internet ; 
cette publication empêche la publication 
dans notre revue ADIRE qui demande, 
dans sa fiche et son contrat d’auteur, que 
les articles soient inédits. De ce fait, le CA 
décide d’annuler la parution et en informe-
ra l’auteur. 
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Les données juridiques transmises par 
l’avocat de l’association, relatives à la pa-
rution préalable d’un article sur Internet, 
précisent que les parutions sur le net valent 
parution sur papier. 
 
VOTE :    Oui : 8 Non : 1      Abstention : 1 

 
d) CR de réunion du 29 janvier et proposition 
de modification du RI en cours. 
Une première réunion sur les modifications à 
apporter au RI sur le point G concernant la 
Commission Adire a eu lieu le 29 janvier en 
présence de trois membres de la commission et 
de trois membres du CA. La réunion a révélé 
l’absence de texte dans le RI concernant la dé-
finition et les attributions de la commission. 
Cette première réunion, malgré des propos te-
nus par les membres de la commission de ma-
nière par moment véhémente, a permis néan-
moins d’élaborer en bonne intelligence les pre-
mières avancées concernant les textes du JI, ce 
qui a rendu inattendue l’annonce des démis-
sions qui ont suivi.  
Une deuxième et une troisième réunion seront 
certainement nécessaires d’ici l’AG 2006 pour 
terminer cette élaboration.. 

 
POINT 12. L’AAPO face aux enjeux de la 
politique et la loi du 8 août 2004 : 
 
suite à donner au collectif « Psy en mouve-
ment »  
Faute de temps ce point est reporté au prochain 
CA 

 

POINT 13 : FFDP 

a) Le point avec la représentante de l’AAPO au 
CA de la FFdP 
Plusieurs points ont été abordé : 
• la difficulté pour la  récente représen-

tante de l’AAPO au CA de la FFdP de 
s’intégrer dans une équipe qui a depuis 
longtemps  pris ses marques et ses habi-
tudes. 

• Demande du président d’être tenu au 
courant des ordres du jour et des CR du 
CA de la FFdP par notre représentante, 
ceci afin d’assurer la meilleure commu-
nication possible entre nos deux institu-

tions. 
Ceci afin de pouvoir définir une ligne politique 
cohérente et de se faire entendre pas la Fédéra-
tion comme une importante composante asso-
ciative du mouvement psy en France.  

 
b) L’Annuaire de la FFdP et l’appartenance de 
l’APO au courant humaniste plutôt qu’au cou-
rant analytique. 
Le CA de l’AAPO a été très préoccupé par la 
façon dont la FFdP a pris la décision péremp-
toire de nous refuser que les membres de l’AA-
PO puissent figurer dans leur annuaire comme 
appartenant  au courant analytique, et nous a 
contraint à accepter, étant donné des délais de 
parution très courts, de figurer dans le courant 
humaniste. 
Cette situation conflictuelle n’a pas encore été 
reprise par courrier auprès de la FFDP.  
Il est décidé, qu’avant de continuer à argumen-
ter auprès de la fédération, nous allons organi-
ser une journée de recherche clinique sur ce 
thème, ceci afin de permettre en interne une 
élaboration collégiale et conceptuelle sur 
l’identité de l’APO. Date es prise pour le 28 
mai prochain. Les membres seront prévenus 
par le mot du président et par mail dans les pro-
chains jours. 
 
c) courrier de la FFdP concernant le CEP 
Il est fait lecture du courrier dans lequel une 
bonne douzaine de membre non titulaires de 
l’AAPO ont été refusé par la FFdP pour l’ob-
tention du CEP. En effet la FFdP continue à 
mettre en avant la reconnaissance par les pairs 
comme un des critères essentiels à l’attribution 
du CEP. Ceci concerne bien évidemment le 
CEP grand-parentage. La CT s’attend donc à 
voir un afflux de candidats s’activer pour être 
titulariser. 
 

POINT 14. Rencontre AAPO-EFAPO, en 
présence de Joëlle Boyesen, présidente de 
l’EFAPO (12 à 13h.)  
 
a) Modification de l’abonnement des étudiants 
au Ji 
L’EFAPO a pris la décision de réserver la dif-
fusion du JI aux étudiants de 3e année du 2e cy-
cle et à ceux du cycle professionnel (3e cycle). 
Suite à la réserve de l’AAPO devant  le fait que 
cette décision n’ait pu être prise en concerta-
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tion , alors que les discussions autour de cette 
question étaient engagées, la présidente de 
l’EFAPO a avancé le fait du renouvellement de 
l’abonnement, le manque de temps devant la 
complexification des tâches du Coper et la né-
cessité de prendre une décision. 
De plus, des données déjà exprimées au sein de 
la Commission 7.4 en faveur de ce choix ont 
été réavancées : les étudiants en 2e et 1 ère an-
née ne se sont pas encore créés une identité de 
psychothérapeutes. Ils ne comprennent pas les 
enjeux inter-institutionnels en 1 ère année et 
sont trop préoccupés par la constitution de leur 
dynamique de groupe en 2e année. 
A l’inverse, le président, qui rentre en contact 
avec les étudiants au dernier stage d’été, témoi-
gne du fait que les étudiants de 3e année sont 
familiarisés avec la vie professionnelle grâce à 
l’envoi du JI depuis le début de la formation.  
Lors de la remise des mémoires personnelles, il 
est rappelé à  l’EFAPO qu’elle doit  fournir une 
attestation de formation aux étudiants afin que 
cette attestation puisse servir de document de 
base pour adhérer à l’AAPO. Les adhésions 
allant de janvier à janvier (AG), on fait démar-
rer les envois du JI aux étudiants avec le n° de 
mars. 

 

b) Intervention de membres professionnels au 
cours du Cycle professionnel 
Suite à la confirmation orale de Joëlle sur l’in-
tervention de Paolo comme président pour pré-
senter l’association et, du président de la 
CDRM sur l’éthique, le CA demande une 
confirmation écrite de cette décision. 
LA  dynamique en direction de la vie  profes-
sionnelle est donc soutenue par l’intervention 
de professionnels non-formateurs. 
Suggestion qu’un membre de l’APO  puisse 
intervenir en assistanat ou en invité sur les thè-
mes théoriques lors du cycle professionnel. 
Il pourrait y avoir des ateliers de supervision 
avec des superviseurs non formateurs. 
Au sujet de la supervision en interne à la for-
mation, il est rajouté que tous les formateurs ne 
sont pas superviseurs, or ils font de la supervi-
sion de pratique dans la formation. A voir à la 
commission 7.4.  

 

c) L’AAPO sur le nouveau site de l’Efapo 
L’APO apparaît en quart de page et en dernier, 

après FFDP ET SNPPSY et sans mention du 
lien d’appartenance entre l’association et 
l’école. Texte pauvre à revoir. Nous enverrons 
un texte de présentation plus approprié. 
 

d) l’APO et sa visibilité dans l’annuaire de la 
FFdP 
L’EAP s’occupe de méthodes et non de cou-
rants. La FFdP a pris la distinction en trois cou-
rants  (psychanalyt ique ,  cogni t ivo -
comportemental et  systémique) apparue dans 
les rapport ministériels et y a ajouté les cou-
rants humaniste et multiréférentiel. Elle a fait 
un passage en force pour nous intégrer au cou-
rant humaniste.  
L’AAPO élaborera sa réponse en lien avec ses 
membres et une réflexion collégiale sur ce 
thème. 
Il est fait également référence à  l’EABP qui est 
le  « fourre-tout » du psycho corporel et veut 
essayer de récupérer les trois méthodes APO, 
Bio énergie, et Sophianalyse 
Paul considère comme important de maintenir 
le clivage entre l’analytique et le psycho-
corporel.  
 
e) l’université de printemps : le point 
Joëlle donne le programme. Trois jurys. Nom 
des membres AAPO qui font partie des jurys. 
Pb dans le cycle professionnel avec les étu-
diants qui n’ont pas de client et ne peuvent 
donc pas présenter de cas cliniques pour leur 
mémoire. Pour l’AAPO, on ne peut mettre les 
représentants du jury devant un couac.  
 
f) Prochaine réunion Commission 7.4 . 
 Aucune date possible avant la rentrée mais la 
discussion d’aujourd’hui fait office de lien. 
 

POINT 15 : Vie Régionale 
 
Transmission de Françoise à Marc Lemut ; 
Françoise 
rappelle deux questions importantes qui ont été 
soulevées lors de la réunion annuelle des repré-
sentants de la vie régionale la veille de l'A.G, à 
savoir: 
- Redéfinition du rôle des responsables d'anten-
nes et leurs liens ? 
- Quels liens existent ou sont à construire entre 
le régional et le national? 
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POINT 16. Secteur Recherche  
 
Les Journées d’Etudes 2004-2005 ont été un 
grand succès et nous pouvons tous nous en féli-
citer. Françoise est chaleureusement applaudie 
pour la manière « professionnelle » d’avoir mis 
en place ces premières journées. 
De 32 inscriptions la 1 ère journée, nous nous 
sommes retrouvés à 55 participants en mars. 
Compte tenu du succès et de la notoriété de Da-
niel Sibony, le Conseil d’Administration décide 

de réserver une salle de 100 personnes pour les 
Samedi 5 novembre 2005 et Lundi 6 mars 
2006. 
Nous sommes convenus également de faire ap-
paraître une date limite sur le bulletin d’inscrip-
tion (à savoir 5 jours avant) afin d’éviter des 
réservations qui sont demandées et pas hono-
rées. Dans le cas où aucune présentation clini-
que n’aurait lieu, le modérateur (indispensable 
comme nous avons pu le constater) s’appuierait 
sur la proposition d’un intervenant-participant 
dans la salle. 
Par ailleurs, il peut être proposé, à partir d’une 
lecture d’un livre de Daniel Sibony sur « La 
violence », un travail de réflexion et de recher-
che pour une présentation clinique dans divers 
lieux et régions. Ceci permettrait de mobiliser 
et de soutenir des collègues pour cette présenta-

tion clinique. L’idée de faire précéder les jour-
nées par des groupes de travail clinique émerge 
de nos échanges. 
 

POINT 17. CDRM :

le point de la réunion du 8 mars avec les mem-
bres élus par le CA à la CDRM. Ratification du 
Président de la CDRM. 

 
Le président de la CDRM a été ratifié à l’una-
nimité. 
Une discussion brève s’engage au sujet des mo-
difications du RI proposées par la CDRM. Le 
temps est trop court pour nous permettre de s’y 
étaler. Point remis à l’OJ de juin. 

POINT 18.EAPOA 

Point non traité. 
 
POINT 19. Divers 

FIN DU CA DE MARS. 
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Entrée au comité en jan-
vier 2004, j’ai été élue 
le onze avril dernier au 
poste de Rédactrice en 
chef de la revue ADIRE 
et je remercie mes collè-
gues de leur confiance. 
Je mettrai mon apparte-
nance au mouvement 
d’Analyse Psycho Orga-
nique à l’honneur de 
cette mission avec 
l’équipe du comité de 
rédaction. 
 

Dans cette fonction, je 
souhaite contribuer à 
poursuivre l’élan créatif 
avec le sérieux et l’ap-
profondissement clini-
que de mes prédéces-
seurs. J’invite par leur 
écriture les collègues 
praticiens à poursuivre 
la mise en valeur de 
leurs apports thérapeuti-
ques. 
 

Les prochains numéros ver-
ront le jour grâce aux auteurs, 
aux réflexions conjuguées de 
l’équipe du comité et à son 
engagement à poursui-

vre cette belle réalisation  
 

A vos plumes chers auteurs ! 
 

La restructuration de mon 
équipe suite aux démissions 
se précise. Viendront nous 
rejoindre avec Danièle 
Dreux-Boucard et Geneviève 

Piécoup au comité de lecture, 
Christian Gandiol, Françoise 
Leymarié, Annik Tailleur, et 
pour la relecture Pascal Bru-
net durant quelques mois en-
core, relayé par Isabelle Tou-
ret et Elisabeth Lucas. D’au-

tres personnes nous rejoin-
dront dans les mois pro-
chains. Jeanne-Dominique 
Billiotte responsable de la 
distribution, représente le CA 
à ADIRE. Le passage est en-
train de s’effectuer dans une 
transmission collégiale et as-
sociative. La publication du n
° 21 est donc différée au der-
nier trimestre de l’année 

2005. De beaux pré-
sents dans la perspec-
tive de Noël ! 
La revue n°22 sélec-
tionnée sur le thème 
de la  violence 
(violence institution-
nelle, la mémoire des 
génocides, violences 
familiales et du cou-
ple…) et pour laquelle 
nous remercions ceux 
d’entre-vous de nous 
avoir déjà fait parve-
nir leur texte ou leur 
projet d’écriture, est 
en cours de création. 
Nous vous invitons à 
poursuivre vos ré-
flexions dans l’axe 
violence et créativité, 
l’énergie vitale répri-
mée. 
 
Merci d’avance de 
nous adresser en quel-
ques lignes votre pro-
jet d’écriture ou da-

vantage, c’est encore mieux, 
pour début septembre 2005. 
 
Bien collégialement, 
 
Marie-Claude Bourgy,  
Rédactrice en Chef. 

Par Marie-Claude Bourgy 
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Journée clinique du 28 mai 
2005 sur l’identité analyti-
que de l’analyse psycho-

organique 
 
Texte enregistré et décrypté 
par Isabelle Jacob 
 
Cette journée, proposée par 
Paolo Malvarosa a rassemblé 
une trentaine de personnes. 
L’ambiance et le contenu des 
débats étaient à la passion et 
à la créativité. Il m’a semblé 
que certaines choses essen-
tielles, qui n’avaient sans 
doute jamais été verbalisées 
en public sur notre identité et 
notre pratique, ont été dites. 
C’est la raison pour laquelle 
je me suis attachée à enregis-
trer ces paroles et à les re-
transcrire de la manière la 
plus fidèle possible, dans la 
mesure des possibilités du 
matériel d’enregistrement 
que je possède. C’est seule-
ment à partir de la session de 
l’après-midi qu’il a été possi-
ble d’installer un micro. 
Donc, certaines interventions 
ou parties d’intervention, 
ayant eu lieu surtout dans la 
matinée, restent inaudibles et 
ne figurent donc pas dans ce 

texte. J’espère que les au-
teurs « censurés » involontai-
rement ne s’en trouveront pas 
trop frustrés. Je tiens à rap-
peler que Paul Boyesen a dû 
quitter la salle après son in-
tervention. 
Le texte qui suit est donc un 
décryptage des débats qui se 
veut le plus exhaustif et le 
plus fidèle possible, mais ré-
écrit de manière à le rendre 

plus accessible au lecteur, 
c'est-à-dire en utilisant une 
syntaxe davantage caracté-
ristique de la transmission 
écrite que du langage parlé.  
 
Paul Boyesen 
Je vous rappelle que le fonde-
ment de l’association est basé 
sur le fait que la pratique est 
gérée par l’association. Je 
vais donc parler des deux di-
rections très importantes à 
voir dans notre travail. L’une, 
c’est ce qui nous concerne en 
interne en terme de référence, 
d’identité et de contenu. 
L’autre aspect est ce qui 

concerne l’extérieur, l’ex-
terne. Je divise donc en trois 
parties : notre identité sociale, 
avec le public, notre identité 
institutionnelle et la troisième 
c’est le niveau du politique. 
Quelques petits mots sur 
« interne ». Pendant des an-
nées j’ai employé le terme de 
« bio-analyse » avant que ma 
famille et moi ayons décidé 
de nommer notre travail com-
mun « biodynamique ». Dès 
le départ j’ai considéré l’ana-
lyse fondamentale. J’ai tou-
jours réfléchi à ce que cela 
voulait dire. Deuxièmement, 
j’aimerais vous donner la dé-
finition la plus simple de 
Freud sur la psychanalyse : 
tout ce qui travaille avec la 
résistance et le transfert fait 
partie de la psychanalyse. 
C’est moi qui résume dans ce 
sens là mais il faut voir les 
textes. L’idée de définition 
est extrêmement importante 
parce que l’on trouve beau-
coup de courants psychanaly-
tiques qui se réfèrent à cela. 
C’est-à-dire, le travail avec 
les résistances, que nous on 
appelle protections - cela re-
vient au même - et l’autre 
c’est le transfert. Je vous rap-
pelle, pour ceux qui ne sont 
pas au courant de cela, que 
Freud avait travaillé avec le 
massage (on voit bien les tex-
tes). Il a donc eu des patients 
en massage, donc il était bien 
conscient du travail au niveau 
du corporel dans ce sens là. 
Évidemment il a travaillé 
dans beaucoup d’autres es-
prits, et effectivement il a 

