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C’est encore dans le sou-
venir et l’élan du Colloque de 
Saint Antoine l’Abbaye que je 
vais rédiger mon deuxiéme 
mot de la Présidente. Ce fut un 
bon et beau Colloque ! 
 

L’assistance était four-
nie, il y avait beaucoup de nou-
veaux visages et aussi des plus 
anciens. Nous avons senti dans 
ce magnifique lieu porteur et 
contenant le plaisir de coexis-
ter, de réfléchir et de partager 
nos réflexions. 
 

La présence d’Anita Pi-
lena et d’Armants Brants de 
Lettonie ainsi que celle de Do-
rothée Kiel d’Allemagne a été 
trés enrichissante pour nous 
tous, porteuse de dialogue et 
d’ouverture vers nos collégues 
analystes psycho organiques 
européens. 
 

Ces trois journées ont 
été ressourçantes et dynami-
santes. Je remercie encore une 
fois  Elsa Vaudaine, la Prési-
dente du Colloque et toute l’é-
quipe qui ont œuvré avec en-
thousiasme et générosité pour 
nous donner un aussi bon mo-
ment. 
 

La future Commission 
Recherche a tenu sa premiére 
journée de réflexion prépara-
toire la veille du Colloque, 
nous en  sommes au tout début 
mais on peut déjà définir trois 
directions : 

 Les Journées d’Etudes 
qui sont déjà bien lancées et 
qui continuent. Ce sont des 
journées organisées autour 
d’un théme traité avec un inter-
venant extérieur, le public 
n’est pas uniquement  AAPO  
et il est prévu de présenter des 
cas cliniques en lien avec le 
théme pour soutenir la discus-
sion. 
 

Les séminaires cliniques 
qui sont en cours de création, 
ils s’adressent, en interne, aux 
adhérents de l’AAPO pour per-
mettre et soutenir le partage 
clinique, l’écriture et l’appro-
fondissement de l’identité du 
travail en APO. 
 

Le groupe de travail or-
ganisé autour de l’écriture en 
vue d’une présentation grand 
public du travail en APO pré-
senté de la place du praticien. 
 

Toutes ces propositions 
gagneraient beaucoup à être re-
layées par la Vie Régionale et 
nous espérons qu’elles la favo-
riseront. 
 

Le week-end suivant 
nous avons travaillé en CA 
« aux champs » en Ariége. Le 
travail a été trés fourni et nous 
avons profité de ne pas avoir 
trop de dossiers en cours pour 
structurer l’organisation in-
terne des différents secteurs du 
CA, en particulier les adhé-
sions et l’annuaire. Nous enta-

mons aussi, dans la perspective 
de la parution des décrets d’ap-
plication concernant la loi ré-
glementant notre profession, 
une réflexion globale sur la 
mise en conformité de nos sta-
tuts afin de garantir la repré-
sentativité professionnelle et la 
pérennité de notre association 
d’analyse psycho-organique  
dans le champ social. 
 

Nous avons, pendant ce 
CA, élu Monique Michonneau 
comme deuxiéme représen-
tante du CA à la CDRM. 
 

Nous avons ouvert un 
FORUM sur le site internet de 
l’association : 
www.aapo.asso.fr, Pour instal-
ler un débat démocratique et 
vivant nous avons besoin de 
vos questions, de vos avis et de 
vos remarques avant le CA de 
novembre qui prépare les tex-
tes que nous proposons à l’AG. 
 

L’été arrive, il nous fau-
dra être bien vigilants concer-
nant la parution des décrets 
d’application durant cette pé-
riode. Je vous souhaite à toutes 
et tous de bonnes vacances 
nourrissantes et riches et je 
vous dis à bientôt pour de nou-
velles informations. 
 

Je vous adresse mes col-
légiales pensées. 

 
Mireille de Laportaliére 

Présidente de l’AAPO 

Mot de la Présidente 
Par Mireille de Laportaliére 

L’été arrive, il nous faudra être bien vigilants
concernant la parution des décrets d’application
durant cette période.
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Éditorial 
Par Stéphane Dauberville 

L’été arrive enfin après une 
année bien chargée pour le 
Journal Interne. Dans un der-
nier effort, l’équipe se dépê-
che de terminer le JI de juin 
qui arrivera dans vos boite au 
lettre dans le courant de juil-
let. Il vous accompagnera sur 
vos lieux de vacances et vous 
pourrez le lire tranquillement 
sur la plage, à la montagne ou 
au bout du monde si vous le 
désirez. 
De notre coté, l’équipe du JI 
commence déjà à travailler à 
la préparation du prochain 
journal sur le colloque dont le 
montage est assuré par Pas-
cale Villedieu et la mise en 
page sera faite par Isabelle 
Jacob. Pour l’instant, nous 
n’avons pas encore de date de 
parution à vous proposer pour 
ce Spécial Colloque 2006. 
 