Par Isabelle Jacob 
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trouvé une manière de travail-
ler : la non-intervention psy-
chanalytique de Freud et la 
distinction avec le travail du 
transfert comme moteur théra-
peutique. Donc la séparation 
entre l’émergence de l’incons-
cient et la relation thérapeuti-
que, c’est-à-dire transfert et 
contre-transfert. Maintenant, 
au niveau interne, encore une 
fois j’ai nommé quatre axes 
que je veux préciser rapide-
ment. Je me permets de mettre 
l’APO au centre, sachant que 
c’est à partir de cela que l’on 
travaille avec les quatre axes 
référentiels. Nous ne sommes 
nullement propriétaires de ces 
quatre axes. Nous sommes 
peut-être propriétaires du cen-
tre dans lequel on se place. Je 
souligne que pour moi, l’APO 
n’appartient à personne. À ti-
tre personnel cela appartient à 
un mouvement qui est extrê-
mement important et aux prati-
ciens.  
Donc les quatre axes : premier 
a x e ,  p s y c h a n a l y t i q u e , 
deuxième axe, énergétique-
organique, troisième axe, la 
psychologie humaniste et qua-
trième axe, les questions phi-
losophiques, la spiritualité et 
la sensologie (ce n’est pas la 
transmission du sens, mais 
l’accueil, l’émergence du 
sens). Je souligne qu’histori-
quement, les philosophies et 
les religions ont beaucoup par-
lé de la transmission. Je vous 
rappelle mon point de vue : 
nous ne sommes pas, dans la 
psychothérapie, dans une place 
d’une transmission de quoi 
que ce soit, mais nous ne pou-
vons pas éviter les transmis-
sions au niveau du langage. 
Bien sûr, ce quatrième axe est 
lié aux systèmes de croyance 
et évidemment le thérapeute a 
aussi ses systèmes de croyance 
(pour moi, un référentiel mais 

aussi de croyance). Quand 
quelqu’un est en train de mou-
rir, qu’est-ce que l’on fait ? On 
se bat pour la vie de la per-
sonne ou on l’aide à transfor-
mer ? C’est une grande ques-
tion.  
Premier axe, psychanalytique. 
C’est basé sur la non interven-
tion, l’émergence de l’incons-
cient et pouvoir nommer, ver-
baliser. Je résume bien sûr. 
C’est beaucoup plus tard que 
nous avons, dans la psychana-
lyse, basé une partie de la psy-
chanalyse sur le transfert et 
géré ce contre-transfert, c'est-
à-dire comme moteur théra-
peutique. L’émergence de l’in-
conscient, donc la non inter-
vention. 
Deuxième axe, énergétique-
organique. Là nous avons tout 
le travail qui est, parmi les ou-
tils du thérapeute, basé sur 
l’intervention. Je répète donc, 
première c’est la non interven-
tion, deuxième, l’intervention 
parce que dès que l’on tra-
vaille directement avec le 
corps, le thérapeute est actif et 
fait des interventions. Vous 
voyez bien la contradiction 
entre ces deux. Ce n’est pas 
évident de gérer cela. Il n’y a 
aucune solution absolue et je 
pense qu’on a à gérer com-
ment faire ce travail là. Vous 
voyez bien là, dans cet axe 
énergétique-organique, s’op-
pose la physiothérapie qui par 
la loi en France a la propriété 
d’intervention au niveau du 
corps. Énergétique, qu’est-ce 
que cela veut dire ? Bien sûr 
c’est le mouvement, mais est-
ce que le mouvement n’est pas 
aussi effectivement le verbe en 
action ? On pourrait parler 
longtemps sur ce thème-là. 
Troisième axe, c’est donc la 
psychologie humaniste. Pour 
moi, la psychologie humaniste 
est basée sur un dialogue. Ce 

n’est pas uniquement Carl Ro-
gers mais c’est la psychothéra-
pie relationnelle proprement 
dite. C’est-à-dire que pouvoir 
dialoguer avec l’autre, c’est 
être un autre autre et pas un 
ancien autre. Dans l’esprit 
d’aider cette personne. C’est 
un travail formidable, on 
trouve des techniques basées 
sur cette forme de dialogue et 
je pense que c’est nécessaire.  
Le quatrième axe dont je par-
lais c’est donc l’axe qui est 
basé normalement dans la 
transmission culturelle, natio-
nale, etc. (être protestant nor-
végien ce n’est pas la même 
chose qu’être protestant suisse 
calviniste). Donc pour moi, le 
psychothérapeute va aussi tra-
vailler sur le quatrième axe, 
mais c’est l’émergence de son 
système de croyance, ce n’est 
pas la transmission des 
croyances. 
Pour moi, donc, en APO, on 
commence à travailler avec, 
probablement, les premiers et 
deuxièmes axes… Probable-
ment. Je ne pense pas que l’on 
devrait commencer avec une 
thérapie « dialoguale »… Je ne 
pense pas. Qui a le droit de se 
poser dans une relation de très 
peu d’expérience, pour faire 
un dialogue avec quelqu’un et 
que cela soit thérapeutique. Et 
en plus on travaille beaucoup 
au niveau du conscient et pas 
beaucoup au niveau de l’in-
conscient. Ni d’accueillir le 
sens de l’autre, là c’est très 
important. C’est la création 
d’un langage thérapeutique. Le 
langage thérapeutique est très 
délicat parce que cela veut dire 
que quand la personne évoque 
là où elle est, elle va nommer 
quel langage elle va utiliser. 
Donc les premiers et deuxiè-
mes axes me semblent fonda-
mentaux dans notre approche. 
Cela inclut donc l’approche 
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analytique. Graduellement, je 
pense que le thérapeute doit 
aussi passer vers le dialogue 
(le troisième axe). Et sûre-
ment, le thème du quatrième 
axe va émerger (maladies, ca-
tastrophes).  
Donc, être analyste psycho-
organique, pour moi, cela veut 
dire pouvoir travailler avec ces 
quatre axes. Ce n’est pas à moi 
de dire combien de pourcen-
tage vous ferez dans votre pra-
tique ou combien de pourcen-
tage vous ferez avec tel ou tel 
client. Peut-être avec un client, 
vous ferez 30% d’analytique 
non interventionniste, peut-
êt re  40% énergétique-
organique interventionniste, 
peut-être 20% de dialogue, ce-
la vous appartient. Et quand je 
pose cela, ces quatre axes sont 
réfléchis. Ils font partie d’une 
analyse. Et j’ajoute que dans le 
mot analyse, cela veut dire 
pouvoir regarder les différents 
éléments en jeu, donc une ap-
proche analytique. Cela veut 
dire aussi ne pas coller sa mé-
thode sur l’autre mais avoir 
des références et faire un dia-
gnostic. Cela est donc au ni-
veau de l’interne. Je peux 
ajouter que je suis contre la 
séparation corps/pensée, émo-
tion/sens, etc. 
Au niveau de l’externe, 
d’abord je refuse que qui que 
ce soit ou que n’importe quelle 
organisation ou association 
s’approprie l’inconscient. 
Quand on parle de l’incons-
cient, cela appartient bien sûr à 
la personne qui parle, beau-
coup plus qu’à la personne sur 
laquelle on parle. Et je pense 
qu’il serait insensé d’accorder 
un niveau purement académi-
que et institutionnel à aucun 
d e s  g r o u p e m e n t s 
« propriétaires de l’incons-
cient ».  
Au niveau du social, je pense 

que nous ne devons pas pren-
dre la place sociale d’être le 
corps alors que d’autres sont la 
tête, le concept, l’analyse. Je 
ne vois pas comment nous de-
vrons nous placer dans le cli-
vage social et individuel en 
prenant une partie et en lais-
sant l’autre. Je pense que nous 
avons à raffermir le champ en-
tre concept et corps/sentiment, 
entre sentiment et sensation. Je 
pense que le public mérite 
d’être bien informé de l’évolu-
tion qui a eu lieu dans la psy-
chanalyse, dans le travail psy-
cho-corporel et des liens entre 
les deux. Tout cela est en 
conception. 
Au niveau institutionnel, 
l’EFAPO est devenue une des 
écoles les plus importantes en 
France, même en Europe, et 
cette place que nous avons est 
extrêmement importante. Il y a 
beaucoup d’institutions ou 
mouvements qui souhaitent 
que précisément l’APO soit 
mis dans une psychologie hu-
maniste, même corporelle, 
pour être le moteur, la tête du 
moteur du travail psycho-
corporel. Je le refuse. Je le re-
fuse. Nous ne voulons pas être 
la tête du corps, nous voulons 
travailler avec la tête et le 
corps. Donc les critères, au 
niveau des institutions, d’être 
un organisme d’une méthode 
humaniste. Je pense que toutes 
les psychothérapies sont hu-
manistes. Et j’avais évoqué 
précisément le principe du dia-
logue humain. Donc je refuse 
ces catégories et deuxième-
ment je refuserai une autre ins-
titution pour définir notre tra-
vail. Ce sont les autres qui 
vont définir notre identité pour 
x raisons.  
Troisième aspect, le politique 
et j’ai terminé. Si nous pre-
nons une place pour faire face 
aux critères politiques, nous 

devrons nous placer sur le ni-
veau le plus reconnu et avoir 
les critères les plus reconnus 
possibles qui seront dans le 
prolongement de ce que nous 
avons tout le temps essayé de 
faire. C’est-à-dire la recon-
naissance qui est faite au ni-
veau des psychologues ne 
nous convient pas parce 
qu’elle ne fait pas référence au 
travail psychothérapeutique 
sur soi-même, ni d’une forma-
tion spécifique de psychothé-
rapeute. Contrairement à la loi 
de 1989 en Italie qui demande 
une formation de psychologue 
et après une formation de psy-
chothérapeute dans des écoles 
reconnues par la commission 
au ministère des universités et 
de la recherche. Et ils deman-
dent 5 ans d’étude, c’est-à-dire 
10 ans de formation pour être 
psychothérapeute. Bien au-
delà d’être psychologue bien 
entendu. Donc je pense que 
notre niveau ne doit pas être 
basé sur la psychologie mais 
sur le travail sur soi, sur la for-
mation, etc. et en conséquence 
se baser sur 4 ans de formation 
dans des écoles reconnues 
avec au-dessus expérience, 
etc., etc. Et on arrive à une for-
mation qui va prendre 7, 8 ans, 
c’est-à-dire équivalente aux 
psychanalystes. Après, bien 
sûr, un travail sur soi. Pour-
quoi notre formation devrait-
elle être moins importante que 
celle des psychanalystes ? Je 
crois qu’il y a beaucoup de 
choses à dire sur les critères 
d’admission mais je pense que 
c’est en jeu aussi par rapport 
au manque de corps social ac-
tuel de la psychothérapie, et je 
pense qu’avec une loi, cela ris-
que de changer beaucoup. Les 
titularisés auraient le titre pro-
tégé par l’association d’être 
analyste psycho-organique. 
Évidemment, c’est beaucoup 
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plus joli en Anglais… C’est 
ma proposition. Et qu’est-ce 
que l’on aurait dans ce cas là ? 
On aurait la formation de base 
avec un peu de pratique qui 
permettra le CEP (parce que le 
CEP est basé sur la formation 
avec un peu de pratique). Il 
faut être membre de l’AAPO 
pour avoir le CEP. Mais titula-
risé, c’est au moins 2 ans de 
pratique. Donc, une personne 
va faire toute son expérience 
personnelle avant la formation, 
là il faut être plus vigilant, 
après 4 ans de formation, 1 an 
pour avoir le CEP, on est à 5 
ans. Il faut avoir 2 ans (1 an et 
demi) après la formation, di-
sons 2 ans peut-être, ça fait 8 
ans. Cela me semble normal 
que l’on ait une formation de 8 
ans pour être titulaire en APO. 
Voilà, je vous remercie beau-
coup, je voulais juste vous dire 
que Joëlle n’a pas pu faire son 
texte parce qu’elle a beaucoup 
de travail en tant que prési-
dente de l’EFAPO, mais elle 
parlera pour elle-même…. 
Paolo Malvarosa  
(Début inaudible : Paolo rap-
pelle les circonstances qui ont 
provoque cette journée clini-
que : le refus de la FFdP de 
faire apparaître l’APO dans le 
courant analytique, comme 
cela avait été demandé par 
l’AAPO, et son classement 
dans le courant humaniste)  
… … … chacun à réfléchir sur 
ce sujet. Les raisons avancées 
étaient extrêmement fallacieu-
ses et je vais vous épargner les 
détails, alors qu’en fait il 
s’agissait beaucoup plus de 
raisons politiques. Comme on 
est une des associations les 
plus importantes en nombre, 
s’il y avait 150 voire 200 
membres de l’AAPO qui appa-
raissaient dans l’annuaire de la 
FFdP sous le courant analyti-
que, cela risquait, aux yeux du 

CA de la FFdP, de laisser ap-
paraître qu’à la FFdP il y avait 
un grand nombre de psychana-
lystes. Parce qu’entre la pre-
mière mouture en plus du bul-
letin d’adhésion pour apparaî-
tre dans le registre et la 
deuxième, le courant analyti-
que était devenu un courant 
psychanalytique. Donc, avec 
le CA, on a avancé l’idée que 
ce n’était pas du tout pareil 
d’appartenir à un courant ana-
lytique et de pratiquer une mé-
thode psychanalytique. Avec 
le CA, on a pensé que c’était 
une différence essentielle. 
C’est vrai que pour le grand 
public, cela peut apparaître 
comme quelque chose d’extrê-
mement nébuleux mais je 
pense que l’on est amené au-
jourd’hui à faire des différen-
ciations qui sont parfois mini-
mes mais importantes. Donc 
cette idée de la journée est née 
d’un dialogue institutionnel, 
politique, puisque les raisons 
invoquées, je le répète, pour la 
FFdP, étaient des raisons avant 
tout politiques mais qui ne di-
saient pas leur nom. Donc, 
comme Paul l’a très bien mon-
tré, aujourd’hui, on a donc une 
part de notre travail qui va 
s’orienter dans ce domaine-là, 
c’est-à-dire comment l’APO 
peut se faire une identité so-
ciale plus affirmée. Alors je ne 
dis pas qu’il faut appartenir à 
un courant analytique pour ce-
la, mais en tous cas, on a à dé-
terminer socialement dans 
quelle direction on veut aller. 
Et puis le deuxième axe sur 
lequel j’espère que l’on va 
pouvoir bien avancer aujour-
d’hui, c’est plus, comme l’a 
aussi souligné Paul, le niveau 
interne, c’est-à-dire notre iden-
tité. Qu’est-ce que l’on fait 
dans nos cabinets ? Comment 
utilise-t-on, par exemple, les 
quatre axes ? Dans un premier 

temps j’avais demandé pour 
cela aux membres supervi-
seurs de l’association et au 
membres titulaires, pour voir 
lesquels d’entre nous voulaient 
faire une intervention, un ex-
posé, de préférence écrit, pour 
articuler une pensée qui soit en 
mouvement et partagée, pour 
donner un peu de grain à mou-
dre à tous. Et j’ai ouvert et j’ai 
demandé aux autres qui vou-
laient intervenir. Et j’ai eu 
quelques réponses, dont celle 
de Paul, celle d’Éric, celle de 
Yves, de personnes qui ne sont 
pas là. Joëlle avait dit qu’elle 
enverrait un texte, j’avais ou-
vert aussi cette possibilité là, 
Roger Dura et Jacqueline Bes-
son. Donc, Yves tu me deman-
dais comment on allait organi-
ser la réunion aujourd’hui. Je 
pense que chaque personne qui 
va faire un exposé va le faire, 
on aura un temps de débat en-
tre chaque exposé, dans un or-
dre que je n’ai pas prédétermi-
né parce que je pensais que 
c’était bien que cela se fasse 
organiquement, dans la jour-
née. 
Éric Champ 
Ma proposition serait que l’on 
fasse un grand carré pour que 
l’on puisse avoir une vision de 
chaque personne, je pense 
qu’il n’y a pas besoin de tri-
bune… 
Pour moi, l’intérêt de la dis-
cussion que l’on va avoir au-
jourd’hui, c’est peut-être juste-
ment de pouvoir se dégager de 
la question politique. Je sais 
bien que la question politique 
est là et tellement mouvante, 
ça va dans un sens et dans un 
autre. Par contre, il y a un en-
jeu qui me semble très impor-
tant qui est de s’autodéfinir à 
l’intérieur. Je crois que l’on a 
vraiment un énorme travail 
pour construire cette autodéfi-
nition et je voudrais, dans cette 
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perspective de construction, 
poser quelques éléments de 
méthode pour arriver à cons-
truire et à se définir de l’inté-
rieur. Lorsque l’on essaye de 
se définir, pour moi il y a deux 
grands domaines qui sont, 
d’un côté les concepts, mais 
aussi de l’autre côté les moda-
lités pratiques. Je crois que ce 
sont vraiment ces deux dimen-
sions qu’il faut interroger. 
Parce que, ce qui caractérise 
fondamentalement la réalité de 
la psychothérapie au sens 
large, je crois qu’il faut le re-
connaître, c’est qu’il y a un 
écart gigantesque entre ce qui 
est théorisé d’un côté, et ce qui 
est mis en œuvre de l’autre, la 
pratique. Or, les appartenances 
se définissent autant par les 
concepts de référence que par 
les modalités pratiques. À titre 
d’illustration, je vous rappelle 
que la rupture de la SPP entre 
Lacan et ses collègues s’est 
faite autour des séances cour-
tes et des séances à durée va-
riable. C’est sur de la techni-
que que la rupture s’est faite et 
ce n’est pas sur de la théorie. 
Donc l’aspect pratique est 
vraiment à interroger et révèle, 
lorsque l’on regarde comment 
on s’y prend, tout un ensemble 
de choses qui ne sont pas for-
cément présentes. Moi je suis 
en difficulté avec l’histoire des 
quatre axes. Parce que, les 
quatre axes c’est bien, mais 
pour moi, justement, ça noie le 
problème. En disant que l’on 
est au centre d’axes qui sont 
définis ailleurs, on s’annule. 
Soit l’on dit qu’on est multi-
référentiels, et on assume 
d’être à la croisée d’axes qui 
ont leur cohérence, et on est 
donc dans le champ des théra-
pies intégratives, pourquoi 
pas, peut-être. Mais je pense 
que l’on a, plutôt que de se po-
ser en position d’articulation 

d’axes définis extérieurement, 
au contraire, à essayer de se 
mettre d’accord sur des prati-
ques et des concepts de réfé-
rence et à préciser ce qui ferait 
notre noyau de référence. Par 
exemple, Élisabeth Roudines-
co, psychanalyste du sérail, 
dans son bouquin « Le patient, 
l’état et le thérapeute », dit 
bien que les psychothérapies 
aujourd’hui  s’appuient , 
s’adossent à la psychanalyse. 
Elle le dit et c’est vrai que l’on 
s’adosse à la psychanalyse. 
Par exemple, le tome 4 que 
l’on a sorti à l’EFAPO sur les 
grands auteurs de référence, 
c’est Freud, Jung, Reich. Donc 
il y a bien un appui, un adosse-
ment au champ psychanalyti-
que. Lorsque l’on a dit cela, on 
dit simplement que l’on s’ins-
crit au fond dans la commu-
nauté de pensée aujourd’hui de 
la clinique. Sauf à se position-
ner comme contradicteur de la 
psychanalyse, par exemple les 
TCC, alors là c’est clair, on est 
en contradiction, mais si l’on 
s’appuie au fond sur des idées 
globales de travail, avec l’his-
toire du sujet, avec l’incons-
cient, avec l’énergie - pas for-
c é men t  qu e  l ’ én e rg i e 
sexuelle - inévitablement on 
est adossé au schéma psycha-
nalytique. Est-ce pour autant 
que l’on soit dans le champ de 
la psychanalyse ? Ce n’est pas 
sûr. Je pense que c’est très im-
portant d’arriver à repérer ce 
qui ferait noyau. Et je crois 
que cette journée est très im-
portante parce que, pour cela, 
il faut que l’on se dégage de la 
politique. Il faut que l’on parle 
de comment on fait les uns les 
autres avec les clients, com-
ment on accompagne et 
qu’est-ce que cela implique 
comme type de référence, 
comme type de construction 
conceptuelle. Partir de ce tra-