Le JI a été interpellé, il y a 
quelques mois par un de nos 
collègues qui désirait faire 
passer un petite annonce sur la 
naissance d’un de ses enfants. 
Après avoir pris le temps, d’é-
tudier sa demande dans notre 
dernier comité de rédaction, 
nous avons décidé de repous-
ser sa demande car le JI a une 
rubrique « Annonces » qui 
concerne le coté professionnel 
mais n’a pas de rubrique 
« Petites Annonces » qui 
concernerait la vie de tous les 
jours. Face à notre réponse 
notre collègue nous a adressé 
un texte très intéressant et dé-
taillé dans laquelle il reproche 

à l’équipe du JI de s’être trop 
o r i e n t é  v e r s  u n e 
« professionnalisation du JI » 
au détriment du coté 
« associatif  et festif du JI ». 
Donc je profite de mon édito-
rial pour vous posez cette 
question :  pensez-vous que 
notre JI soit devenu trop pro-
fessionnel et que nous de-
vrions être plus ouvert sur le 
coté « festif associatif » ? Pen-
sez-vous que nous devrions 
ouvrir une rubrique de 
« Petites Annonces » ou 
« Annonces Personnelles » ? 
Nous ouvrons le débat. 
 
En lisant votre JI de juin, vous 
noterez que nous avons monté 
un dossier qui reprend les po-
sitions de la FF2P et du 
SNPPsy concernant les der-
nières réunions au ministère 
de la santé. Au vu des événe-
ments, il apparaît maintenant 
comme certain que nous al-
lons perdre le droit d’utiliser 
le titre de psychothérapeute à 
moins de se lancer dans cinq 
années d’études supplémentai-
res. Cette situation est intolé-
rable et nous tenions à vous 
informer sur le débat.  
Le JI de juin est aussi riche de 
deux compte-rendus des CA 
de novembre 2005 et de mars 
2006 qu’il vous faut absolu-
ment lire si vous voulez être 
tenu au courant en profondeur 
de la vie de l’association. 
Les secteurs Recherche et 
Adire proposent aussi leurs 
nouveaux programmes pour 

2006.  
Nous avions publié dans le JI 
du Colloque de 2004, un texte 
important de Paul Boyesen en 
anglais. Vous trouverez sa 
version traduite de l’anglais 
vers le français par Yveline 
Donato-Defernez. Nous conti-
nuons aussi à publier notre 
dossier de psychopathologie 
grace au travail d’Yves Brault 
sur les états limites. 
Le JI continue le débat qui a 
été ouvert lors de la dernière 
AG sur les différentes modifi-
cations proposées en AGE et 
AGO. Si vous ne connaissez 
pas ces sigles reportez-vous à 
l’article de Céline Boyer en 
page 45! Christian Morin a 
écrit un article très fouillé et 
complet qui doit permettre de 
mieux comprendre les posi-
tions de la CDRM et leur tra-
vail. De son coté, Paul Boye-
sen a utilisé son droit de ré-
ponse pour expliciter sa posi-
tion et verser de nouveaux 
éléments au débat. Nous som-
mes heureux que le JI reflète 
ce débat démocratique. 
Notre collègue Catherine 
Maggioli vous propose pour 
clôturer de découvrir la Mé-
diation familiale et son appro-
che complémentaire de la psy-
chothérapie. 
 
L’équipe du JI vous souhaite 
de bonne vacances et une 
bonne lecture ! 
 

Stéphane Dauberville 
Responsable du JI. 



6



7

Décret d’Application 

Par Stéphane  Daubervillle 
Vous remarquerez à la lecture de ces textes certaines avancées mais

le bilan reste sombre car nous allons être déshabillés du titre de psychothérapeute.
Et nos habits couvriront d’autres « psychothérapeutes auto-légalisés » !

Qui sera « Psychothérapeute » demain ? 

Aprés l’arrivée de l’amende-
ment Accoyer et du tremblement 
de terre qu’il a provoqué, toutes 
les professions du « carré psy » se 
sont mobilisées et se sont alignées 
en ordre de bataille.  Au centre de 
ce conflit le titre de psychothéra-
peute et la disparition program-
mée des « psychothérapeutes 
auto-proclamés ». En effet, leur 
succés auprés du publique faisait 
grincer des dents et provoquait 
bien des envies financiéres . 