vail quotidien. Je vais rajouter 
une chose et puis ce sera tout. 
Je voudrais dire que les théo-
ries sont beaucoup trop portées 
comme drapeau, ça aussi c’est 
un vrai problème, c’est-à-dire 
que lorsque l’on dit, par exem-
ple, que l’on est dans les psy-
chanalyses humanistes, etc., 
dans ce genre de revendica-
tion, on est sur du politique et 
on est sur l’idée de définir le 
drapeau derrière lequel on va 
se ranger, mais on est absolu-
ment pas dans une réflexion 
clinique. Donc je considère la 
nécessité de pouvoir penser en 
dehors d’un drapeau. Autre-
ment dit de revenir sur le basi-
que de la pratique. Je vais 
vous montrer les façons dont 
on peut créer des lignes de dé-
marcation artificielles. Quand 
vous écoutez les psychanalys-
tes (Je suis très proche d’eux 
dans ma clinique et ma forma-
tion, j’ai une formation psy-
chanalytique très importante, 
cela fait partie de ma construc-
tion). Quand on parle avec des 
psychanalystes, un des argu-
ments qu’ils utilisent comme 
un tuteur, est « nous on tra-
vaille avec le transfert, vous 
vous travaillez avec la sugges-
tion. » Voilà des arguments 
qui sont au service de lignes 
de démarcation. Proposer à 
quelqu’un des images, par 
exemple, ce n’est pas de la 
suggestion. Proposer à quel-
qu’un de rentrer dans un 
éprouvé, même au travers de 
la mobilisation d’un mouve-
ment, ce n’est pas de la sug-
gestion au sens de ce qu’en 
disent les psychanalystes. Bien 
sûr que c’est de la suggestion, 
c’est suggérer à quelqu’un de 
s’engager dans une expérience 
de lui-même au travers d’une 
forme, mais ce n’est certaine-
ment pas une suggestion au 
sens où le disent les psychana-
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lystes. Laplanche : « Là où 
nous les psychanalystes nous 
faisons de la déconstruction, 
vous les psychothérapeutes 
vous faites de la construction, 
c’est-à-dire que vous permet-
tez à la personne de construire 
autour de son problème, de 
s’aménager autour de son pro-
blème. Nous on déconstruit la 
structure psychopathologi-
que. » Voilà un type d’argu-
ment qui est, pour moi, falla-
cieux. Par exemple, lorsque 
l’on met quelqu’un sur un ma-
telas, qu’on lui demande de 
fermer les yeux, tout simple-
ment pour s’ouvrir à l’émer-
gence de ce qui va advenir là, 
si ce n’est pas une entreprise 
de déconstruction… Voyez, 
pour vous montrer comment il 
faut s’extraire, ce n’est peut-
être pas le plus difficile, mais 
ça va être difficile pour nous 
de parler aussi, parce que bien 
évidemment, on a nos attache-
ments. Nous sommes attachés 
à notre formation, nous som-
mes attachés à nos jouets. 
Chacun aime penser en réfé-
rence. Il ne faut pas rester atta-
chés à nos propres références, 
mon jouet que je ne peux pas 
lâcher. Dernier point. Ce que 
je voudrais dire c’est que la 
question de l’inconscient, ce 
sont des espèces de notions-
valises. Lorsque l’on parle de 
l’inconscient qu’est ce que 
l’on peut dire ? Peut-on sim-
plement laisser chaque per-
sonne imaginer ce qu’il peut 
imaginer lorsqu’il parle de 
l’inconscient ? Les psychana-
lystes ne sont pas du tout d’ac-
cord entre eux. Entre l’héri-
tage freudien et l’héritage jun-
gien, il y a une scission très 
importante. Dans l’héritage 
freudien, l’inconscient est es-
sentiellement lié à la sexualité 
infantile, pas la sexualité géni-
tale, mais vraiment la question 

des émotions primaires. La 
pensée jungienne quant à elle, 
fait références aux archétypes 
bien sûr et à la rencontre d’un 
Soi, pas du tout la déconstruc-
tion, beaucoup plus la question 
d’aller à la rencontre d’un Soi, 
d’un projet fondamental de 
l’être qui serait en devenir. 
Ces deux définitions de l’in-
conscient s’opposent radicale-
ment. Quant aux cognitivistes, 
ils ne sont pas si loin de nous 
sur la question de l’incons-
cient. Ce que l’on appelle, 
nous, les contrats, sont éton-
namment proches pour moi de 
ce que découvrent aujourd’hui 
les cognitivistes avec la façon 
dont la pensée s’organise en 
termes de chaîne, de format, et 
ces chaînes incluent l’émotion. 
Ce ne sont pas des chaînes 
abstraites, idéatives, ce sont 
des chaînes qui incluent le 
corps, l’émotion, la posture, 
une façon d’être au monde. Ce 
sont de véritables contrats, 
croyances. Là aussi il y a des 
oppositions que les écoles ti-
rent, dans le sens de créer des 
points de rupture, de démarca-
tion, alors que dans le fond, les 
choses ne sont peut-être pas 
si tranchées que cela.  
Patrick Moriniaux 
Pour le Journal Interne on a 
commencé à réfléchir sur la 
façon dont se présentait l’APO 
par rapport au social. On a 
commencé à compiler diffé-
rentes présentations que l’on 
pouvait trouver dans les jour-
naux, Internet, etc. Je dois dire 
que c’est assez rébarbatif 
parce  que ,  ce t  auto-
référencement par rapport à 
l’extérieur, « nous on fait un 
peu comme eux, comme 
eux… », ça m’a vraiment gon-
flé… et c’est très dur de faire 
ce travail là. J’avais un peu 
cette même idée de partir de 
notre pratique parce que je 

sens que tout ce que je ren-
contre dans ces présentations 
est très éloigné du vrai sens, 
du vrai corps de la pratique 
APO. 
Stéphane Dauberville 
Dans cette recherche d’identi-
té, il manquerait peut-être aus-
si le point de vue des clients, 
c’est peut-être eux qui parle-
raient le mieux de ce qu’est 
l’APO, ou les anciens 
clients…  
(FIN CASSETTE) 
Yves Brault 
…se confronter aux autres 
professionnels et il y a ur-
gence, parce que quand on en-
tend une phrase qui est très 
courante : « L’APO fait le 
pont entre l’organique et la 
symbolisation », on se réfère 
d’une part à des pratiques cor-
porelles et d’autre part à des 
pratiques analytiques et nous 
on dit qu’on fait le pont, ça ne 
nous définit pas vraiment… 
(inaud) 
Patrick Moriniaux 
Stéphane rappelait la dimen-
sion d’historicité. Il y a un mo-
ment aussi où il faut se déga-
ger de l’histoire. Il y a eu 
Freud, Reich, Gerda Boyesen, 
Paul Boyesen et cette journée 
est très importante parce que 
j’ai l’impression qu’il y a du 
corps au niveau de l’associa-
tion et qu’il va pouvoir y avoir 
de la pensée dans ce corps 
parce que j’avais toujours le 
sentiment que c’est une pensée 
qui vient des ancêtres et qui 
n’est pas appropriée par le 
corps des praticiens.  
Jacques Vaissac 
Pour lier la question des 
clients à la question de ce que 
l’on ne peut pas lâcher, j’au-
rais à inclure dans la réflexion 
la question du résultat. Vu du 
public, que proposons-nous ? 
C’est-à-dire peut-être repartir 
dans le sens inverse, pourquoi 
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les personnes viennent-elles 
nous voir, qu’attendent-elles, 
quelle est leur demande ?Que 
voyons-nous qu’elles ont obte-
nu à la fin de 1 an, 3 ans, 5 
ans, 10 ans de présence, de tra-
vail avec nous. Je n’ose pas 
dire d’APO. Ce serait intéres-
sant de voir ce que chacun de 
nous intégrons… On n’a fait 
qu’un tout petit tour de nos 
origines strictement APO, 
mais dans la réalité, je crois 
que chacun d’entre nous avons 
des origines très diverses et 
que nous ne pouvons pas les 
nier dans notre pratique. Je 
pense que par rapport à un pu-
blic, par rapport au social, à la 
limite, ce que l’on fait, com-
ment on le fait, pourquoi on le 
fait, ce n’est souvent pas très 
important. C’est bien plus le 
oui-dire qui vient, « oui, il est 
sérieux… ». J’ai entendu cela 
récemment à mon sujet. Ah 
tiens ! Drôle de motivation ! 
(Cela t’a fait rire ?) Non ça ne 
m’a pas fait rire, ça m’a inter-
rogé sur comment c’était 
transmis et pourquoi c’est cela 
qui est là. Je n’apporte pas de 
solution ou de direction mais 
un questionnement sur 
concept, modalités pratiques et 
quelque chose qui serait entre 
résultats et attente. Qu’est-ce 
qui est attendu des personnes 
qui viennent nous voir, quel 
est le résultat obtenu ? Et qui 
pose tous les critères de com-
ment on juge de cela ? La ma-
jorité des gens qui viennent 
nous voir veulent aller mieux. 
Je suis mal, je veux aller 
mieux. Et après. 
Michèle Guicharneau 
Si nous allons nous former 
dans une approche par laquelle 
nous ne sommes pas passés 
dans notre parcours personnel, 
il est évident que la mise en 
œuvre des modalités pratiques 
ne suffit pas par simplement le 

corpus de formation. Il y a 
quelque chose qui va manquer. 
C’est à dire que personnelle-
ment j’ai fait une autre appro-
che que l’APO, notamment en 
art-thérapie, et la condition 
sine qua non c’était de faire 
une thérapie, c’est-à-dire que 
le corpus de formation ne suf-
fisait pas.  
Éric Champ 
Ce n’est pas une question, 
c’est une affirmation : la trans-
mission de la technique se fait 
dans le cadre de la thérapie 
personnelle. 
Michèle Guicharnaud 
Je le crois, très fondamentale-
ment, je le crois. On ne de-
mande pas au psychologue de 
faire un travail sur lui. Et 
pourtant, il va sortir avec son 
diplôme qui l’habilite à prati-
quer des thérapies, mais à par-
tir de quelle expérience ? Ce 
qui est intéressant c’est de voir 
qu’il est quand même formaté 
de l’extérieur par quelque 
chose qui est puissamment 
théorique, essentiellement. 
Mais comme il est avalisé par 
cela, forcément il va y aller, 
mais où sont ses références à 
lui ? C’est intéressant de voir 
sur quoi il s’appuie hormis les 
concepts théoriques. C’est as-
sez étonnant. D’ailleurs il s’est 
écoulé un certain temps aussi 
pour qu’ils trouvent véritable-
ment leur place, une recon-
naissance, malgré tout. 
Yves Brault  
Références typiquement 
APO : le corps des mots dont 
on ne parle quasiment jamais, 
et les trois formes.  
Éric Champ 
L’éclectisme technique ne ren-
voie pas forcément à un éclec-
tisme théorique. Bien évidem-
ment ce n’est pas rien de pou-
voir bénéficier d’une large pa-
lette technique. Tout cela par-
ticipe à la spécificité du champ 

des psychothérapies, cela en 
contradiction avec la psycha-
nalyse. 
Yves Brault 
Si l’on nous met d’office dans 
le courant psychanalytique, 
nous serons plombés par une 
définition que l’on n’aura 
même pas eu le temps de pen-
ser. On ne veut être mangé ni 
dans cette case, ni dans l’autre.  
Paolo Malvarosa 
Dans le bouquin de Pierre Ma-
rie, assez éclairant, sur la dif-
férence entre psychothérapie 
et psychanalyse, il y a trois 
lignes sur l’APO, c’est réfé-
rencé juste après la somato-
analyse, le fourre-tout, juste 
après « Gerda et Paul Boyesen 
ont créé l’APO… »   
Yves Brault 
Le transfert est né d’une crise 
de la psychanalyse dans les 
années 1920, parce que l’effi-
cacité de la psychanalyse a 
tout d’un coup chuté. C’est à 
partir de ces années là que des 
modifications techniques fu-
rent mises en place. Avant 
c’était simple, vous aviez un 
problème et on vous expliquait 
que c’était parce que vous 
étiez amoureux de papa à 4 
ans. Et puis, vers les années 
1920 cela n’a plus marché, 
alors on s’est dit « il résiste », 
le patient résiste. Pourquoi ré-
siste-t-il ? Pour des tas de rai-
sons, notamment le transfert. 
Personne ne voulait dire cela, 
on ne le dit quasiment jamais, 
mais c’est tout à fait histori-
que. Dans la perspective ana-
lytique, par rapport au concept 
de transfert lui-même, il y 
quand même deux acceptions. 
Ces acceptions sont les suivan-
tes. Le transfert c’est le fait 
que je plaque mon histoire 
passée sur le lieu de la théra-
pie, je prends mon thérapeute 
pour mon père ou pour ma 
mère et puis, je me retrouve à 
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4 ans. Ça c’est l’acception la 
plus courante. Mais il y a aussi 
le fait  - je reste dans le cadre 
de la psychanalyse freu-
dienne - qu’il y a un transfert 
libidinal, il y a quelque chose 
de libidinal qui s’instaure entre 
thérapeute et client et le 
contre-transfert est lui aussi 
libidinal, il y a quelque chose 
de l’ordre de l’énergie. Cela, 
vous le trouvez aussi dans les 
plumes très récentes. Je pense 
à la manière dont André Green 
le décrit dans un séminaire sur 
les États-Unis qui a eu lieu 
dans les années 2000. Lors-
qu’on définit le transfert d’une 
certaine manière, on passe tout 
de suite au transfert historique, 
parce qu’il y a un contenu et 
que l’on peut parler du conte-
nu. Quand on parle de trans-
fert de libido, apparemment on 
n’a rien à dire, sur l’énergie on 
n’a rien à dire. En tous cas les 
psychanalystes n’ont rien à 
dire. Mais nous, nous avons 
quelque chose à dire, parce 
que justement, dans la mesure 
où le transfert avec nos clients 
est une chose un peu plus 
vaste que cela, ne serait-ce 
parce qu’on les touche - tout 
du moins un certain nombre 
d’entre nous le font - par 
conséquent nous mettons en 
jeu notre corps, on déplace de 
l’air, ça nous fait des trucs 
dans notre corps à nous et si 
on les touche ça leur fait des 
trucs dans leur corps à eux. 
Quand on est dans le domaine 
de l’énergie, le phénomène 
énergétique est un petit peu 
plus massif. C’est là que nous 
avons des choses à dire sur 
cette affaire de transfert éner-
gétique. On peut dire quelque 
chose : en aucun cas on ne 
pourra se référer à la psycha-
nalyse parce que la psychana-
lyse n’a rien à dire d’autre que 
la gestion de l’énergie va se 
faire à travers l’histoire 

du patient. 
Éric Champ 
L’inconscient situationnel ren-
voie à cela. 
Yves Brault 
Il y a au moins deux domaines 
où c’est relativement facile, 
c’est la sensation et l’émotion. 
Sur ce point on peut raconter 
quelque chose au client et à 
l’extérieur. 
Éric Champ 
Là c’est notre champ de re-
cherche. 
Jacques Vaissac 
Ce qui me semble apparaître 
comme un paradoxe, c’est 
qu’une partie de notre identité 
est certainement cette aptitude 
à aller chercher des concepts 
dans beaucoup d’endroits, jus-
tement à ne pas tout grouper 
dans une synthèse absolue. 
Moi c’est ce qui m’a beaucoup 
attiré. C’est la liberté que cela 
donne au sujet de s’épanouir, 
d’éclore, de se trouver, peut-
être liée à la question de l’im-
pulse primaire. Par contre, une 
de nos spécificités, c’est peut-
être justement la façon dont 
nous travaillons, qui est liée 
aux modalités pratiques et à 
ces questions de concepts qui 
ne sont pas tous tissés les uns 
aux autres de façon dense et 
synthétique cohérente. C’est 
dans nos « trop » que peuvent 
prendre place quelque chose 
du sujet de chacun. 
Éric Champ 
Dans la théorie psychanalyti-
que, l’émotion n’a pas de 
place. Nous, nous essayons de 
théoriser l’émotion. 
Christian Morin 
J’avais écrit un article dans 
lequel je parlais de cette re-
cherche : l’APO par rapport à 
la psychanalyse. J’ai l’impres-
sion que ce que l’on est en 
train de dire là, c’est comme si 
l’on avait besoin de parler 
d’abord de la psychanalyse et 
des concepts psychanalytiques 

pour voir ce que l’on en a pris 
et aussi en quoi on s’en diffé-
rencie. Réellement on ne peut 
pas dire que l’on soit en lien 
avec les concepts psychanaly-
tiques parce que dans la prati-
que, il est psychanalyste, 
point, et à partir de là, il ne se 
pose pas la question de savoir 
quelle pratique il pose. Alors 
que dans notre pratique, ce qui 
nous définit, c’est que nous 
avons en permanence une ré-
flexion sur le mode d’interven-
tion que l’on va avoir. Est-ce 
que l’on va avoir un mode 
d’intervention psychanalytique 
mais pas dans le sens psycha-
nalytique, puisque nous on se 
pose la question et eux ne se la 
posent pas. On est déjà défini 
par le fait qu’on a un choix 
d’intervention variable, donc 
on pourrait dire plutôt un 
mode d’intervention dans une 
attitude proche du psychana-
lyste, mais pas psychanalyti-
que. On ne peut donc pas dire 
que l’on est psychanalyste. On 
peut dire que l’on est analyste 
psycho-organique. Je reviens 
sur ce pont. Moi je crois qu’il 
existe, entre le psycho et l’or-
ganique, c’est-à-dire que c’est 
bien une articulation entre les 
deux, on travaille sur la psyché 
et sur le corps, avec les deux, 
sur et avec les deux. Quelque 
part, on est déjà défini mais 
c’est comme si cette histoire 
politique qui nous arrive et qui 
nous met dans le bain, qui 
nous dénonce, comme n’exis-
tant pas, nous inquiétait, et la 
première réaction, je dirais 
peut-être de honte, ou de peur 
que l’on peut avoir, c’est de 
revenir aux anciens et aux pè-
res bien établis, eux, Freud, 
etc., et on n’arrête pas de le 
sortir, alors que tous ceux qui 
pratiquent la psychanalyse au-
jourd’hui la pratiquent certai-
nement d’une façon très éloi-
gnée de ce que l’on pouvait 
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avoir dénoncé et appris. Donc 
est-ce que l’on ne doit pas ac-
cepter ce chemin qui passe par 
les références aux anciens 
pour revenir et finalement 
s’apercevoir que l’on a des ou-
tils bien spécifiques. On n’a 
pas besoin de mettre des noms 
différents dessus, sinon on se-
rait obligé de se distinguer 
pour être sûrs de ne pas être 
confondus. Je suis désolé, la 
notion de transfert, si on la 
prend, il faut la définir comme 
le transfert freudien. Dans ce 
cas là, on ne travaille pas sous 
la forme du transfert freudien, 
mais on travaille peut-être 
sous la forme du transfert 
contenu dans APO et précisé 
APO et c’est sur ce thème là 
que l’on a davantage à se ren-
contrer et à élaborer et il va 
nous falloir des années. Ce 
n’est pas en une, deux ou trois 
rencontres que l’on peut abou-
tir, mais on a à penser, à cons-
truire davantage. J’ai l’impres-
sion là que c’est comme si on 
était timide d’une définition 
que l’on n’aurait pas. Elle est. 
Même si elle est timide des 
mots qui appartiennent à d’au-
tres, avec d’autres concepts, 
d’autres idées derrière. Ce sont 
ceux qui nous ont inspirés. Ils 
nous disent quelque chose, en 
nous ils disent. Maintenant, 
notre difficulté c’est peut-être 
en effet de savoir si l’on est 
capable de parler avec eux. 
C’est ce que j’ai entendu de la 
part de jeunes praticiens qui 
veulent se faire connaître et 
qui vont à la rencontre de col-
lègues dans leur région d’ins-
tallation, c’est la difficulté 
d’échange, du langage, du par-
tage du langage qui est le leur. 
Parce que là, dans cette 
confrontation, chacun reste sur 
ses positions. Dès que l’on va 
dire le mot transfert, ils vont le 
prendre comme ça, au lieu de 
penser qu’il va falloir l’expli-

citer. 
Michel Lamballe 
Pour la plupart d’entre nous, la 
profession de psychothéra-
peute se fonderait sur le fait 
que l’on a fait environ une di-
zaine d’années de thérapie ou 
de psychanalyse ou plus, et à 
un certain moment, on se dit, 
bon ça va, maintenant je vais 
envisager d’être psychothéra-
peute ou psychanalyste. Dans 
ce sens, dans notre métier, 
quelque part on continue notre 
thérapie, notre quête, en étant 
professionnels. Je trouve que 
c’est peut-être important de 
dire cela tout haut et d’oser 
penser cela tout haut. Et que 
dans cette veine, à ce moment 
là effectivement, transfert et 
contre-transfert sont inhérents, 
puisque constamment, on en-
quête et on est enquêté par le 
client, donc on n’est pas im-
mobiles, on est mobilisés. 
Paolo Malvarosa 
Ce qui fonde, à mon sens 
l’APO, c’est le choix d’expé-
rience. Cela me semble vrai-
ment être là où ça nous diffé-
rencie de la pratique psychana-
lytique. C’est que non seule-
ment le thérapeute a toujours 
un choix d’expérience, mais 
c’est surtout le client qui a un 
choix d’expérience et c’est là 
où l’APO est transformation-
nelle. Il y a quelque chose qui 
se passe dans le cadre de la 
séance qui fait levier. On auto-
rise le sujet à lâcher quelque 
chose qui va le faire passer 
dans un autre état. C’est cela 
qui fonde notre pratique. Ce ne 
sont pas des états extérieurs à 
soi, ce sont vraiment des états 
intérieurs. Nous ne sommes 
pas là pour dire, « Vous allez 
faire cela ou cela ou cela… ». 
La personne va faire ce qu’elle 
a à faire à partir de son état 
intérieur provenant de la 
séance. 
Stéphane Dauberville 

C’est Christine qui faisait 
émerger le sujet, tout à 
l’heure : en APO, quelle inten-
tion avons-nous pour le 
client ? Est-ce qu’il y a une 
intention d’accompagnement, 
une intention de soin, une in-
tention de guérir ? Et je diffé-
rencie bien l’intention du pro-
jet, du projet du client, du pro-
jet qui va émerger. Je crois 
que là on a vraiment une place 
qui est assez différente de nos 
collègues psychanalystes et 
des autres psychothérapeutes. 
On va donc retrouver, au ni-
veau de ces intentions pour le 
client, toujours des notions de 
sujet, de sujet émergeant, en 
même temps qu’une certaine 
approche du symptôme de la 
personne. Est-ce que l’on va 
travailler sous le symptôme, 
comme disait Joëlle à une épo-
que, ou au contraire est-ce que 
l’on va être plus sur le symp-
tôme ou pas ? Je crois que 
c’est aussi tout cela qui nous 
définit dans notre manière de 
travailler. Et puis il y a le der-
nier point, important à mon 
avis, qui est celui des limites. 
Quelles sont en fait les limites 
de l’APO ? C’est-à-dire avec 
quel type de client, quel type 
d’ethnie ne va-t-on pas pou-
voir travailler ? Là on rejoint 
des approches comme celle de 
Tobie Nathan où l’APO ça ne 
marche pas avec tout le 
monde.  
 

FIN DE LA PREMIERE 
PARTIE DU DECRYPTAGE 
 

.
La suite du décryptage de la 
Journée d’Etude sera dans le 
prochain JI de novembre. 
Vous y trouverez aussi les dif-
férents textes qui ont été pro-
posés à la lecture par les 
membres absents. 
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Reprendre le flambeau et or-
ganiser à notre tour, le pro-
chain colloque de l’AAPO est 
une première pour la plupart 
d’entre nous ; c’est un hon-
neur et un défi, que nous rele-
vons avec enthousiasme. 
 
Ce XIII ème Colloque se 
déroulera à St Antoine l’Ab-
baye, haut lieu médiéval, sur 
le chemin de Compostelle. 
 
Nous aurons la joie de vous y 
accueillir pour Pentecôte 
2006 du 2 juin à 17 heures au 
5 juin à 14 heures autour du 
thème :  
 
PSYCHOTHERA-
PIES ET VISIONS 

DE L’HOMME 

Au cours du pèlerinage in-
time que constitue chacune 
de nos vies, nous vous 
convions à une halte com-
mune autour du thème des 
croyances, mythes et paradig-
mes qui sous-tendent les pra-
tiques de la psychothérapie. 
Ensemble nous explorerons 
quelques aspects des visions 
de l’homme et du monde qui 
donnent une place spécifique 
au thérapeute et, dans le 

contexte socioculturel qui est 
le nôtre (économique, écolo-
gique, politique, scientifique, 
religieux, et spirituel) au psy-
chothérapeute. C’est une dy-
namique de questionnement 
et de rencontre que nous vous 
invitons à partager, démarche 
qui inclut l’écoute et la ré-
flexion, l’échange et la 

confrontation, la fête et la cé-
lébration. 
 
A partir de ce thème, un ap-
pel à communication est lan-
cé pour ceux qui souhaitent 
intervenir sous forme d’expo-
sés ou d’ateliers dans ce col-
loque. 
 
Nous souhaiterions recevoir 
vos propositions avant le 15 
octobre 2005 sous forme d’un 
bref résumé d’une dizaine de 
lignes. 

Nous avons prévu des inter-
mèdes artistiques ou ludiques 
de dix minutes : poésie, 
chant, théâtre, musique qui 
ponctueront les différentes 
interventions, nous sollicitons 
vos talents et nous sommes 
ouverts à toutes propositions 
créatives. 
 

Pour toutes communications 
avec les coordinateurs de pro-
grammations du colloque, 
nous vous demandons de 
vous mettre en contact avec : 
 
Alain et Dominique Giré : 
Chemin des Plaines Nord 
26770 La Roche Saint Se-
cret  Tel : 04.75.01.00.29 

Sabine Le Bideau : 
sabinelebideau@noos.fr 

Le Comité d’Organisation 
Rhône Alpes 

Par Sabine Le Bidau, Domini-
que Giré et Alain Giré 
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Intervention à la 
« Journée natio-

nale d’études  
de la FFdP » 

 du 21 avril 2005  
 

La psychopathologie est une 
discipline ambiguë. 
Elle doit en effet concilier 
une volonté de créer des sys-
tèmes généraux d'explication 
des troubles mentaux et la 
prise en compte d'une multi-
tude de principes thérapeuti-
ques (médicaments, psycho-
thérapies modernes et tradi-
tionnelles) chacun dévelop-
pant un ou des principes ac-
tifs, une cible, autrement dit 
une conception locale, rela-
tive de la souffrance hu-
maine. 
Mais l'ambiguïté tient aussi à 
la définition très incertaine de 
l'objet de la psychopatholo-
gie. Il est remarquable, et 
nous le verrons plus loin, de 
constater que plus nous avons 
progressé au siècle dernier en 
la matière, plus l'incertitude 
s'est accentuée. De plus, le 
développement de nouvelles 

professions autres que les 
psychiatres (psychologues, 
infirmiers, travailleurs so-
ciaux, psychothérapeutes) 
impliquées dans le travail 
thérapeutique et les questions 
de santé mentale, au sens 
large, a complexifié le pro-
blème et fragilisé les identités 
professionnelles. Les défini-
tions et les théories des uns et 
des autres semblent tout au-
tant au service de la protec-
tion des territoires profession-
nels que de l'avancée des sa-
voirs.  
 
Tout ceci a exacerbé les sus-
ceptibilités identitaires. Les 
organisations de psychiatres 
et de psychothérapeutes en 
sont une remarquable illustra-
tion au travers de leurs habi-
tudes de se jeter l'anathème. 
Pourtant leur positon en mi-
roir révèle un autre trait com-
mun bien troublant: une vul-
nérabilité partagée face au 
manque de certitude concer-
nant l'élaboration de leur pra-
tique. Les psychiatres sont les 
seuls médecins à ne pas s'oc-
cuper de maladies.  
E n  e f f e t  l a  C I M 
(Classification internationale 
des Maladies)a choisi le 
terme de troubles mentaux et 
non de maladies car il ne 
pouvait être spécifié ce qui 
est de l'ordre de l'organe, du 
système anatomo-fonctionnel 
concernés et de l'étiologie. En 
R é f é r e n c e  a u  D S M 
(Diagnostic and statistical 
Manual)  dont la classifica-
tion est devenue la norme 
mondiale les critères diagnos-

tiques s'avèrent imprécis . 
Dans le domaine médical, les 
psychiatres sont les seuls aus-
si à utiliser des médicaments 
découverts de façon empiri-
que. En effet, contrairement à 
ce qu'elle réalise pour les au-
tres maladies, la recherche 
pharmaceutique ne peut expé-
rimenter l'effet d'une molé-
cule sur la cellule, le gène,  
témoin fiable d'une psychose, 
ou d'une dépression car ce-
lui -ci n'est pas identifié. L'ef-
fet psychotrope d'une molé-
cule se découvre au détour 
d'une expérimentation dont le 
but était autre. C'est alors que 
des essais et expérimentations 
systématiques peuvent être 
entrepris débouchant sur des 
découvertes utiles.  
Les psychothérapeutes de 
leur côté restent bien incer-
tains quant au champ d'appli-
cation de leur méthode. Il 
leur est aussi difficile de mo-
déliser leur outil principal de 
travail qu'est la relation théra-
peutique et cela tient à la na-
ture même de la communica-
tion humaine. Celle -ci rend 
le maniement d'une relation 
interpersonnelle non procédu-
risable car faisant appel à in-
terprétation intersubjective 
tant pour les aspects verbaux 
que non-verbaux. L'espace 
thérapeutique ne peut s'af-
franchir de la singularité de la 
rencontre entre le thérapeute 
et son patient. Cependant, 
empirisme ne signifie pas 
ignorance, croyance stupide à 
des illusions, charlatanisme. 
La connaissance, élaborée 
dans le cadre d'une relation 

Par Eric Champ 
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thérapeutique puis modélisée 
constitue une forme de re-
cherche rationnelle dont l'en-
treprise ne mérite pas d'être à 
priori négligée ou disquali-
fiée.  Et arrêtons de nous voi-
ler la face. Aucune méta-
théorie générale savante sur 
les structures psychiques et 
les maladies ne rend compte 
des voies multiples de la gué-
rison. 
 
Psychiatrie et psychothérapie 
ne s'opposent pas comme 
deux domaines contradictoi-
res et inarticulables.  
Vouloir le faire est une façon 
de masquer les incertitudes 
propres à chacun des domai-
nes ,incertitudes qu'il apparaît 
par contre urgent de définir. 
J'ai donc choisi de porter une 
réflexion sur ces deux disci-
plines dans le projet d'éclairer 
la possibilité ou l'impossibili-
té d'une articulation. 
 

L'essor et l'unifica-
tion de la psychiatrie? 

L'association mondiale de 
psychiatrie compte cent qua-
tre vingt mille membres. Elle 
n'inclut pas les personnels 
non médecins,  psychologues, 
infirmiers, travailleurs so-
ciaux, psychothérapeutes qui 
travaillent avec les patients 
dans le secteur psychiatrique. 
En un siècle, la population 
des psychiatres a été multi-
pliée par cinquante, coeffi-
cient nettement supérieur à 
l'essor de la population médi-
cale. Ainsi l'essor de la psy-
chiatrie dans la société mo-
derne est une évidence. Pour-
tant les grandes revues inter-
nationales se posent la ques-
tion de l'avenir de la psychia-

trie derrière laquelle se pro-
file la question fondamentale 
de l'identité de la psychiatrie. 
 
Depuis la fin de la 2ème guerre 
mondiale, l'influence améri-
caine est devenue prépondé-
rante, marquant le déclin de 
la psychiatrie française leader 
pendant les deux tiers du 
xixème siècle puis de la psy-
chiatrie allemande qui avait 
pris le relais. 
Si de grandes découvertes se 
sont faites en Europe, la psy-
chiatrie américaine les a im-
portées puis fortement diffu-
sées dans le monde. Nous 
pouvons citer: 
• La psychanalyse qu'elle a 

fortement diffusée à par-
tir de 1940 aux USA et 
dans le monde. 

• La psychopharmacologie. 
• L'approche statistique. 
 
Quelques symboles marquent 
l'américanisation de la psy-
chiatrie. 
Le DSM III, dont les princi-
pes ont été repris par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé 
(OMS) pour la Classification 
Internationale des Maladies 
(CIM). 
Un autre exemple est celui 
des langues de travail utili-
sées. En 1950, l'Association 
Mondiale de Psychiatrie avait 
quatre langues officielles: le 
français, l'allemand, l'espa-
gnol, l'anglais. En 1996, suite 
au congrès de Madrid, l'an-
glais devenait seule langue de 
travail. Les publications 
scientifiques sont une autre 
illustration. Dans le classe-
ment des revues scientifiques, 
les rangs de un à quarante 
deux sont occupés par des 
revues de langue anglaise, les 
rangs quarante trois, quarante 
cinq, quarante huit, cinquante  
par des revues de langue alle-

mande, le rang cinquante 
deux par une revue russe, le 
rang cinquante trois par une 
revue française. 
 
Cette apparente uniformisa-
tion pourrait laisser croire 
qu'elle manifeste l'aboutisse-
ment d'un long parcours de la 
recherche scientifique per-
mettant à la psychiatrie de 
cerner enfin son objet. Une 
étude attentive de la situation 
semble montrer le contraire. 

 

La psychiatrie et son 
objet flottant: 

Dans la CIM de l'OMS, ce 
qui relève de la psychiatrie 
est appelé trouble. Tous les 
autres secteurs de la méde-
cine sont désignés avec le 
mot maladie suivi d'un quali-
ficatif précisant l'organe, le 
système anatomo-fonctionnel 
(endocrinien, respiratoire…) 
ou la cause (génétique, infec-
tieuse). Bien qu'annoncée ré-
gulièrement avec fracas, 
l'étiologie biologique des ma-
ladies mentales n'a pu être à 
ce jour démontrée. Cette re-
cherche qui donna naissance 
à la neurologie fut présente 
dès le début de la psychiatrie. 
Mais cette dernière put se dé-
finir comme discipline spéci-
fique et se démarquer de la 
neurologie par l'émergence 
des approches psychodyna-
miques qui par Freud ont re-
mis l'âme et l'esprit au centre 
des préoccupations. 
 
Or depuis quelques décennies 
nous assistons à un drôle de 
retournement de l'histoire par 
la montée en puissance de la 
psychiat r ie  biologique 
confortée par les démonstra-
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tions de: 
• La psychopharmacologie. 
• La biochimie cérébrale. 
• La biologie moléculaire. 
• Les méthodes d'imagerie 
 
Cette évolution est présente 
dans le DSM. Le DSM III qui 
se voulait a-théorique évo-
quait les facteurs biologiques 
uniquement pour les troubles 
organiques traditionnels. Or 
le DSM IV supprime l'ex-
pression  troubles organiques 
parce que le terme implique 
incorrectement que les trou-
bles non-organiques n'ont pas 
de base biologique.  
 
D'autres vont plus loin. La 
médecine mentale doit se dis-
soudre dans les neuroscien-
ces, psychiatrie et neurologie 
réunies dans une discipline 
unique. Mais la résurgence de 
la neuropsychiatrie est une 
tentative de conserver à la 
psychiatrie tout une partie de 
son domaine au moment où 
celui-ci est particulièrement 
menacé par la question de la 
psychothérapie et des diffé-
rents professionnels pouvant 
participer à la prévention et à 
la transformation de ce qui 
occupe traditionnellement la 
santé mentale. 
 
Concernant la psychothéra-
pie, l'association américaine 
de psychiatrie la définit 
comme un processus au cours 
duquel une personne qui sou-
haite soulager ses symptômes 
ou résoudre un problème vi-
tal, ou qui cherche une crois-
sance personnelle, s'engage 
dans un contrat implicite ou 
explicite afin d'interagir de 
manière déterminée avec un 
psychothérapeute. Ainsi l'as-
sociation américaine de psy-
chiatrie reconnaît-elle à la 

psychothérapie un champ 
d'application bien plus large 
que celui de la médecine. Son 
essence, un processus interac-
t ionne l  psychologique 
contractualisé, est lui aussi 
non médical. Il n'est alors pas 
étonnant de voir apparaître 
d'autres professionnels sur ce 
terrain. 
 

Le psychiatre et les 
autres: 

La psychothérapie est le do-
maine qui pose les questions 
les plus aiguës aux psychia-
tres qui depuis cinquante ans 
la revendiquent comme partie 
intégrante de leur spécialité et 
qui seraient prêts  à la confier 
à des auxiliaires sous leur dé-
légation. Au regard de la dé-
finition de la psychothérapie 
citée plus haut, nous pour-
rions penser que la part médi-
cale ( soulager les symptô-
mes), en particulier pour ce 
qui est du trouble mental, 
pourrait relever du seul psy-
chiatre. Pourtant, en référence 
aux critères diagnostiques du 
DSM IV, l'expertise du psy-
chiatre semble difficile à as-
surer. Quelles en sont les re-
commandations?  
La différence entre normalité 
et pathologie est que le trou-
ble doit altérer le fonctionne-
ment social, professionnel ou 
dans d'autres domaines im-
portants. Mais quelle anoma-
lie s'exprimant par une per-
turbation du comportement 
social ou causée par une si-
tuation sociale relève de la 
psychiatrie? Ainsi sous la 
pression sociale du mouve-
ment homosexuel la défini-
tion de l'homosexualité a évo-
lué: l'homosexualité était en 

1968 dans le DSM II un trou-
ble, en 1980 dans le DSM III 
un trouble homosexuel égo-
disthymique, en 1999 dans le 
DSM IV éliminé. Et que pen-
ser du deuil dans une telle 
perspective? 
 
D'autres facteurs plaident 
pour une révision radicale de 
la situation: les psychothéra-
peutes non-médecins ne sont 
pas moins efficaces et pour 
un coût moindre. Par ailleurs, 
nous assistons à une multipli-
cation des travailleurs so-
ciaux. En 1978 une commis-
sion présidentielle américaine 
concluait: les problèmes de 
santé mentale de l'Amérique 
ne peuvent pas être seulement 
définis en terme de maladie 
mentale invalidante ou de 
troubles psychiatriques iden-
tifiés. Ils doivent inclure les 
atteintes de la santé mentale 
associées à une pauvreté im-
pitoyable, au chômage, à la 
discrimination institutionnelle 
qui survient du fait de la race, 
du sexe, de l'âge et au handi-
cap physique et mental. Ici, le 
rôle du travailleur social se 
substitue à celui du psychia-
tre dans une série de fonc-
tions, mais l'objet de la psy-
chiatrie se dissout dans une 
nébuleuse de dysfonctionne-
ments sociaux. 
 