 
Notre réveille a été lent mais 

notre mobilisation a permis un 

lobbying efficace auprés des dé-
putés et des sénateurs.  

 
Nous sommes passés du statut 

social de « charlatans » au statut 
de « professionnels presque tolé-
rés ». Cet adoubement social, 
nous a permis de nouer des allian-
ces et de trouver une place parmi 
nos pairs même si nous restons 
assis sur un strapontin. 

 
Aprés le passage de trois mi-

nistres de la Santé, nous arrivons 
dans le dernier tournant avant la 
publication du décret final.  

Nous vous proposons le 
comptes rendus des organismes 
professionnels qui nous ont repré-
senté durant les négociations au-
prés des ministéres.  

 
Vous remarquerez à la lecture 

de ces textes certaines avancées 
mais le bilan reste sombre car 
nous allons être déshabillés du ti-
tre de psychothérapeute. Et nos 
habits couvriront d’autres 
« psychothérapeutes auto-
légalisés » ! 

 
Notre combat continue ! 

COMPTE RENDU DE RÉUNION Par Serge Ginger  Secrétaire  Général FF2P 

 
Réunion de concertation au ministére, concernant 

la définition des associations de psychanalyse,
en vue du décret d’application de l’art. 52 

 

(jeudi 15 juin 2006, de 14 h 30 à 16 h 30, au ministére de la santé) 
 

SOMMAIRE

• déclarations de M. Brunelle 
• déclarations des associations de psy-
chanalyse 

 

• détail des déclarations de la FF2P 
• analyse de Serge Ginger : regards pessi-
miste, optimiste et réaliste. 
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Présents : une quarantaine de représentants 
d’organismes divers de psychanalyse, certains 
convoqués par le ministére, d’autres venus 
d’eux-mêmes 
M. Brunelle, entouré de ses deux assistantes. 
La FF2P était représentée par Michel Meignant 
et Serge Ginger. 
 
La réunion du 15 juin a rassemblé notamment 
les associations de psychanalyse suivantes : 
- Fedepsy  
- Ecole Psychanalytique des Forums du Champ 
Lacanien  
- SPRF Société de recherche et de formation 
psychanalytique 
- Ecole Freudienne  
- SIUEERP 
- Association de psychothérapie analytique 
(jungiens) 
- Société Française de Psychanalyse Adlerienne  
- Société Psychanalytique de Paris (SPP) 
- Quatriéme Groupe 
- Association Freudienne Internationale 
- Cercle freudien  
- École de la Cause Freudienne (ECF)  
- Espace analytique  
- Association psychanalytique de France (APF) 
- Fédération Française de Psychothérapie et 
Psychanalyse (FF2P) 
- etc. 
 

Introduction par M. Brunelle

La position du ministre est trés claire : la liberté 
des associations loi de 1901 ne peut être remise 
en question. Il est exclu que l’État se substitue 
aux associations de psychanalystes, dans un 
domaine éminemment complexe et évolutif. 
C’est à vous qu’il appartient de faire des propo-
sitions : je suis là simplement pour vous écou-
ter, ceci est votre réunion. 
Nous reconnaissons l’absolue autonomie du 
champ psychanalytique, et les psychanalystes 
sont légalement membres de droit.
Par ailleurs, nos juristes ont confirmé qu’on ne 
peut être « membre de droit »… « sous 
conditions » ! Donc, l’alinéa 4 de la loi ne sera 
pas appliqué ! 
M. Brunelle s’en tiendra exclusivement à l’objet 
de cette réunion, et les autres points du décret 
ne seront donc pas abordés. 
 
Les représentants d’une quinzaine d’associa-
tions psychanalytiques de tous bords : freudiens 
orthodoxes, lacaniens, 4e groupe, jungiens, adlé-

riens, enseignants universitaires, psychothé-
rapeutes (FF2P), s’expriment tour à tour et for-
mulent – unanimement – un NON, catégorique 
ou légérement nuancé, à toute réglementation 
par l’État du champ analytique.
Nous ne reprendrons pas le verbatim fastidieux 
des interventions de chaque organisme, mais 
nous nous contentons de les résumer : 
 

Chacun explicite ses motivations 
variées — dont voici quelques ex-
traits

On ne peut définir des critéres simples ; ce ne 
peut être qu’une nouvelle source de conflits,
aprés une histoire jalonnée déjà de multiples 
scissions ! On ne peut, ni on ne veut, délimiter 
le champ de la psychanalyse. 
Il y aurait plus de risques à une recherche de 
consensus improbable qu’à l’infiltration d’usur-
pateurs via la création de nouvelles associations 
de « psychanalystes ». 
Il y aura, de toute maniére, bien peu de psycha-
nalystes qui vont revendiquer le titre de 
« psychothérapeute ». 
Toute clôture d’un champ implique des rejets et 
des conflits. 
Il ne serait pas possible d’arriver à un consen-
sus : ce n’est pas pour rien qu’il y a eu tant de 
scissions. L’union est impossible : il serait ridi-
cule de vouloir uniformiser les écoles. Chaque 
association doit demeurer responsable de ses 
critéres et de sa réglementation interne. Il n’est 
pas question que l’État y jette un œil. 
Les organisations de psychanalyse ont une par-
faite capacité d’autorégulation. 
 