Enfin des raisons de coût et 
d'évolution des pratiques 
mettent le médecin généra-
liste au premier plan concer-
nant les problèmes de santé 
mentale. Au Royaume Uni, 
une étude épidémiologique 
faite à Londres sur quatorze 
mille personnes montre que 
quatorze pour cent d'entre el-
les consultèrent leur généra-
liste pour un état relevant de 
la pathologie mentale. Mais 
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moins de cinq pour cent furent 
orientées vers un psychiatre. 
D'une façon générale, les orga-
nismes payeurs encouragent 
l'activité psychiatrique des gé-
néralistes du fait de la plus 
grande fiabilité des drogues 
utilisées combinées avec 
l'existence de recommanda-
tions précises sur leur utilisa-
tion. En France, plus de 
soixante pour cent des antidé-
presseurs sont prescrits par des 
généralistes. 
 
Ainsi les psychiatres se trou-
vent confrontés à un quadruple 
front, celui des généralistes, 
des psychologues, des psycho-
thérapes, des travailleurs so-
ciaux. Dans la perspective d'un 
système composé d'une plura-
lité de soignants dans le 
champ de la santé mentale, les 
organismes de soin estiment 
que son fonctionnement serait 
correctement assuré s'il exis-
tait un psychiatre pour vint 
cinq mille habitants soit une 
réduction de moitié du nombre 
de psychiatres aux USA et une 
division par cinq de leur nom-
bre en France. 
 
Un tel constat éclaire d'un 
nouveau  jour le regard porté 
sur la violence des luttes cor-
poratistes autour de la psycho-
thérapie et particulièrement de 
la part de certaines organisa-
tions de psychiatres à l'égard 
des psychothérapeutes . La 
formation obligatoire à une 
certaine forme de psychopa-
thologie est leur drapeau. 
 

Psychiatrie et psycho-
thérapie 

La psychiatrie doit faire un 
travail de redéfinition de son 

domaine, celui des troubles 
mentaux et du comportement 
dans lequel les psychiatres, du 
fait de leur savoir et de la maî-
trise de techniques, doivent 
exercer leur métier. En retour, 
la psychothérapie, démarquée 
de la psychiatrie, appelle une 
définition qu'il n'est pas simple 
d'élaborer étant donnée la di-
versité des pratiques et des 
méthodes: 
• "Les psychothérapies savan-

tes qui prétendent découler 
d'observations scientifi-
ques de la nature, des lois 
de l'inconscient, de l'es-
prit, de l'affect… et qui 
recoupent plusieurs dizai-
nes voir centaines de mo-
dalités. 

• Les psychothérapies tradi-
tionnelles. 

• Les néoformations théra-
peutiques généralement 
d’inspiration religieuse qui 
se multiplient d’un bout à 
l’autre de la planète sous 
l’impulsion de prophètes 
charismatiques". 

Or, nous sommes dans l’im-
possibilité de définir une ligne 
de partage entre psychothéra-
pie digne et pratiques de char-
latan, car comme I.Stengers l’a 
montré, nous n’avons aucun 
concept qui nous permet de 
séparer une guérison obtenue 
pour de mauvaises raisons 
d’une guérison correctement 
obtenue. Face à cette vérité 
blessante, nous sommes obli-
gés de nous orienter vers une 
définition large de la psycho-
thérapie. 
Pouvons nous adopter celle 
proposée par T.Nathan dans 
son manifeste pour une psy-
chopathologie scientifique ? 
· "Psychothérapie : toute 

procédure d’influence qui 
vise à modifier, radicale-
ment, profondément et dura-

blement une personne, une 
famille à partir d’une inten-
tion thérapeutique ( l’utili-
sation de médicaments n’est 
pas exclue de cette défini-
tion)". 

L’intention thérapeutique arti-
culée à la procédure d’in-
fluence est le pivot de la psy-
chothérapie. Elle nécessite des 
théories, des modèles d’intelli-
gibilité propres à la méthodo-
logie utilisée qui permettent au 
thérapeute d’interpréter les 
conduites que son patient dé-
veloppe sous son influence et 
de se positionner en retour 
dans l’interaction thérapeuti-
que. Pour le psychothérapeute, 
il n’existe pas de lecture uni-
verselle du symptôme, mais 
une lecture relativement à la 
méthode utilisée.  

Cette proposition est bien insa-
tisfaisante par rapport à l’am-
bition de la psychopathologie 
qui fut longtemps de fournir 
un modèle d’explication de 
l’ensemble des anomalies 
mentales comme les grands 
systèmes de Kraepelin ou les 
classifications psychanalyti-
ques. Pourtant, elle me semble 
la seule tenable devant l’ambi-
guïté de l’objet de la psychia-
trie évoqué plus haut. D.
Widlöcher propose l’argument 
suivant :  
« De tels systèmes (Kraepelin, 
psychanalyse) supposent une 
homogénéité des faits obser-
vés. Mais comment mettre en-
semble les idées noires du mé-
lancolique et son insomnie, 
sans réduire ces objets de na-
ture hétérogènes à être de purs 
signes concernant une forme 
particulière de désorganisation 
mentale. »Il poursuit : « Force 
est de constater que la psycho-
pathologie contemporaine a 
renoncé à construire de tels 
systèmes. Cela tient à plu-
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sieurs raisons. Le progrès et la 
diversité des thérapeutiques 
constituent sans doute la prin-
cipale. Comment expliquer 
que les mêmes troubles men-
taux puissent être modifiés par 
des médicaments, une psycho-
thérapie ou un traitement com-
portemental ? » 
Loin d’un système explicatif 
unique, nous trouvons aujour-
d’hui une diversification des 
approches psychopathologi-
ques référées à une pluralité de 
modèles et de méthodes.  
La psychanalyse tente d'y ré-
sister. Mais sa prétention à être 
le méta-modèle des autres sys-
tèmes ne tient pas face à un 
examen attentif .Il en va de 
même pour les autres systèmes 
qui revendiquent une défini-
tion universelle de la souf-
france humaine et de ses dé-
sordres. Face à l’éclatement du 
champ disciplinaire de la psy-
chopathologie, l’ambition pour 
chaque méthode thérapeutique 
est de tenter l’adéquation entre 
théorie et pratique sans que 
l’on sache de la théorie et de la 
pratique, comme de la poule et 
l’œuf,  qui commence ? 

 

Le psychothérapeute 
et les autres : 

Le psychothérapeute s’est for-
mé de façon initiatique dans 
une méthode. Il y a expéri-
menté de l’intérieur ses capa-
cités à se mouvoir de façon 
créative dans les différents 
phénomènes déclenchés par le 
dispositif thérapeutique auquel 
il est formé. Il en a aussi inté-
gré les modèles théoriques. Il 
peut ainsi s’y présenter comme 
partenaire d’interaction théra-
peutique. Mais nous consta-
tons là le caractère fortement 
auto référencé de sa pratique 

qui peut jouer comme leurre. 
Le contre-transfert idéologique 
ou théorique du thérapeute est 
source potentielle d'erreurs.  
Dans cette perspective, il me 
semble nécessaire que le psy-
chothérapeute après s’être for-
mé de façon initiatique dans 
une méthode, connaisse les 
logiques d’organisation des 
autres méthodes afin de com-
prendre la sienne et de s’en 
distancier. Il est donc souhai-
table que les psychothérapeu-
tes, de formations diverses,  se 
rencontrent, explicitent leurs 
méthodes.  
Chaque méthode, présente sa 
théorie du désordre humain, 
son découpage original de ce 
qui est normal ou pathologi-
que, sa liste d’indices compor-
tementaux utile à ses procédu-
res diagnostiques. 
Pour le psychothérapeute, 
comme pour le psychiatres, 
s’ouvrir à la compréhension 
des concepts psychopathologi-
ques des autres approches est 
l’antidote au dogmatisme et à 
l’utilisation de la pensée idéo-
logique, parée parfois des 
meilleurs attributs de la 
science, comme drapeau d’une 
corporation. 
Ma position comme celle de la 
FfdP est qu’une pluralité des 
approches thérapeutiques est 
indispensable et qu’elle consti-
tue un avantage du point de 
vue de la politique de la santé. 
Les sociétés pluralistes, multi-
culturelles et démocratiques, 
impliquant toute une série 
d’images de l’humain et de 
valeurs, doivent autoriser l’ac-
cès à des approches psycho-
thérapeutiques variées. En ef-
fet, il n’est pas possible d’ad-
hérer à une seule image de 
l’existence et de ses désordres 
qui permettrait de comprendre 
et d’expliquer l’essence, les 
caractéristiques et le compor-

tement des individus. Diffé-
rentes images et traditions 
culturelles ont produit des ap-
proches psychothérapeutiques 
variables ;  
L’enseignement de psychopa-
thologie décrété par la loi, 
pour être au service de la psy-
chothérapie, se doit de  convo-
quer cette diversité. Dans le 
cas contraire, son asservisse-
ment à un dogme uniciste se-
rait une volonté politique de 
faire disparaître la dimension 
plurielle de la psychothérapie. 
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Compte rendu de la  journée 
d’étude organisée par la FFdP 
au Musée Social, 5 rue Las 
Cases, le jeudi 21 avril 2005, 
sur le thème de : 
 

« La place de psychopatho-
logie dans la psychothéra-
pie ».

I) Intervention de S.
GINGER  ( secrétaire géné-
ral de la FFdP, psychologue 
Clinicien, fondateur de 
l’Ecole Parisienne de Ges-
talt.) 
 
P s yc h o t hé r a p e ut e …o u 
« psychopathologue » ? 
 
La psychologie avait mis de 
nombreuses années à se diffé-
rencier de la philosophie,  
Serge Ginger note que c’est 
maintenant au tour de la psy-
chothérapie de vivre un 
« accouchement » long et dif-
ficile pour obtenir un statut 
d’autonomie par rapport à ses 
parents, grands-parents et 
cousins : la Philosophie, la 
Psychologie, la Neuropsy-
chiatrie et la Psychiatrie. A 
peine née voici qu’elle sus-

cite l’appétit glouton de sa 
cousine la Psychopathologie 
qui tente de l’engloutir.  
Si l’on se contente d’une lec-
ture rapide et superficielle de 
la récente loi du 9 août 2004, 
l’alinéa 2 du texte de l’article 
52 de cette loi précise que la 
liste départementale des psy-
chothérapeutes devra men-
tionner les formations suivies 
par le professionnel. Or, l’ali-

néa 4 prévoit un décret qui 
précisera les modalités d’ap-
plication du présent article 
mais aussi les conditions de 
formation théoriques et prati-
ques en psychopathologies 
que devront remplir les per-
sonnes visées à l’alinéa 2 (les 
psychothérapeutes) et à l’ali-
néa 3 (les médecins, psycho-
logues et psychanalystes). 
Les fonctionnaires chargés de 
préparer le décret d’applica-
tion de la loi se sont donc da-
vantage préoccupés de la for-

mation à la psychopathologie 
que de la formation générale 
requise à l’alinéa 2. 
Il se trouve que la psychothé-
rapie est loin d’être une acti-
vité spécifiquement médi-
cale , elle est aussi une action 
de prévention et d’interven-
tion psychosociale pour des 
souffrances psychiques ou 
relationnelles. Le Robert dé-
finit la psychopathologie : 
« Etude médicale des troubles 
mentaux, science de base de 
la psychiatrie ». 
 
S. Ginger développera  trois 
idées simples : 
 

1) la psychopathologie oui, 
mais pas seulement !  
 

La psychopathologie fait par-
tie intégrante de la formation 
d’un psychothérapeute  tout 
comme la psychologie, la 
psychiatrie, l’anthropologie, 
la sociologie et la philoso-
phie. Elle fait partie de la for-
mation donnée par les insti-
tuts de formation profession-
nelle de psychothérapeute 
mais n’en constitue pas l’es-
sentiel. 
 

2)La Psychopathologie, oui, 
mais laquelle ? 
 

La psychothérapie et la psy-
chanalyse  s’adressent le plus 
souvent à des personnes dé-

Par Karine HANSELMANN 
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bordées par les aléas existen-
tiels du quotidien (très grande 
majorité de 3 millions d’usa-
gers). La description nosogra-
phique de ces psychopatholo-
gies de la vie quotidienne et 
les mesures d’intervention 
psychothérapeutiques sont 
basées sur la relation interin-
dividuelle et n’impliquent pas 
nécessairement de longs sta-
ges en services psychiatriques 
mais plutôt la participation 
sous supervision à des 
consultations individuelles ou 
collectives, menées par des 
psychothérapeutes qualifiés, 
en exercice libéral. 
 

3)La psychopathologie, oui, 
mais à quel moment ? 
 
La plupart des instituts de 
formation l’ont placée en fin 
de cycle car elle n’est pas 
considérée comme un prè-
requis propédeutique mais 
plutôt comme une mise en 
application pratique, sur le 
terrain, des acquis de la for-
mation permettant de côtoyer 
des cas concrets. Elle est in-
dispensable pour mieux repé-
rer les limites voire même les 
contre-indications d’une prise 
en charge psychothérapeuti-
que courante. 
Notre profession nécessite 
une psychopathologie spé-
ciale, appliquée à la psycho-
thérapie ambulatoire et non 
une psychopathologie médi-
cale à caractère psychiatri-
que. Cela implique qu’elle 
soit enseignée en cours d’em-
ploi, donc à temps partiel, 
d’une manière compatible 
avec un exercice profession-
nel, en soirées ou bien re-
groupé sur une journée fixe 
en semaine, voire sur quel-
ques stages intensifs. 

Conclusion  
 
La formation d’un psychothé-
rapeute constitue un tout in-
dissociable dont chaque élé-
ment ne prend sens que par 
rapport à tous les autres, dans 
une perspective systémique et 
post-moderne où la subjecti-
vité représente un enrichisse-
ment, créatif et/ou artistique. 
 

Quelques remarques des 
participants. 
 
-Un thérapeute Intégratif  
 
« Cette idée d’une psychopa-
thologie spécifique à la psy-
chothérapie a besoin d’un 
contenu. Pouvons nous nous 
baser sur le DSM4 et faisons 
nous un tri ? » 
Réponse : 
Dans les différents instituts la 
psychopathologie enseignée 
devra être partiellement spé-
cifique mais aussi il nous fau-
dra un langage commun pour 
pouvoir communiquer avec 
les autres instituts. Au cours 
des supervisions,  on fait déjà 
de la psychopathologie appli-
quée. 
 

-Anne Fraisse 
 
« A l’EFAPO, la psychopa-
thologie est enseignée en 
deuxième année, durant le 
stage d’été, pendant 10 jours. 
Nous partons des concepts de 
l’APO et avons élaboré un 
manuel pour les étudiants. » 
 

-Edmond Marc 
 
« Il y a danger d’atomisation 
si chaque école fonde sa psy-
chopathologie. Ce foisonne-

ment demande une recherche 
nécessaire d’unité. » 
 

-Lucien Tenenbaum, multi-
referentiel 
 
« Psychopathologie, qu’est-ce 
que c’est que ce mot !Tous 
les instituts font de la psycho-
pathologie en enseignant 
comment circule la souf-
france, sur quels mécanismes 
elle intervient. Quand on 
parle de psychopathologie on 
a en tête la nosographie médi-
cale. Il y a un enseignement 
et une pratique de la psycho-
pathologie dans chaque école 
et il ne peut y avoir d’appro-
che unique. N’oublions pas 
qu’il y a aussi un marché 
pour les médicaments.   
 

II) Intervention d’Alain 
DELOURME , docteur en 
psychologie, psychothéra-
peute 
 

Stratégies relationnelles et 
psychopathologie 

 

Alain DELOURME nous pré-
sente nous présente un 
homme, Julien, qui lui dit, en 
première séance : 
« Mon passé est triste, mon 
présent est catastrophique 
mais heureusement je n’ai 
pas d’avenir… » 
Il a les yeux exorbités, parle 
d’un accident de voiture, a 
été déclaré mort, pendant 
quelques instants. Il a des 
troubles de la mémoire, une 
incapacité à sentir les odeurs. 
Les médecins avaient dia-
gnostiqué une « sinistrose ». 
Julien brosse un sombre ta-
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bleau, froidement et vit dans 
un isolement affectif. A.
DELOURME lui propose de 
s’allonger, de respirer et de 
partager son vécu. Julien ne 
vient pas au deuxième ren-
dez-vous et revient au qua-
trième. 
Il parle beaucoup de son acci-
dent, en fait une fixation. Puis 
il voudrait passer 24 heures 
avec son psy. Au cours des 
rendez-vous suivants, il parle 
de sa violence et de ses 
conduites asociales, il décrit 
un personnage baroudeur et 
dépeint une existence, un 

mode de vie auquel l’accident 
met un terme. Julien ne re-
trouvera jamais cette image 
de lui-même. Il est seul, en 
crise, vivant une profonde 
blessure existentielle. 
 
Il parle de sa haine et des ac-
crochages qu’il aurait eu avec 
le psy de son ancienne com-
pagne ce qu’A. DELOURME 
accueille comme une expres-
sion de vitalité, en tentant de 
canaliser la violence sans 
qu’il y ait passage à l’acte. 

Ce patient pourrait endos-
ser différentes étiquettes : 
 
-borderline (entre névrose et 
psychose) 
 
-personnalité schizoïde, nar-
cissisme écorché 
 
- Un « Moi » qui n’est qu’ap-
paremment constitué 
 
Freud, Klein, Piaget, appro-
che bioénergétique, gestal-
tiste, systémique ? On peut 
faire appel à différentes théo-
ries Cliniques pour mieux ré-

fléchir sur la stratégie théra-
peutique à mettre en œuvre. 
Ce qui est frappant est l’as-
pect partiel de chacunes d’en-
tre elles. 

 
Si on se place dans le regis-
tre de la psychose, face à la 
carence de la pensée à signi-
fier, l’inaptitude à mentaliser 
et à canaliser les modalités 
pulsionnelles, le psychothéra-
peute doit parler le langage 
du corps et des actes. Les atti-
tudes affectives montrent au 

patient que le psychothéra-
peute  s’intéresse à lui en tant 
que personne et peut ainsi 
déclencher une mise en tra-
vail. 
 

Si on se place dans le regis-
tre de la névrose, on se 
trouve face à des symptômes, 
des rites obsessionnels, des 
défenses caractérielles. On 
entendra alors des troubles 
des conduites sociales, des 
angoisses du sujet. L’acte 
mental est entravé. Les résis-
tances au changement répète-
ront la problématique. Dispo-
sitif thérapeutique : Le Cadre. 
 

Si on se place dans le regis-
tre Border Line, c’est la 
question de la distance qui est 
posée. Elle est à explorer et à 
négocier avec chacun des pa-
tients. Ils ont du mal à diffé-
rencier l’intrapsychique de 
l’inter psychique et ont du 
mal à mettre en pensée. Il ne 
faut ni trop d’affect, ni pas 
assez. Le passage par les 
techniques créatives favorise 
la mise en mots, il s’agit de 
trouver une forme d’expres-
sion entre créativité et symp-
tôme. 
 