Plusieurs associations freudiennes estiment que 
seuls peuvent se prétendre « psychanalystes » 
les associations issues de la SPP (Société Pari-
sienne de Psychanalyse) depuis sa fondation en 
1926 : il « va de soi » que les jungiens et les 
adlériens ne peuvent se prétendre « psycha-
nalystes » !… On ne saurait confondre 
« scissions » et « dissidences » : Adler et Jung 
ont été exclus. Mais cette nuance est difficile à 
traduire en termes juridiques. 
D’autres soutiennent que « hors de la psychana-
lyse, il n’y a pas de psychothérapie » : cette der-
niére n’est qu’une variante de la cure type, si-
non ce n’est pas une « psychothérapie ». 
La psychanalyse n’est absolument pas une 
« méthode ». 
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M. Brunelle précise, à nouveau, que l’art. 52 ne 
fait pas partie du Code de la Santé.
Il n’est pas question que le ministére « mette le 
pied dans la porte », à l’occasion d’une « liste » 
ou d’un annuaire. Il précise qu’il est à l’origine 
de la suppression du concept de « liste », cela 
pour des raisons personnelles. 
 
Que veut dire « réguliérement  inscrit » ? 
M. Brunelle et ses assistantes juristes répondent : 
Cela veut dire « à jour de ses cotisa-tions », car 
on ne peut juger que de critéres formels et non 
discuter sur le fond. 
 

Détail des principales interventions 
de la FF2P

S. Ginger  et M. Meignant interviennent à plu-
sieurs reprises sur des points divers : 
 
• Notre Fédération est une association loi de 
1901. Elle a toujours regroupé des psychanalys-
tes, depuis sa fondation, il y a plus de 10 ans. Ils 
ont toujours figuré sur notre annuaire. D’ailleurs, 
nous nous trouvons être une des associations de 
psychanalystes la plus nombreuse en France,
puisque nous regroupons plus de 300 psychana-
lystes, pratiquant des psychothérapies psychana-
lytiques : trois associations (École ferenczienne, 
société adlérienne, et branche française de 
l’ECPP ou European Confederation for Psy-
choanalytical Ppsycho-therapy) ainsi qu’une 
centaine de psychanalystes indépendants. Nous 
avons toujours considéré la psychothérapie psy-
chanalytique comme une psychothérapie, la psy-
chanalyse étant pour nous une approche parmi 
plusieurs autres, ainsi que cela est reconnu dans 
tous les pays d’Europe depuis plus de 20 ans. 
Notre changement de nom est récent, car la loi a 
introduit une distinction arbitraire parmi ces 
approches, mais cela n’a changé en rien la com-
position de notre Fédération, bien antérieure à la 
loi. D’ailleurs, certains ont suivi plusieurs for-
mations dans diverses écoles psychanalytiques et 
désirent conserver leur indépendance : rester 
psychanalystes, mais sans s’inféoder à une obé-
dience déterminée. Ils se sont inscrits chez nous 
dés la création de la FFdP en 1995. 
 
• Nous n’avons jamais compris sur quels critéres 
juridiques ou scientifiques reposait la distinc-
tion arbitraire de la loi — qui semble en 
contradiction avec le principe consti-tutionnel 
d’égalité devant la loi. M. Brunelle revendique le 
« droit de ne pas répondre à une question… où la 

réponse semble contenue dans la question ». 
 
• De plus, pourquoi privilégier une orientation 
psychanalytique par rapport à une autre, selon le 
contexte culturel provisoire d’un pays : Freud ou 
Lacan, en France ; Jung en Suisse ; Adler en Al-
lemagne ; Klein ou Winnicott en Grande-
Bretagne ; Kohut aux Etats-Unis, etc ! Comment 
l’État pourrait-il intervenir dans ces distinctions 
subtiles et ces choix subjectifs ? 
 
• Il serait pour le moins paradoxal d’attribuer 
« de droit » le titre de « psychothérapeute » à 
tout membre d’une association de psychanalyse 
qui le sollicite… alors même que son organisa-
tion clame et écrit depuis des années que « la 
psychanalyse n’est pas une psycho-thérapie » ! 
Parallélement, on refuserait ce titre à des psycha-
nalystes qui ont justement adhéré à notre fédéra-
tion parce qu’ils avaient délibérément opté pour 
la psychothérapie ! 
 
(Note : A la sortie de la réunion, à 16 h 30, nous 
croisons un millier de manifestants ostéopathes
venus revendiquer un décret réaliste, et notam-
ment le droit de pratiquer l’ostéopathie crâ-
nienne avec les bébés. Ils font face à plusieurs 
camions de CRS en tenue anti-émeutes… Ils exi-
gent une audience immédiate du ministre…) 
 

Analyse de Serge Ginger, secrétaire 
général de la FF2P
• La position des diverses associations de psy-
chanalyse n’a surpris personne, ni les intéressés 
eux-mêmes, ni le représentant du ministre. Ce 
qui a été spectaculaire, c’était l’unanimité contre 
toute définition par l’État, malgré des motiva-
tions différentes. 
 
• La nouvelle principale a été l’intention du mi-
nistére de contester un alinéa de la loi, l’alinéa 4 
affirmant : Un décret en Conseil d'État précise 
les modalités d'application du présent article et 
les conditions de formation théoriques et prati-
ques en psychopathologie clinique que doivent 
remplir les personnes visées aux deuxiéme et 
troisiéme alinéas.  
Le ministére n’a pas l’intention de l’appliquer 
aux personnes visées au 3e alinéa, soit les méde-
cins, psychologues et psychanalystes ! 
Reste à savoir si la Conseil d’État acceptera une 
telle lecture tendancieuse. 
 
• Si elle était acceptée, on arriverait à une situa-
tion caricaturale :
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- Seraient acceptés comme 
« psychothérapeutes » garantis par l’État, sous 
réserve qu’elles en fassent la demande, de nom-
breuses personnes n’ayant aucune formation ni 
en psycho-thérapie, ni en psychopathologie 
(tels qu’un radiologue ou un médecin oto-rhino, 
ou encore un psychologue du travail, ou bien un 
psychanalyste issu d’une filiére littéraire) ! 
- Tandis que risqueraient d’être refusés des prati-
ciens en psychothérapie privés, dûment formés, 
pendant de nombreuses années, à la psychothéra-
pie et à la psychopathologie ! 
 
La profession serait ainsi officiellement dévalori-
sée et les usagers seraient exposés à de nom-

breux risques : 
 
♦ être pris en charge par des charlatans, sans 

aucune formation spécifique ;
♦ tomber sur des représentants d’une secte, 

regroupés sous couvert d’une 
« association de psychanalyse » (fondée à 
cet effet) automatiquement agréés, de ce 
fait, comme psychothérapeutes « de 
droit » ; 

♦ les usagers n’auraient d’autre recours de 
sécurité que de consulter les annuaires 
privés de « praticiens de la psychothéra-
pie », garantis par les fédérations repré-
sentatives des professionnels. 

1 • Lecture pessimiste :
Un décret serait publié en plein été (comme l’a 
été la loi), pour limiter les manifestations. Il 
maintiendrait une obligation de master (5 ans à 
l’université, sans équivalences) en psychopatho-
logie, cela uniquement pour les psychothérapeu-
tes proprement dits. 
 
Après 3 années de remous sociopolitiques im-
portants (d’oct. 03 à oct. 06), avec de nombreux 
échos dans les médias, « la montagne aura ac-
couché d’une souris » congénitalement handica-
pée, aggravant l’insécurité des usagers, et 
condamnant à l’indiscipline les profes-
sionnels qualifiés, puisque bien peu d’entre 
eux, après 5 années en moyenne de formation de 
psychothérapeute, n’entreprendront 5 années 
supplémentaires de formation universitaire dans 
un domaine (la psychopathologie)… qu’ils ont 
déjà étudié ! 
Les sectes s’engouffreront dans la brèche… 
proposée par le gouvernement : accréditation 
d’office, sous réserve de fonder une association 
de « psychanalyse », sans aucun critère ! 
De plus, « l’exception française » serait, une 
fois de plus, la risée de toute l’Europe — ce qui 
serait d’autant plus regrettable qu’à l’heure ac-
tuelle, la psychothérapie française (dont la psy-
chanalyse) est appréciée sur le plan technique et 
scientifique, comme l’une des plus avancées 
d’Europe. 
 