Conclusion : Il semble judi-
cieux et efficace de connaître 
les différentes psychopatho-
logies car elles peuvent être 
des points de repères, des li-
mites qui permettront au psy-
chothérapeute de se situer, de 
voir s’il peut travailler avec 
tel patient ou non pour pou-
voir l’adresser vers  soit vers 
d’autres psychothérapeutes 
soit vers les médecins psy-
chiatres. 
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J’ai vu fin mars un film mer-
veilleux : “les mots bleus”, 
d’Alain Corneau, adapté du 
roman “leur histoire” de Do-
minique Mainard et magnifi-
quement interprété par Sylvie 
Testu, Clara, Sergi Lopez, 
Vincent l’enseignant et la pe-
tite Camille Gauthier, Anna. 
Anna ne parle pas, non pas 
qu’elle soit sourde et muette, 
attardée ou autiste; simple-
ment elle ne parle pas mais 
comprend tout et s’est laissée 
enfermée dans une relation 
fusionnelle avec sa mère. Son 
père? Il ne sait pas qu’elle 
existe; quand il a appris que 
sa compagne était enceinte, il 
lui a fait “un gros chèque” 
comme s’il “jouait au mono-
poly et s’offrait la rue de la 
paix” ! 
Anna porte le symptôme de 
sa mère, Clara, qui s’est inter-
dit d’apprendre et notamment 
d’écrire le jour où sa grand 
mère est morte en lui lisant 
une histoire. Mais cette grand 
mère est partie avec un lourd 
secret, celui d’une souffrance 
atroce de guerre : son mari 
fut trahi par les mots qu’il 
prononça, étrangers, mots qui 
ne veulent plus sortir, en tous 
cas de la bouche d’Anna. Et 
cette grand mère devient un 

revenant pour Clara et un fan-
tôme pour Anna qui est tirail-
lée entre l’amour et la fidélité 
pour sa mère et le désir de 
sortir de l’innommable, indi-
cible, effroyable enfer qui ne 
fut pas le sien et qui l’en-
ferme et la terrorise à son 
tour. 
C’est en cherchant une école 
dans laquelle sa fille ne sera 

plus incomprise et agressée 
par des écoliers, se protégeant 
de la différence et de 
“l’inquiétante étrangeté” en 
l’agressant comme “des bêtes 
sauvages”, que Clara ren-

contre un instituteur. Cette 
rencontre se fait par le par-
tage et la mise en mots de 
leur blessure commune, non 
sans terreur, fuite et repli. 
Vincent veut aider Anna à 
retrouver sa voie, celle d’une 
petite fille, vivante, drôle, in-
telligente mais qui souffre de 
son mutisme. Clara aura 
beaucoup de difficulté à ac-

cepter qu’un tiers s’introduise 
dans la fusion/mère fille : 
“cela ne vous regarde pas”. 
Mais avec son histoire liée au 
voir, à la vision, au regard, à 
la cécité et à son intolérable 

Par Catherine Maggioli 
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acceptation, Vincent qui souf-
frit lui aussi des revenants, 
saura prendre une place et 
c’est son coeur, son empathie 
qui lui dictera comment s’ap-
procher, non pas d’Anna, qui 
lui fait confiance et s’épanouit 
à ses côtés, mais de Clara qui a 
peur de voir clair, de sentir la 
vérité et de perdre sa fille. 
Bref je ne dévoile pas plus 
l’histoire de ce film émouvant 
que certains ont peut être déjà 
vu ou que d’autres loueront 
plus tard s’il ne passe plus en 
salle lorsque le JI sortira ! 
Je suis sortie de la salle de ci-
néma, avec le coeur gros et 
une fois dans ma voiture, loin 
de tout regard, j’ai littérale-
ment éclaté en sanglots; quand 
je disais touchant, oui, ce film 
est bouleversant, magnifique, 
prenant, profond, tendre, re-
muant.... Bref, un bain d’émo-
tions, de justesse..... au coeur 
du vivant ! Magistral ! 
Bien sûr ce film résonne en 
moi par rapport à mon vécu 
mais aussi par rapport à mon 
expérience professionnelle. En 
ce moment un thème m’inter-
pelle particulièrement et que 
nous rencontrons dans ce 
film : la rupture qui évite de 
sentir la coupure en soi, qui 
protège et permet de ne pas 
ressentir car peut être que c’est 
TROP, trop insupportable, 
trop horrible, trop terrifiant, 
trop douloureux, indescripti-
ble, honteux, déchirant, trop 
fou........ 
La rupture que nous trouvons 
tant dans notre société notam-
ment sous des termes tels que 
“rupture scolaire”, “rupture 
sociale” en rapport avec l’ex-
clusion, l’incapacité, apparaît 
également dans “la rupture 
a m o u r e u s e ”  o u 
“sentimentale”. Mais je la cô-
toie aussi avec mes patients 

lors de certains processus et 
pas uniquement dans le cadre 
d’APSOS. 
Dans rupture, nous pouvons 
entendre : cassure, déchirure, 
fracture... et le lien est là, fra-
gilisé depuis longtemps, ne 
tenant que par un fil et prêt à 
rompre à tout moment. Com-
ment sentir, voir, ce probable 
arrêt, violent, subi, brutal, pas 
évidemment prévisible, auquel 
le thérapeute ne s’attend pas et 
qui peut le laisser sidéré et à 
son tour dans l’incompréhensi-
ble; à son tour? Oui, comme si 
le thérapisant qui faisait rup-
ture dans son processus n’avait 
pas d’autre moyen que de re-
jouer, de mettre en scène une 
violence subie, hors du cadre, 
comme peut être ce qu’il a vé-
cu lui même et qui l’a exclu; 
exclu de lui même déjà puis 
des autres et de la loi ensuite, 
souvent. Alors, comme il ne 
peut le dire en séance, il le fait 
comprendre violemment. 
Une des hypothèse dans le cas 
d’une rupture de processus 
psychothérapeutique c’est bien 
sûr le psychothérapeute qui 
n’a pas su ou pu voir et sentir 
la coupure chez son patient et 
qui a été pris comme objet. 
Mais une 2ème façon d'appré-
hender cette situation, que le 
thérapeute ait vu ou non cette 
coupure et ait tenté subtile-
ment de créer une approche, 
un lien, inter et intra psychique 
chez le thérapisant, c’est d’ac-
cepter la symbolique de ce 
passage à l’acte et de le reca-
drer, si possible, en reprenant 
contact après la rupture, pour 
permettre un nouvel élan dans 
le processus, comme une res-
piration permettant un rema-
niement du cadre et la recon-
naissance du sujet souffrant, 
encore plus explicitement, et 
de son insécurité tant existen-

tielle que relationnelle ainsi 
que de sa différenciation iden-
titaire. 
 
Mon mémoire de maîtrise de 
psychologie examinait l’entre-
deux, cet espace entre violence 
de vie et violence de mort, es-
pace transitionnel où tout peut 
advenir, diabolo comme sym-
bolo. La symbolisation est pri-
mordiale ! 
 
J’aurais plaisir à vous partager 
d’avantage mes réflexions sur 
le thème de la rupture qui ne 
semble pas avoir inspiré beau-
coup d’auteurs, sauf certains 
comme Kaës par exemple) ou 
qui a été étudié plus sur un 
plan psychosocial que psycho-
pathologique. 
Nous attendons au JI vos ré-
flexions sur ce thème ! 
 
Je voulais aussi partager mon 
expérience d'apprentissage à la 
fac de psycho et mon explora-
tion de la psychopathologie. 
En effet je me suis inscrite 
après la formation de base 
EFAPO, Paris 13, en 1997 à la 
fac de Lyon , plus exactement 
à la formation à partir de la 
pratique de Lyon 2. C’est la 
seule fac en France qui pro-
pose à des professionnels exer-
çant dans les milieux éduca-
tifs, sanitaires ou sociaux de-
puis au moins 5 ou 6 ans de 
suivre un cursus de psycholo-
gie particulier, que je trouve 
riche et intelligent et donnant 
accès au même diplôme que 
des étudiants inscrits à temps 
plein. J’ai suivi cette forma-
tion parce que d’une part le 
métier de psychothérapeute 
n’existait pas légalement, 
d’autre par parce que je sentais 
que mes connaissances en psy-
chopathologie étaient insuffi-
santes. Cet apprentissage de-
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mande un travail personnel 
très intense, motivation et en-
gagement; il ne s’agit pas d’in-
gurgiter des cours et de les re-
cracher sur une copie mais de 
structurer sa pensée autour de 
thèmes que nous rencontrons 
dans notre pratique profession-
nelle. Une fois par mois, et 
j’attendais toujours cette ren-
contre avec impatience, les 
étudiants se réunissent avec 
leur tuteur pédagogique, qu’ils 
ont choisi au moment de l’ins-
cription. Cette journée permet 
d’échanger sur des thèmes, des 
lectures psychanalytiques, de 
la clinique mais aussi de pré-
senter chacun nos dossiers 
(comme des mémoires) même 
à leur début, avec uniquement 
le thème choisi, l’hypothèse et 
le plan de la démonstration. 
Chacun a ainsi l’occasion de 
s’exposer, d’entendre les re-
tours, de repartir avec des élé-
ments pour continuer son tra-
vail. Cela permet aussi de se 
préparer au passage devant ju-
ry. En effet lorsqu’un dossier 
est terminé, nous demandons 
sa soutenance et passons de-
vant un jury constitué de 3 
psychologues, professeurs ou 
maîtres de conférence dans 
une université et souvent psy-
chanalystes, dont notre tuteur. 
En ce qui me concerne j’ai 
présenté : 
- un dossier de biologie sur le 
thème du toucher : “le tou-
cher : de la peau au cerveau”, 
étayé notamment par les tra-
vaux de Damasio “”l’erreur de 
Descartes” et mes questionne-
ment de psychothérapeute 
concernant la mémoire sensi-
tive et la représentation, 
- un dossier de statistique avec 
lequel je me suis franchement  
ennuyé, 
- un rapport de stage sur la re-
cherche (à l’inserm avec des 
petites souris !) : “Freud et son 

esprit de recherche”,  
Puis j’ai soutenu : 
- un dossier en psychologie 
sociale en lien avec mon expé-
rience de la mascothérapie et 
mon intérêt pour la pratique 
groupale et les rituels, le nar-
cissisme et l’entre-deux : “ ce 
que cachent et ce que révèlent 
les masques dans une société”, 
- un dossier en psychologie 
clinique : “Le toucher en psy-
chothérapie” qui m’a permis 
de présenter à des psycholo-
gues, dans le cadre de l’uni-
versité, ma pratique en analyse 
psycho-organique, de la justi-
fier et d’argumenter avec des 
écrits de divers cliniciens psy-
chothérapeutes et psychanalys-
tes.  
- et enfin  : “Violence de vie, 
violence de mort et entre-
deux”; c’est avec ce mémoire 
que j’ai obtenu ma maîtrise 
avec une mention bien. 
 
Le problème dans cette forma-
tion c’est qu’elle ne va pas jus-
qu’en DESS et bien que la 
maîtrise ait la même valeur, il 
est difficile d'entrer, par exem-
ple, comme j’ai tenté de le 
faire à 2 reprises, dans une fac 
parisienne. Le nombre de pla-
ces est très limité, sont pris 
surtout ceux qui ont des men-
tions bien avec de nombreux 
stages en psychiatrie ou ceux 
qui ont des mentions très bien 
et je pense que ceux qui, 
comme moi, viennent d’une 
autre fac, de surcroît provin-
ciale ont moins de chance. 
Finalement je n’avais pas en-
vie d’être psychologue, j’étais 
psychothérapeute et j’ai fait la 
spécialisation en APO !  
Je ne regrette pas cette riche 
i n i t i a t i on ,  ce s  années 
d’échange à apprendre, parta-
ger avec d’autres, me confron-
ter à un jury, à organiser ma 
pensée, et ces heures passées à 

l’expérience de l’écriture. Ex-
périence laborieuse, parfois 
douloureuse car invitant à re-
visiter mon histoire, ma prati-
que, mes manques, ...mais aus-
si dynamique, tour à tour en-
fermante et ouvrante, car il 
s’agit de proposer à l’autre de 
me suivre, il s’agit de s’expo-
ser, d’oser, de travailler la 
pensée comme de la pâte pour 
donner envie à l’autre de me 
lire, de s'intéresser, de ques-
tionner, de partager, et peut 
être de surprendre, d’amuser, 
de déranger....... Il y a plu-
sieurs temps dans l’écriture 
d’un mémoire, comme d’un 
texte sur un cas clinique, il y a 
le temps du questionnement, 
celui du choix, celui de la lec-
ture d’autres auteurs, de la 
confrontation des pensées, de 
la réflexion, de l’introspection, 
celui du cheminement et de la 
structuration du plan, celui de 
la page blanche qui peut met-
tre du temps à se noircir ou qui 
l’est de gribouillis ou de rage, 
celui du lien entre les idées 
tout comme entre les paragra-
phes et enfin les relectures, les 
corrections (paragraphes, fau-
tes, mises en page....) et la 
conclusion qui renvoient iné-
vitablement au début, à l’éter-
nel recommencement et c’est 
reparti pour un tour.... jusqu’à 
ce que je décide que ce texte 
est bon pour moi, pour l’ins-
tant, mais imparfait et donc 
ouvert à une nouvel enrichis-
sement, à de nouveaux ques-
tionnements, à .........et aussi 
aux retours des lecteurs, tou-
jours constructifs. 
 

J’espère vous donner l’élan 
pour oser écrire, vous lancer 
dans cette expérience très 
structurante, où j’ai trouvé 
aussi beaucoup de plaisir, de 
joie, de récompense ! 
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Il y a plus de cinq ans que je 
suis membre du CA de l'AA-
PO, il me semble que ça me 
donne matière à réflexion et à 
partage. Cette question en 
guise de titre je l'ai souvent 
entendue et je me la pose 
souvent, en particulier dans 
les moments où je sens le 
poids des charges associati-
ves peser un peu lourdement 
sur mes épaules, quand j'in-
terroge mes motivations à 
être là et le sens de cet inves-
tissement communautaire. 

 
Nous avons au CA de l'asso-
ciation la charge de recevoir 
et de traiter les questions qui 
émergent, nous réfléchissons 
aussi aux orientations et défi-
nissons des axes pour notre 
place dans notre champ de 
psychothérapeutes. La plupart 
du temps cela demande tra-
vail et réflexion mais sans 
poser de problèmes majeurs. 
Or il se trouve que nous ve-
nons de vivre avec la Com-
mission ADIRE un crise très 
longue et très coûteuse à 
beaucoup de points de vue, 
cette crise m'amène justement 
à me poser encore une fois la 
question de savoir à quoi sert 
une association. En cela cha-

que crise a du sens dans la 
mesure où elle oblige à creu-
ser et à aller plus loin. 

Tout d'abord je vais tenter de 
définir ce qu'est une associa-
tion avant de donner qulques 
réponses sur son utilité. 
 

Une association est une 
structure qui permet l'émer-
gence d'une forme afin d'in-
carner, de rendre visible un 
concept, un projet, une intui-
tion, une méthode ; elle fé-
dère des personnes qui se re-

connaissent dans le projet et 
qui souhaitent l'inscrire dans 
une visibilité, une durée et un 
développement dans le 
champ social.

La structure, la colonne verté-
brale si on veut, est énoncée 
dans les Statuts de l'associa-
tion, lesquels sont précisés et 
déclinés en fonction des di-
verses activités par le Règle-
ment Intérieur. Les statuts et 
le RI ne sont donc pas l'ins-
trument de l'arbitraire oppres-

seur du CA, ils préexistent à 
celui-ci et ils fixent même ses 
modalités de recrutement et 
de fonctionnement. Ils sont 
mis en forme par les fonda-
teurs dans une Assemblée 
Générale fondatrice. Il est 
important de garder à l'esprit 
que l'AG est à l'origine de 
toute la vie associative. C'est 
pourquoi bien souvent nous 
regrettons le peu de participa-
tion aux AG, ce qui nous 
prive de la vitalité des adhé-
rents. 
Donc l'AG vote pour élire 
les membres du CA qui re-

viennent chaque année ren-
dre des comptes sur leur ges-
tion, qui demandent l'appro-
bation de l'AG qui les renou-
velle ou les invalide. 
 

Le CA est l'émanation de 
l'AG, il a sa confiance et œu-
vre dans l'intérêt général aus-
si longtemps que l'AG ne le 
désavoue pas. Ce double 
mouvement est vital pour 
tout le monde, c'est lui qui 
permet la circulation de la vie 

Par Mireille de Laportalière 
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associative. 
 
En fonction des différentes 
tâches et projets de l'associa-
tion on assiste à une structu-
ration dans et autour du 
CA.
Dans le CA ce sont les diffé-
rentes fonctions président/te, 
trésorier/re, secrétaire…
autour c'est la mise en forme 
des commissions selon les 
besoins et les spécificités.  
Les Commissions répon-
dent à des besoins de l'As-
sociation, le CA les soutient 
et s'assure du lien avec l'en-
semble de la structure et de 
la justesse du fonctionne-
ment institutionnel. Chaque 
Commission est donc repré-
sentée au CA  et la personne 
qui incarne ce lien assure la 
présence du CA dans la Com-
mission. Ce n'est pas du fli-
cage, c'est du lien. Il ne faut 
pas oublier que le Président 
d'une association est respon-
sable pénalement sur sa per-
sonne et sur ses biens de, 
toute dérive en dehors de la 
loi. Cela peut justifier et en-
courager sa vigilance. En ef-
fet une personne morale ne 
peut être poursuivie pénale-
ment, le Président est l'in-
carnation de la personne 
morale. Certains font peu de 
cas de ces réalités contingen-
tes mais le réel est têtu ! 

 
En dernier ressort en cas de 
conflit persistant la ques-
tion est tranchée en AG ou 
en AGExtraordinaire 

 

Grâce à sa forme et à sa 
structure une association 
peut-être un contenant (vous 
allez voir que nous allons re-
tomber sur le Cercle Psycho-
Organique !) qui permet de 

structurer une identité. Et 
là nous y sommes  : une as-
sociation ça sert à mettre 
ensemble des personnes qui 
ont un projet, un intérêt, des 
activités en commun. Cela 
pose un dedans (entre mem-
bres) et un dehors (avec le 
reste du monde).Cette identi-
té se construit donc comme 
toujours sur deux versants : 
en interne et vers l'extérieur. 
Le CA est amené à soutenir 
la structuration de l'identité 
propre, en lien avec la mé-
thode et les intuitions fonda-
trices, mais aussi en tenant 
compte de l'évolution du 
monde qui nous entoure, des 
questions qui se posent et de 
la place que nous souhaitons 
prendre dans le champ social 
(surtout par les temps qui 
courent).  

C'est pour cela qu'il me sem-
ble insensé d'opposer entre 
elles les structures internes de 
l'association. Il peut y avoir, 
car c'est humain, des relations 
de force et des conflits de 
personne mais les structures 
ne peuvent pas s'opposer car 
elles sont ordonnées de façon 
hiérarchisée pour permettre 
l'exercice du pouvoir et de la 
responsabilité des uns et des 
autres. Ainsi on ne peut pas 
opposer le CA à telle ou telle 
Commission dans la mesure 
où in fine le CA a un pouvoir 
sur toutes les Commissions. 
S'il y a abus de pouvoir le CA 
sera sanctionné par l'AG. Si 
le pouvoir du CA est cons-
tamment contesté c'est la pa-
ralysie et la maladie auto im-
mune où l'organisme s'atta-
que elle- même. 