2 • Lecture optimiste :
L’amendement Accoyer aura « réveillé » tant les 
professionnels que l’opinion publique sur l’im-
portance de la psychothérapie. D’ailleurs, il est 
frappant de constater avec quelle passion de 
nombreuses corporations revendiquent aujourd-
’hui ce titre ! D’autre part, les usagers osent 

maintenant demander des garanties de forma-
tion. 
La pratique de la profession reste entièrement 
libre. 
L’accès au titre aussi ! Ne serait-ce que par la 
nouvelle porte, grande ouverte, de la 
« psychanalyse ». 
Ceux qui n’entreprendraient pas les formalités 
nécessaires à l’octroi du titre de 
« psychothérapeute » pourront parfaitement uti-
liser celui de « praticien en psychothérapie » (en 
y ajoutant, le cas échéant, « titulaire du Certifi-
cat Européen de Psychothérapie », ou encore, 
par exemple, « spécialisé en Analyse transac-
tionnelle, en Gestalt-thérapie, etc. ». 
Quant au fait que la loi attribuerait ainsi le titre à 
certains médecins ou psychologues sans forma-
tion spécifique à la psychothérapie (ni à la psy-
chopathologie), cela ne changerait rien à la si-
tuation actuelle — où quiconque peut s’arroger 
ce titre, à sa guise. 
 
3 • Proposition simple de « sortie de crise » :
Pour en finir avec plus de 30 mois de tergiversa-
tions houleuses, la proposition d’arbitrage du 
7 janvier 2006, de M. Xavier Bertrand lui-
même, serait la moins mauvaise solution : obli-
gation pour tous (conformément au texte de loi 
déjà promulguée), d’une formation minimale de 
150 h en psychopathologie (avec possibilité de 
conventions avec l’université), venant s’ajouter
à une formation professionnelle initiale de plu-
sieurs années comme psychothérapeute, méde-
cin, psychologue ou psychanalyste. Cela limite-
rait aussi, quelque peu, de fausses associations 
de psychanalyse. 
Il suffirait que le ministre s’en tienne à ses pro-
pres propositions de médiation, indépendam-
ment des divers lobbies corporatistes. 

EN RESUMÉ
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FIN DE PARTIE ? Par Philippe Grauer Président du  SNPPsy 

18 JUIN 2006 
 

De représentants d'asso-
ciations de psychanalystes 
principalement, des psycho-
logues et des psychothéra-
peutes relationnels et autres, 
venus se joindre à la réunion 
on ne sait trop ni comment 
ni pourquoi, ont délibéré 
avec le Conseiller Brunelle 
sur le thème voulez-vous 
oui ou non définir officielle-
ment la psychanalyse, dire 
ce qui fait qu'une société de 
psychanalyse l'est bien de 
psychanalyse ? devant la 
réponse massive que non, il 
fut répondu : "— à vos ris-
ques et périls", et assuré que 
de toute façon le gouverne-
ment ne procéderait à rien 
de la sorte. Et voici une 
bonne nouvelle, vous, les de
droit, n'aurez pas à passer 
sous les caudines fourches 
chères à Accoyer et aux pro-
fesseurs de psychologie, 
réservées désormais aux 
seuls psychothérapeutes re-
lationnels. Dans le creux de 
l'oreille on vous annonce 
que le cadeau n'est pas 
mince, aux dernières dispo-
sitions, sous la pression des 
professeurs en psychologie 
vos collègues discriminés 
repassent à cinq ans de mas-
ter de psycho, en sus de 
leurs cinq années d'études 
en psychothérapie relation-
nelle. Personne n'a protesté 
qu'un ministre qui manque 
aussi effrontément de parole 
n'est pas crédible dans ses 
promesses et donc qu'on se 

demande ce qu'on est en 
train de faire là à entendre 
des engagements qui n'enga-
gent en définitive selon l'ex-
pression immortelle du Jac-
ques Chirac candidat, que 
ceux qui les écoutent. 

 
Les psychanalystes sont 

repartis contents, leur dou-
ble cadeau en poche. Pas de 
réglementation pour la psy-
chanalyse, régime sévère 
pour les psychothérapeutes 
(au sens générique du terme, 
on ne spécifie jamais). Les 
représentants de la FF2P qui 
s'étaient invités, c'est 
comme ça au ministère, s'in-
vite qui veut, n'ont pas dû 
être déçus du voyage. Ne s'y 
trompent que ceux qui le 
veulent, à terme, la régle-
mentation de la psychana-
lyse est inscrite dans la logi-
que de la machine infernale 
ministérielle mise en place 
avec l'aide de certains psy-
chanalystes ravis, comme le 
Ravi de la crèche, Innocents 
quoi, pour ne pas dire rou-
lés,politiquement. 