 
Là j'ai envie de partager avec 
vous un instant de médita-

tion : l'AAPO est une asso-
ciation certes mais surtout 
une association profession-
nelle de psychothérapeutes…
les psychothérapeutes c'est le 
sel de la terre, le levain de la 
pâte, la lumière dans les ténè-
bres mais quand ils sont tous 
ensemble qu'est-ce que ça 
donne ? Sel sur sel, ça pique, 
levain sur levain c'est aigre, 
lumière sur lumière ça aveu-
gle ! Nous voyons bien au-
tour de nous que toutes les 
autres associations profes-
sionnelles sont joyeusement 
animées par des guerres fra-
tricides dans la droite ligne de 
la horde primitive si bien dé-
crite par Freud.  

 
OK mais nous on est au CA 
et on a aussi entendu parler 
de la loi d'amour et de 
l'amour de la loi, enfin des 
choses assez enthousiasman-
tes pour que nous les ayons 
apprises et que nous tentions 
de les incarner pour nos thé-
rapisants et avec nos collè-
gues. La question que je me 
pose et que je nous pose en 
même temps est "est-ce que 
le psychothérapeute, sur-
tout quand il est membre 
du CA de l'AAPO est 
inapte à la loi d'amour et 
indigne d'en bénéficier ? " 
J'ai bien mon avis là dessus, 
car en lisant attentivement 
nos textes fondateurs j'ai 
trouvé le secret de la pratique 
de la loi d'amour entre psy-
chothérapeutes : c'est la col-
légialité.. A propos savez 
vous que "collègue"signifie 
"Qui lit ensemble" de cum 
legere. Lire ensemble c'est la 
plus belle définition du tiers 
que je connaisse . En effet 
lire ensemble c'est être deux 
plus un texte, donc c'est être 
obligé de s'ouvrir d'abord au 
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texte qui n'est pas moi puis à 
ce qu'en comprend l'autre qui 
n'est pas moi non plus...  
 
Le RI demande aux person-
nes se présentant devant la 
CT pour être titulaire 
d'"entretenir des relations
collégiales faites de respect 
et de décence." Ces mots de 
la Commission de Titularisa-
tion ont souvent résonné dans 
mon cœur comme un espace 
symbolique à garder et proté-
ger précieusement en particu-
lier lors d'échanges verbaux 
ou écrits dans le conflit avec 
la Commission ADIRE dont 
je parlais plus haut.  

Le respect signifie y 
regarder à deux fois, c'est à 
dire accepter d'aller au delà 
des apparences, des projec-
tions. Décent signifie en ac-
cord avec ce qui convient, 
convenir signifie "venir en-
semble" et c'est bien de cela 
qu'il s'agit quand on est mem-
bre d'une association : trou-
ver les moyens d'aller et ve-
nir ensemble parce qu'au 
fond nous avons conscience 
de posséder et de vouloir 
promouvoir un "bien com-
mun". Depuis trois ans dans 
le conflit avec ADIRE nous 
avons tourné en rond, le bien 
commun était perdu, la loi 
refusée, le lien devenait pri-
son et la prise de responsabi-
lité taxée d'abus de pouvoir. 

Ce conflit nous fait 
prendre conscience qu'une 
association de psychothéra-
peutes a aussi pour but de 
construire et promouvoir la 
collégialité, terreau de la re-
connaissance par les pairs 
qui est un des fondements de 
notre exigence identitaire. 
Nous avons su mettre en 
place la Commission de Ti-
tularisation et la CDRM qui 

sont deux versants de cette 
structuration collégiale, nous 
avons encore sans doute du 
travail pour améliorer la sen-
sibilisation et la formation à 
la collégialité. Je propose 
d'ailleurs que cela ne soit pas 
exigé seulement des futurs 
titulaires mais fortement 
conseillé dès l'adhésion ! 

 
Comme je le disais plus haut 
il faut regarder à deux fois et 
donc après avoir écrit le para-

graphe précédent je suis re-
tournée vers les textes du RI, 
et là, quelle ne fut pas ma 
su rpr i s e ,  i l  y  ava i t 
écrit :"entretenir des rela-
tions collégiales faites de ré-
serve et de décence".  La ré-
serve signifie : "mettre de cô-
té pour un usage ultérieur".Ce 
qu'on met en réserve c'est ce 
qui peut resservir ou on qu'on 
peut resservir !.... Peut-être 
faudrait-il remplacer réserve 
par respect ? 

 

Dans le travail sur l'identité 
interne nous avons aussi la 
responsabilité de soutenir et 
de susciter la réflexion et la 
production de textes sur 
l'identité de l'APO. La 
Commission ADIRE, une 
partie du JI et le secteur 
Recherche sont là pour ça. 
En effet une association ça 
sert aussi à soutenir chacun 
dans sa construction inden-
titaire propre (travail de ré-
flexion, d'élaboration et 

d'écriture ou de conférence) 
mais aussi à soutenir la visi-
bilité dans le social ( JI, 
ADIRE, plaquette, an-
nuaire, site internet…) 

 
Pour ce qui est de la visibilité 
dans le social je vois deux 
directions : d'un côté en di-
rection de l'EFAPO qui 
constitue notre origine com-
mune et avec laquelle nous 
sommes dans une position 
d'emboitement et de recher-
che de la juste distance. Em-
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boîtement parce que nous 
avons des liens humains 
(nous en sommes tous issus, 
ce n'est pas rien) et que les 
formateurs sont membres et 
parfois responsables dans 
l'AAPO ; recherche de la 
juste distance parce que 
nous sommes en train de met-
tre en vie des points de ren-
contre institutionnels : com-
mission 7-4, présence régu-
lière du Président/te de 
l'EFAPO à nos CA, représen-
tant EFAPO à la CDRM, pré-
sentation de l'AAPO aux étu-
diants lors du stage d'été, 
abonnement des étudiants de 
3°année au JI, présence de 
trois titulaires du CEP de 
l'AAPO au jury de l'Universi-
té de Printemps, élaboration 
avec la CDRM d'une proposi-
tion de réflexion sur l'éthique 
aux étudiants… 
 
D'un autre côté nous avons à
définir et à prendre notre 
place parmi les différentes 
associations de psychothé-
rapeutes. Par rapport à la loi 
sur la psychothérapie il nous 
faut définir notre positionne-
ment, notre courant d'apparte-
nance et trouver nos alliés 
parmi ce qui existe. 
Pour cela nous n'avons pas 
encore structuré une instance 
propre, nous avons une repré-
sentante du CA à la FFdP et à 
l'EAPOA, mais la situation 
politique nous amène à réflé-
chir pour trouver une bonne 
visibilité. 
 

Notre logo est assez rigolo  
quand on le regarde bien, 
c'est un double point blanc/
noir d'où l'énergie se dis-
perse, pour une école c'est 
bien, pour l'association il fau-
drait inventer une surface, un 

volume un contenant. En ef-
fet nous ne pouvons pas être 

dans l'expansion infinie, nous 
avons fonction de contenant. 
Cela explique sans doute, 
étant donné la force de l'éner-
gie qui s'élance que la ren-
contre du cadre et du conte-
nant soit parfois un peu 
rude… 

 
Il me semble que j'ai mis en 
mots l'essentiel de ce qui me 
chatouille depuis déjà quel-
que temps. Je serai heureuse 
si cela suscite chez certains/
nes l'envie d'approfondir et de 
partager la réflexion sur cette 
question de savoir à quoi sert 
une association ? 

 
En ce qui me concerne et en 
plus de tout ce que j'ai dit 
l'association me sert à réflé-
chir, ou plutôt m'oblige à ré-
fléchir. La vie associative me 
met devant des questions, des 
situations que je ne peux ni 
refuser de voir, ni fuir. Ma 
fonction au CA m'assigne une 
place, mes collègues m'enca-
drent et, ensemble nous de-
vons passer. C'est très stimu-
lant pour les vieilles névro-
ses. 
 

Être au CA m'apprend à 
contenir avec d'autres, le plus 
tranquillement possible 
(parfois c'est vraiment dur), 
des questions complexes.  

Être au CA m'oblige à lire et 
relire les textes fondateurs 
(statuts et RI), à orienter leurs 
modifications dans le sens de 
plus de clarté et de justesse. 
 
Être au CA me permet de 
faire une expérience rare et 
exaltante de penser en groupe 
et de se trouver parfois plus 
intelligent à plusieurs que 
tout seul (contrairement à ce 
que dit Brassens…)  
 
Être au CA c'est être au cou-
rant de beaucoup de choses et 
s'interdire d'en parler au de-
hors, pas par goût du secret, 
mais pour contenir l'énergie 
afin que les choses se règlent 
là où elles doivent le faire. 
 
Être au CA est aussi une ex-
périence humaine précieuse 
dans un climat de réserve et 
de confiance. Ce qui est drôle 
c'est que la réserve porte sur 
la façon dont nous parlons 
des autres et la confiance, sur 
l'expression sincère, parfois 
très chargée émotionnelle-
ment de ce que chacun pense 
et ressent. (Une autre façon 
de définir la collégialité). 
 

En conclusion je pense pou-
voir dire que l'association me 
sert à beaucoup de choses 
plus ou moins profondes et 
précieuses et que dans le 
même temps moi aussi je suis 
à ma façon et selon mes 
moyens au service de l'asso-
ciation et que pour l'instant ça 
me plaît et ça a du sens pour 
moi. Je vous invite chacun/
chacune qui me lirez à vous 
poser la question pour vous 
même et j'ai hâte de lire vos 
réponses dans les prochains 
JI. 
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LIVRE : 
 
« POURQUOI LA PSY-
CHOTHERAPIE ? » 
 
Fondements, méthodes, 
applications 

Je me suis réjoui de la sortie 
de ce livre ; 
 
- chez Dunod éditeur impor-
tant dans les sciences humai-
nes ! 
 
- avec plusieurs chapitres 

d’auteurs du mouvement 
APO ! 
 
- un article de présentation de 
notre méthode ! 
 

Mais la déception viendra de 
ce dernier article (chapitre 
13), j’apprends des choses 
étonnantes mais je me dis que 
le temps a passer depuis ma 
formation de base et que cela 
est nouveau ? ! 
 

Je suis déçu par des formula-
tions floues, simplistes et 
fausses ! 
 La phrase qui me fait le plus 
réagir est dans évolutions et 
contre-indications : 
 

« Bien que l’analyse psycho-
organique travaille pour sta-
biliser les structures pré-
psychotiques, comme dans la 

plupart des psychothérapies, 
l’analyse psycho-organique 
ne prétend pas travailler avec 
les psychoses ou les cas 
lourds de troubles mentaux ». 
 

Je ne crois pas être le seul du 
mouvement APO a exercer en 
milieu psychiatrique ou les 
troubles psychotiques, autisti-
ques et autres sont une large 
partie de mon quotidien et je 

ne parle pas des patients de 
ma clientèle libérale qui ont 
vécu des séjours psychiatri-
ques !!! 
 

Il existe des écrits sur pratique 
APO et Psychiatrie, il existe 
des étudiants qui ‘armés’ seu-
lement de l’analyse psycho-
organique font des stages en 
secteur psychiatriques et il 
existe des psychothérapeutes 
qui prétendent et réussissent à 
travailler avec la psychose !  
 

Le texte de cet article, qui a le 
mérite d’exister et de mettre 
l’APO en vitrine, manque de 
clarté et de ce qui fait notre 
qualité : un état d’être ! 
 

Comme nous l’avons entrevu 
lors de la réunion sur l’identi-
té APO, est-ce la honte 
(laquelle ; celle d’avoir été 
créé par un non-medecin et 
non-psychologue ou d’avoir 
une filiation Reichienne ou 
d’autres encore…) ou la jeu-
nesse de la méthode ou d’au-
tres raisons qui rendent notre 
identité difficile à définir et à 
saisir ! 
 

Peut-être que d’autres parta-
gent mon avis, si tel est le cas 
j’aimerais les entendre pour 
réfléchir ensemble ! 

Par Patrick Moriniaux 
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LES CONFÉRENCES DE L'ANNÉE 2005 
AU CENTRE D’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE DE PARIS 

 
A 20 h 30 précise 

22, rue du Faubourg du Temple, Paris 11ème 
Tél. 01 47 00 41 23 

« Le Corps et la  
Psychothérapie » 

mardi 4 octobre 2005 Roger DURA 
Les mots du corps 

 
Pourquoi la connaissance et la compréhension intellectuelle ne suffisent-elles pas à guérir de tous 
les maux ? Au travers de l’Analyse Psycho-Organique et de l’EMDR, Roger Dura proposera de 
partager pourquoi et comment le travail avec les images réelles ou symbolique, la musique des 
mots et le langage du corps peuvent améliorer très sensiblement le bien-être de la personne osten-
siblement en souffrance ou défensivement coupée d’elle-même. 
 
Roger DURA, Psychothérapeute, analyste psycho-organique, praticien EMDR, membre de la Fé-
dération Française de Psychothérapie (FFdP). Exerce à Paris et La Rochelle. 
 
mardi 8 novembre 2005 Pascal POIROT 

DEBAT 
 Mémoire et corps, mémoires du corps, mémoire en corps. 
 
Le corps a-t-il une mémoire ? La psychothérapie peut-elle mous ouvrir les portes de notre mé-
moire corporelle ?  
Je vous attends nombreux pour venir débattre de ces questions. 
 
mardi 6 décembre 2005 Marie-Christine MARION 

Ce corps étranger à nous-même 
 
Comment retrouver le sens, se réapproprier son corps et sa pensée quand nous sommes touchés 
par une maladie au pronostic vital incertain (VIH, cancer) ou que nous avons été victime d’agres-
sion sexuelle. Comment l’image du corps s’en trouve questionnée et perturbée. Comment une ap-
proche psycho-corporelle peut soutenir et aider à élaborer dans ce travail d’appropriation. 
 
Marie-Christine MARION, Psychothérapeute en analyse psycho-organique. Animatrice de 
groupe de parole pour des personnes venant d’apprendre leur séropositivité au VIH (sida). Diplô-
mée en psychopathologie périnatale. 
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Mardi 8 mars à 20h30, le 
Journal Interne s’est rendu, 
comme chaque mois, à la 
conférence proposée par le 

CAPOP autour du thème gé-
nérale de l’année « Le corps 
et la Psychothérapie ». Nous 
étions une trentaine de per-
sonnes à venir participer à la 
conférence de Monique FRA-
DOT dont le titre est « Le 

Corps Plaisir ». Dans la pla-
quette de présentation des 
conférences du CAPOP Mo-
nique FRADOT rappelle 
que :  « Le corps notre sanc-
tuaire, est né pour la joie. … 
Le plaisir et la joie sont des 
énergies qui restent disponi-
bles dans le présent. C’est ce 
qui devrait nous habiter dans 
le quotidien. »  
 
Cette déclaration dans la bou-
che d’une psychothérapeute 
est surprenante car elle res-

semble à un projet de vie 
pour le client et tourne le re-
gard vers un Eden perdu… 
La psychiatrie, la psychologie 
et la psychanalyse nous ont 
habitué à un autre langage. 
De son coté, l’Analyse Psy-

cho-Organique parle d’im-
pulse primaire, de flux, de 
déflux, d’orgnonomie.  
 
Alors qu’apporte Monique 
FRADOT de nouveau dans le 
PPF (Paysage Psychothérapi-
que Français) ? Elle montre la 
v o i e  e n  é t a n t  u n e 
« survivante » d’expériences 
traumatiques qui auraient dû 
la détruire totalement. Elle 
parle avec émotions de la 
mort soudaine de ses proches. 
Dans cette transmission bou-
leversante, nous restons ému 
à ses cotés lorsqu’elle nous 
explique les différentes pha-
ses par lesquelles elle est pas-
sée : le choc, l’abandon à la 
violence du sentiment, le lâ-
cher prise face aux émotions 
qui déferlent comme un tor-
rent avant finalement d’abor-
der, plus tard, des rivages 
plus cléments où la vie pourra 
se reconstruire. Elle nous fer-
ra aussi rire lorsqu’elle parle-
ra de l’importance de trouver 
une « poitrine accueillante » 
pour verser ses larmes et lais-
ser passer la douleur.  
 
A partir de ce message de 
« résurrection », nous com-
prenons mieux comment s’est 
construit son métier et sa pra-
tique de psychothérapeute 
autour d’un message simple 
et puissant :« Le corps notre 
sanctuaire, est né pour la joie. 
… Le plaisir et la joie sont 
des énergies qui restent dis-
ponibles dans le présent. 
C’est ce qui devrait nous ha-
biter dans le quotidien. »  

Par Stéphane Dauberville 
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C’est peut-être avec ces qua-
tre mots à l’esprit que vous 
êtes rentrés chez vous le pre-
mier Mai, chers collègues du 
troisième cycle, après la ré-
ception de votre diplôme de 
fin d’études. 
 
Terminant mon deuxième cy-
cle en Juillet, je serai, en 
principe, dans votre situation 
dans moins d’une année. 
 
Comme il doit être difficile 
pour des jurés d’apprécier 
une aptitude aux soins ! Être 
psychothérapeute c’est plus 
qu’avoir acquis des “outils” 
pour accueillir des personnes 
souffrantes.  
 
De quoi s’agit-il ? D’être thé-
rapeutique, et comme dit Paul 
BOYESSEN :” Qu’est-ce qui 
est thérapeutique ? “- la mé-
thode ? Il serait prétentieux et 
injuste de proclamer “ Ma 
méthode est la meilleure”. 
Personne n’a le monopole de 
la théraphie.  
 
En donnant la parole à l’ Uni-
versité de printemps à un 
conférencier aussi singulier 
que F. BALTA, l’EFAPO a 
montré son ouverture aux 

écoles différentes, aux autres 
courants de thérapie . 
 
Ce qui est thérapeutique, se-
lon moi, c’est ce qui se passe 
entre le patient et le théra-
peute. C’est si vrai que, dans 
le cadre d’une même mé-
thode, une personne évoluera 
avec tel professionnel et 
moins ou pas avec un autre. 
 
Que la relation soit le fruit de 
l’émergence de l’inconscient 
du patient rendue possible par 

la qualité de présence du thé-
rapeute - c’est le point de vue 
de P.BOYESSEN - ou qu’elle 
se crée à un niveau, en appa-
rence plus conscient, il y a 
toujours relation, l’être hu-
main étant un être de relation. 
 
Si le choix de la thérapie est 
important, celui du thérapeute 
me paraît primordial. Com-
ment se fait ce choix ?  Nos 
inconscients savent toujours 
ce qu’ils font. Il n’y a donc 
pas de hasard. 

Thérapie vient d’un mot grec 
signifiant : “pont avec Dieu”. 
Ainsi donc la thérapie est 
sous-tendue par la spiritualité 
ou une philosophie pour ceux 
qui veulent s’affranchir de 
toute référence et de toute 
dépendance par rapport à 
l’Abolu. 
 

Je pense que la guérison, qui 
est relative, dépend, pour les 
acteurs de la relation théra-
peutique, de leur capacité à se 
laisser inspirer. Ce qui est 
thérapeutique, n’est-ce pas 
précisément la reliance à la 
source de vie ?  
 

La responsabilité que nous 
confère notre statut de théra-
peute est grande. Comment 
influer sur le cours d’une vie 
en la respectant ?  Comment 
mettre au service du patient le 
pouvoir qu’il nous donne ? 
 
Face au mystère de l’être hu-
main, il convient d’être hum-
ble. Et que seule la foi en ce 
que nous sommes dans la 
conscience de nos limites 
nous rende audacieux !  
 

Chers collègues diplômés, 
vous avez eu la reconnais-
sance de vos pairs, vous êtes 
habilités à soigner. Gardez 
toujours à l’esprit et au cœur 
la reconnaissance que vous 
vous accordez. 
 
“Je suis psy .... mais je me 
soigne ” 

Par Claude Desmecht 
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L’isolement est une grande 
souffrance. Individuellement ou 
collectivement, derrière le 
verre, le béton et le bitume dont 
nous entourons nos vies citadi-
nes, il peut arriver que nous 
nous sentions comme l’eau de 
la flaque, oubliée par la décrue. 
Il faut alors compter sur le 
temps pour que les micro-
fissures de la roche la laissent 
finalement suinter vers la nappe 
phréatique, à moins que le so-
leil et le vent ne finissent par 
l’emporter rejoindre d’autres 
vapeurs à la dérive … D’une 
manière ou d’une autre, l’eau 
retrouve toujours le chemin de 
son cycle. Ce faisant, que nous 
enseigne-t-elle ? 

 
FUSION 

Lorsque l’eau rencontre la terre 
quand il pleut, cela produit de 
la boue, matière informe et 
glissante qui salit et gêne la 
progression. 
 
La boue, cependant, se montra 
infiniment précieuse à l’huma-
nité puisque de tout temps et en 
tout lieu les hommes l’utilisè-
rent pour fabriquer des briques 
qui leur permirent de construire 
les murs de leurs maisons.  Cer-
tains types de boue se révélè-
rent parfaits pour la peinture, 
d’autres pour la poterie. Le 
principe créateur lui-même ne 

dédaigna pas le plaisir du mo-
delage puisque c’est ainsi, se-
lon certaines cosmogonies, 
qu’il fabriqua le corps du pre-
mier homme. C’est peut-être 
cela l’enseignement de la boue, 
fille de la rencontre entre l’eau 
du ciel et la matière terrestre : 
cette connexion directe avec 
l’ensemble de l’univers par la 
matière dont nos corps sont 
faits. 
 
Quand le principe créateur fa-
çonna le corps du premier 
homme avec de l’argile, il lui 
insuffla également la vie, lui 
assignant du même coup une 
place dans l’ordre de la créa-
tion. Chercher, trouver, inves-
tir, tenir et respecter sa place, 
ne serait-ce pas la quête de 
l’humanité, à entreprendre en 
conscience, pour accéder à 
l’âge adulte, l’âge des respon-
sabilités ? C’est bien le signe 
de l’enfance et de l’immaturité 
que de se croire au centre du 
monde et de s’imaginer pouvoir 
lui imposer sa volonté. Si 
l’égocentrisme est une étape 
nécessaire du développement 
humain, ne doit-il pas être dé-
passé pour grandir et accéder à 
la quête de sa juste place ?  
 
Cette rencontre du premier 
type, à l’image de la boue qui 
en résulte et dont nous sommes 
issus, nous enseigne l’humilité 
face à la puissance créatrice, 
face à la vie. 

 
FRICTION 

Lorsque l’eau de la pluie tom-
bée en abondance se déverse 
dans le ruisseau, il arrive 
qu’elle rencontre un gros ro-

cher, posé là, en plein milieu de 
son lit. Par sa présence le cail-
lou va modifier la trajectoire du 
cours d’eau, mais l’eau trouve-
ra le moyen de le contourner, 
passant dessus ou dessous ou 
sur le côté, simplement en se 
laissant aller à sa nature, qui est 
de couler. Selon que la pente 
est douce ou plus ou moins ac-
centuée, la rencontre sera cares-
sante ou tumultueuse mais 
l’eau passera ; et si vraiment le 
rocher fait barrage, alors elle 
ira couler ailleurs. Avec le 
temps l’eau finira par imprimer 
sa marque sur la matière dure et 
dense de la pierre, si éloignée 
de sa propre essence. L’eau ne 
se mélange pas au rocher, du 
moins pas d’emblée comme 
avec la boue. Mais cette ren-
contre laisse aussi sa trace, que 
la perspective temporelle fera 
apparaître : l’eau se charge des 
minéraux constitutifs de la 
pierre et la sculpte de rigoles 
qui bientôt libéreront des galets 
aux formes arrondies.  
 
Voilà l’enseignement de la ren-
contre du deuxième type, qui 
nous incite à la patience et à la 
persévérance lorsque cela ré-
siste en face, à cultiver nos dé-
sirs profonds au lieu de suc-
comber sans joie aux sirènes de 
soit-disant besoins fabriqués de 
toutes pièces. Savoir attendre, 
non pas renoncer passivement 
ou en cédant aux affres de la 
frustration, mais attendre ar-
demment, en faisant confiance 
à sa nature profonde et à l’al-
chimie de la rencontre, comme 
une mère attend l’enfant. Chérir 
nos manques, qui font de nous 
des êtres en mouvement, en ad-
venir, nourris par les rencontres 
qui font sens. 

Par Yveline Donato-Defernez 
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ALIENATION 

Lorsque l’eau rencontre les 
températures extrêmes, elle ré-
agit de manière extrême, jus-
qu’à se transformer radicale-
ment. Ce faisant, que nous 
montre-t-elle ? 
 

Quand le froid se fait vif et 
que la température descend au 
dessous de zéro, l’eau se fige, 
se condense, elle se durcit en 
blocs de glace d’abord transpa-
rente puis de plus en plus opa-
que au fur et à mesure qu’elle 
s’épaissit. Elle perd complète-
ment sa fluidité et reste là 
amassée, immobile, où le froid 
l’a pétrifiée. Et pourtant, un 
jour ou l’autre, le destin de la 
glace est de fondre, on le voit à 
chaque retour du printemps.  
 

Quelle froideur on peut sentir 
quelque fois dans nos rela-
tions ! quelle indifférence, 
quelle incapacité à ressentir, à 
exprimer, à partager nous ligote 
dans certaines circonstances et 
quelle souffrance de se sentir 
ainsi gelé ! à moins qu’on ne 
jouisse de se sentir fort du bloc 
que l’on sent à l’intérieur, fort 
d’une puissance tranchante qui 
déstabilise ou paralyse l’autre. 
Quoiqu’il en soit, comme les 
glaciers reçoivent finalement la 
chaleur du soleil, ce qui était 
gelé en nous finira un jour par 
fondre, tranquillement, presque 
en secret, à l’image des petits 
filets d’eau qui s’échappent 
sous la masse de glace. A 
moins que cela ne craque et 
cède de manière fracassante, 
comme ces crevasses qui finis-
sent par libérer d’énormes sé-
racs. 
 

La chaleur a le pouvoir in-
verse sur l’eau, elle la rend tel-
lement aérienne qu’elle en de-
vient presque immatérielle et 

s’envole, légère et invisible, 
vers d’autres horizons. Heureu-
sement que l’atmosphère terres-
tre a la capacité de la contenir 
car sinon elle se perdrait dans 
une totale dissolution. La 
contenant, l’atmosphère terres-
tre lui donne du même coup la 
capacité de se recondenser et 
c’est ainsi que se forment les 
nuages, et qu’un nouveau cycle 
s’amorce. 
 

Nous aussi avons la capacité 
de nous montrer, à certains en-
droits de nous-mêmes, évanes-
cents, insaisissables, fuyants. 
Ce faisant, à force d’évitement, 
le fil devient de plus en plus 
ténu et c’est la connexion avec 
nous-mêmes que nous risquons 
de perdre. Jusqu’à ce qu’un 
jour une situation nous offre à 
la fois la sécurité et la confron-
tation nécessaires pour qu’enfin 
on puisse arrêter de planer, re-
descendre sur terre, redevenir 
homme parmi les hommes, tout 
simplement. 
 

L’enseignement de ces ren-
contres du troisième type c’est 
l’espérance et la sagesse qui 
naît de la connaissance des cy-
cles. L’eau gèle, elle s’évapore, 
mais malgré ces transforma-
tions qui la rendent méconnais-
sable elle reste fidèle à elle-
même, H2O, prête à s’écouler, 
car telle est sa nature, dès que 
les circonstances redeviennent 
favorables. Ainsi nous aussi 
nous passons, d’un état à l’au-
tre, entre glace et nuage, et par-
fois, entre matière et esprit, 
passe un instant de grâce où, 
comme à la source, tout est 
fluide et bienfaisant. 

 
CONNEXION 

L’eau coule, elle s’écoule en 
fleuves majestueux, serpente en 
rivières mutines, se répand en 

zones marécageuses et fé-
condes, s’accumule en lacs pro-
fonds, se précipite en cascades 
vertigineuses, se rassemble en 
mers enchanteresses ou en 
océans terriblement puissants, 
encore largement inconnus. Où 
qu’elle soit elle se charge de ce 
qui peut se fondre en elle et 
transporte tout ce qui veut bien 
monter sur son dos. Souple et 
fluide, elle dépose ses passa-
gers arrivés à destination et 
garde en mémoire le souvenir 
de ce qui l’a traversée. Même la 
lumière, lorsqu’elle la ren-
contre, lui confie ses secrets 
colorés. Elle est le vecteur de 
nombres de voyages et son 
image nous ouvre parfois d’in-
soupçonnés paysages intérieurs. 
 

Notre psychologie et nos ap-
proches psychothérapeutiques 
occidentales nous aident à nous 
différencier et à nous reposi-
tionner par rapport à notre his-
toire personnelle et familiale, 
ce qui nous permet d’alléger 
nos souffrances et d’avancer 
dans la vie. Sur le plan person-
nel et collectif cela peut égale-
ment nous aider de retrouver 
avec la nature et les éléments 
naturels une connexion intime 
qui nous ouvre à des dimen-
sions qui nous dépassent, et 
dont nous faisons aussi partie. 
Si nous pouvions allier notre 
approche scientifique à la sa-
gesse des peuples indigènes, 
sans doute serions-nous mieux 
à même de prendre place dans 
l’ordre de la création, avec joie, 
humilité, respect et reconnais-
sance. Ce serait alors, sur le 
plan individuel comme à 
l’échelle de l’humanité, l’ère de 
la médecine arc-en-ciel, où le 
génie de chaque peuple, s’al-
liant à celui de tous les autres, 
saurait nous guider sur le che-
min de l’équilibre et de l’har-
monie. 
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ANNONCES 
 
Pour toutes les rubriques suivantes, le contenu de chaque annonce n’engage 
que le responsabilité de son auteur. 

Propositions de groupe - Proposition d’atelier—Petites annonces 
PROPOSITIONS D’ASSISTANAT 

 
Toute proposition d'assistanat faite dans le J.I. doit être accompagnée par l'envoi à la CDRM d'un 

exemplaire du contrat d'assistanat qui fera apparaître une définition de la place d'assistant(e) en 
précisant: 

• Ce qui est demandé à l’assistant(e), 
• ce qui lui est apporté en matière de formation, 
• le cadre de son intervention et sa durée, 
• les conditions de désistement, 
• le code déontologique de référence,  
• ainsi que les conditions matérielles et financières de sa participation. 
 

Lorsqu'il recevra une demande de publication d'annonce proposant une place d’assistant(e), le JI se 
tournera vers la CDRM pour savoir si le contrat a été déposé. Sinon la CDRM se chargera de relan-
cer la personne voulant offrir une place d’assistant(e). 

Co-animé par 
Catherine 
Maggioli 

et 
Stéphane 

Dauberville 
Sur Paris 
2005-2006 

Inscriptions et conditions  
06.61.70.99.82 et 06.81.74.48.98 

CHERCHE UN OU UNE CO-THÉRAPEUTE

(ayant 6 patients intéressés par le groupe 
Pour réunir un groupe de 12 personnes) 

 
Le lieu de travail se trouve dans le 14ième arrondissement 

M° Denfert-Rochereau 
Karine HANSELMANN

0143211122  -  0674796347 hanselmann.karine@free.fr 
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GROUPE DE PAROLE
SUR LES TROUBLE DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

"Mise en place d’un groupe de parole pour les parents et les proches de personnes souffrant de 
troubles du comportement alimentaire"  
 
Il s'agit d'un espace de parole pour des personnes qui vivent avec une personne anorexique ou 
boulimique et qui ressentent le besoin de partager leur souffrance, leur colère, leur peur, leur im-
puissance ...  
 
Le groupe se tient une fois par mois à la  

Maison des Associations du 13ème arrondissement 
11, rue Caillaux, 75013 Paris,  

de 20h00 à 22h00.  
 
Pour toute information sur les réunions de rentrée, contacter  

Christine Chiquet  (APO) - tel : 06 26 72 44 77  
e mail : christine.chiquet1@free.fr  

ELOGE DU CORPS, DE SON POTENTIEL D'AUTO-RÉGULATION
ET DE GUÉRISON PAR LE TOUCHER ET LE MASSAGE EN THÉ-
RAPIE PSYCHOCORPORELLE.

Ateliers de pratiques corporelles proposés : 
• aux psychothérapeutes formés en APO 
• aux étudiants ayant terminé leur 2e cycle de formation 
• aux professionnels de la santé 
qui souhaitent découvrir, approfondir ou remettre à niveau, la pratique et les fondements théori-
ques de la Psychologie Biodynamique, ainsi que d'autres approches qui s'intéressent à l'interdé-
pendance, corps-esprit. 
 
Ces ateliers sont conçus pour que les professionnels expérimentent sur eux-mêmes les effets de 
ces outils, retrouvent aisance, confiance et assurance par l'acquisition d'une méthodologie et d'un 
savoir-faire applicables dans le contexte d'une pratique qui passe véritablement par le corps. 
 
Dates : du 29 octobre 2005 14h au 2 novembre 2005 14h  
Du 7 avril 2006 14h au 11 avril 2006 14h 
 
Informations et programme auprès d'Elsa VAUDAINE 

SALLE A LOUER A MONTMARTRE

Belle salle vaste et lumineuse à louer à Montmartre à quelques minutes du métro Lamarck.  
120 m2 de superficie pouvant être réduite selon les besoins.  
Grande cuisine à disposition plus une place de parking.  
 
Tarif journalier 180€.  
 
Contacter Fabienne Esquivillon au 01 44 92 02 99 
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Martine TACCON
a la joie de vous annoncer l’ouverture de son cabinet de psychothérapie

25 rue de Fleury 
 77300-Fontainebleau 

Tél : 01 60 70 14 62  Port : 06 87 23 82 73 
Courriel : martine.taccon@wanadoo.fr 

 
Elle reçoit également sur rendez-vous : 

Centre de Thérapie Biodynamique à Paris 11e 

GROUPE DE PSYCHOTHERAPIE

Marie-Christine MARION et Myriam ADAM co-animent un groupe continu de psychothéra-
pie, un week-end tous les deux mois, dès les 10 et 11 septembre 2005, à PARIS. 
 
Ce groupe est limité à 12 participants. 
 
Nous pouvons accueillir des personnes en psychothérapie individuelle avec un collègue ou dési-
reuses de démarrer un travail avec le groupe ( sous réserve d'un entretien préalable). 
 
Contact :                           M.C. MARION : 06 81 67 40 52 
 M. ADAM     :    06 19 46 81 73 
 05 46 42 53 97 

SALLES DE THÉRAPIE À LOUER

Centre de Paris (3ème arrondissement) 
Cabinet individuel et Salle de groupe 

Local professionnel calme et lumineux 
 

Paolo Malvarosa 
Email : p.malvarosa@wanadoo.fr

Ou  06 07 32 48 72 

GROUPE DE PSYCHOTHÉRAPIE EN
ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE

27-31 JUILLET DANS LA RÉGION DE MONTPELLIER 
 

Thème : Psyché et Eros  : Les voies amoureuses 
 
« Il était une fois un Roi et une Reine ». Ainsi commence, en présence du principe masculin et du 
principe féminin, le conte d’Apulée de Psyché et Eros. Le voyage de l’âme, enlevée par Zéphir 
invite chacun à questionner les voies de l’amour ; comment je m’aime ? comment j’ai été aimé ? 
et comment j’aime ? Que manque-t-il pour prendre le risque d’accoster sur les rives de l’amour ? 

 
Groupe animé par Florence Leccia et Paolo Malvarosa 

Inscription  et entretien préalable 
 06 07 32 48 72 (Paris et Montpellier) et 06 83 30 39 27 (Lyon) 
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GROUPE DE SUPERVISION
Région Rhône-Alpes 2005- 2006 

 
Dates et horaires:

un vendredi tous les deux mois, de 10h. à17h. avec une heure de pause, soit 30h. 
les vendredis: 30 septembre - 2 décembre - 10 février - 14 avril - 16 juin. 
 
Une journée dans l'année, d'approfondissement d'un thème choisi par le groupe.,...est prévu en option. 
 
Elsa VAUDAINE Résidence Le Victoria 2843 av. d'Uriage 38410 URIAGE Tél. 04 76 89 12 47 

GROUPE DE SUPERVISION POUR PSYCHOTHERAPEUTE
Proposé par Ruth Leibelt

6 rencontres pendant l’année scolaire 2005-2006 
au rythme d’un vendredi après-midi tous les deux mois dès 13h. 
 
Lieu : Clos de Capucins à Yenne. 
Dates 2005 : 23 septembre 2005 - 18 novembre 2005 –  
Dates 2006 : 20 janvier 2006 – 17 mars 2006 – 12 mai 2006 – 17 juin 2006 
 
Contact et inscription : Ruth LEIBELT 0041 (0) 22 – 300.44.24 

GROUPES DE SUPERVISION POUR PSYCHOTHÉRAPEUTES
Par Jacqueline Besson et Yves Brault

Groupes de supervision pour psychothérapeutes à Toulouse et dans la région bordelaise (à Bernos 
Beaulac). Trois heures, une fois par mois, de septembre à juin. 
 

Analyse de la pratique du travail organique 
Par Jacqueline Besson 

 
Groupes axés sur l’apprentissage et la l’analyse de la pratique du travail organique dans le proces-
sus thérapeutique des clients. Quatre sessions de trois heures par an à Toulouse et dans la région 
bordelaise. 
 

Analyse de la pratique du travail avec les enfants, les adolescents et leurs familles et le travail avec les couples 
Par Jacqueline Besson 

 
Groupe réservé aux psychothérapeutes se trouvant confrontés avec « un ensemble familial ou ins-
titutionnel » travaillant avec les enfants, les adolescents ou avec des couples. Une session tous les 
deux mois pendant trois heures à Toulouse. 
 
Pour plus d’informations contactez : 

 
Yves Brault ou Jacqueline Besson 

Marignac 
09130 SIEURAS 

Téléphone : 05 61 60 67 03 
Courriel : yves.brault@efapo.fr ou jacqueline.besson@efapo.fr 
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