 

Il y en aura pour ne pas 
pavoiser, tout de même, 
bien entendu. Quant à nous, 
nous avions déjà été préve-
nus, avant que les mouve-
mentistes ne se le soient en-
tendu repréciser. Tout cela 
allait se resserrer terrible-
ment. Ainsi Xavier Bertrand 
est venu soutenir le 7 mai 
que le gouvernement ne 
nous ferait aucun mal, pour 
nous faire savoir un mois 

plus tard par son Conseiller 
que tout compte fait nous 
étions liquidés, et que c'est 
comme ça. On dira ce qu'on 
voudra, mais un ministre qui 
n'a pas de parole, c'est in-
quiétant. 

 

S'agit-il d'une fin de par-
tie pour le décret, comme le 
pensent certains analystes ? 
durant l'été tous les mauvais 
coups peuvent se concréti-
ser. Mais nous sommes rela-
tivement à l'abri. Nous pren-
drons les mesures nécessai-
res pour protéger par un titre 
dont nous répondrons. Ce 
qui affectera les praticiens 
du procès de subjectivation, 
psychanalystes et psycho-
thérapeutes relationnels, 
c'est la destruction de leur 
nom de discipline. La psy-
chanalyse pourra se voir 
piratée par n'importe quel 
groupement désireux de se 
mettre à l'abri de la mesure 
des cinq ans de psychopa-
thologie, et la psychothéra-
pie relationnelle devra re-
noncer à son nom tradition-
nel. Ce dommage, qui n'ap-
porte aucune protection loin 
de là contre les sectes dont 
il fallait paraît-il protéger un 
public du mythe médiatique 
forgé ad hoc, tout comme 
celui du charlatanisme, est 
l'oeuvre de nos politiciens 
populistes appuyés par des 
sociétés de psychanalystes 
aveugles et corporatistes, 
orientant leur action dans le 
sens de la politique d'une 
Association internationale 
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de psychanalyse ayant passé 
alliance au niveau mondial 
avec les TCC. Nous sommes 
relativement, paradoxale-
ment, mieux protégés que 
nos confrères psychanalystes 
repartis tout contents pour les 
plus inconscients (sic) du 
ministère jeudi dernier. La 
psychothérapie relationnelle 
continuera de s'exercer et 

répondre aux demandes de 
ceux qui recourent à elle. 
Nous prendrons quand il le 
faudra les dispositions néces-
saires et, travaillant essentiel-
lement en libéral, serons 
moins embarrassés que nos 
collègues psychanalystes qui 
se verront contraints désor-
mais de signer des contrats 
en qualité de psychothéra-
peutes avec les institutions 
où jusqu'à présent ils travail-
laient en qualité de psychana-
lystes… Les voici comme 
d'habitude qui rentrent chez 
eux à peu près satisfaits, nous 
laissant à un sort annoncé 
comme triste alors que c'est 
eux qui vont le plus pâtir de 
mesures dont ils se lavent les 

mains et pour certains se ré-
jouissent bêtement. Tout cela 
démontre une fois de plus 
que les professionnels du 
psychisme travaillant dans le 
champ de la subjectivité doi-
vent savoir prendre leurs dis-
tances avec un pouvoir évo-
luant dans un espace éthique 
totalement différent du leur, 
on va le dire comme ça. Pas 

plus que la psychanalyse, la 
psychothérapie relationnelle 
ne doit jamais se trouver en 
dépendance du politique, ni 
en prise avec lui, ni prise 
dans l'engrenage de calculs 
exprimant une tout autre lo-
gique. Il est clair que la dis-
crimination qu'instaurait une 
loi visant à nous liquider et à 
confisquer la dénomination 
(le signifiant…) psychothéra-
pie au bénéfice des néo-
scientistes continuera de 
fonctionner aux mains des 
mandarins cognitivistes et de 
la DGS inféodée à l'Inserm 
du zéro de conduite pour les 
enfants de moins de trois ans. 
Le courage de Xavier Ber-
trand n'aura duré qu'une tren-

taine de jours. Juste le temps 
de s'apercevoir que si on veut 
on peut. 

 
Nous allons continuer de 

travailler, de former de bons 
psychothérapeutes relation-
nels dans nos écoles agréées, 
et de les titulariser par des 
institutions de pairs quali-
fiantes. Nous continuerons de 
répondre des professionnels 
titularisés par nos soins, dont 
nous consoliderons le titre. 
Le public saura les reconnaî-
tre et distinguer, nous l'infor-
merons. La psychanalyse a 
bien tenu trois quarts de siè-
cle sans un Brunelle pour la 
protéger, nous saurons soute-
nir notre pratique, qui 
compte déjà plus d'un tiers de 
siècle d'expérience fruc-
tueuse, bien encadrée par des 
institutions respectables et 
responsables. Nous ne som-
mes ni sans alliances ni sans 
détermination. Notre valeur, 
et la légitime estime dans 
laquelle l'opinion nous tient, 
la confiance que nos patients 
nous accordent, feront le 
reste. Ce qu'un gouverne-
ment qui commet l'impru-
dence de se montrer insuffi-
samment crédible tente de 
faire un autre pourrait le re-
dresser. L'avenir nous appar-
tient. On ne peut pas fatale-
ment le dire de tous. La par-
tie est loin d'être finie. Rien 
n'est jamais acquis en politi-
que, ni perdu à qui conserve 
la volonté d'atteindre ses jus-
tes objectifs. Nous avons dé-
jà considérablement, depuis 
trois ans, gagné, cela nous 
donne de la force pour conti-
nuer notre combat, et conso-
lider notre indépendance pro-
fessionnelle.  

Elizabeth Roudinesco psychanalyste et Philippe Grauer Prési-
dent du SNPPsy lors des Assises de la Psychothérapie. 
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BD tirée du JI N°71 hélas toujours d’actualité ! 
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1. Nomination d’un régulateur (présents-
absents et pouvoirs)
2. Mise en place d’un secrétariat (dates 
CR + corrections) 
3. Infos générales  
4. Approbation de l’Ordre du Jour 
5. Candidatures au CA et fins de mandat, 
places à pourvoir dans les commissions.  
6. FF2P : 

a) Election de notre représentante lors 
de l’AG du 9 octobre  

b) Le point sur la loi et l’action de la 
FF2P : son changement de nom et 
les deux dernières Newsletters. 

c) L’annuaire des professionnels 
d) L’annuaire des associations profes-

sionnelles et des instituts de forma-
tion 

7. Secrétariat ;  
 a)  Date et bulletin d’adhésion, rubrique 
de l’annuaire, gestion du fichier des adhé-
rents 

 b) Projet intranet 
 c)  Projet de bureau et d’une secrétaire à 
temps partiel 
 d) Lettre d’une adhérente à propos du 
dépôt du sigle de l’association et du titre de 
la Revue Adire 
 e) Modification des statuts et de l’appel-
lation ; convocation d’une AGE 
 f) Le registre 
 g) Liasse et politique 
8. Rencontre inter institutionnelle EFA-

PO-AAPO, présence de Joëlle 
Boyesen, Présidente de l’EFAPO 
(12h-13h30) 
a) Les formateurs de l’EFAPO et 
leur titre à partir des propositions 
de la CDRM 
b) Le courrier de la responsable 
des premiers cycles de formation 
c) L’identité de l’APO et la pro-
position de modification du nom 
d) Le CEP 
e) Le projet UP 2006  
9. Secteur Recherche 
a) Bilan des Journées d’Etude  du 
5 novembre :  

- Traitement des cas cliniques 
- CR écrit des cas cliniques et 

synthèse du retour de l’inter-
venant 

- Information aux étudiants de 
l’APO 

- Remboursement des frais 
aux responsables de l’AAPO 

b) Projet prochaines Journées d’Étude  
c) Secteur ou Commission 
d) région Midi-Pyrénées : l’identité de 

l’APO 
e) Bilan de la Journée de Recherche 

Clinique du 25 septembre et la suite 

Conseil d’Administration de 
l’AAPO de Novembre 2005 

ORDRE DU JOUR DU CA DE NOVEMBRE 2005 

De g à D : Michèle Guicharnaud et Françoise Riou. 
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du projet de publication 
10. Commission de Titularisation 

a) Traitement des demandes de déroga-
tion 

b) Accueil du Président de la CT   
c) Vote de ratification du Président et 

responsable du CA à la CT pour 2006 
d) Gestion du fichier des MT et MS 
e) Discussion autour des critères de titu-

larisation (MT et MS) 
f) Agrément de superviseur  
g) Modifications du RI pour présentation 

à l’AG (critères de titularisation et 
autres modifications)  

11. Secteur Relations Publiques  
a) Le site de l’association 
b) La plaquette de présentation et les tex-

tes pour le site 
c) AFFOP-SNPPSY : accueil du repré-

sentant de l’Association et CR de la 
journée du 19 novembre (point traité à 
11h le dimanche en présence de Pa-
trick Moriniaux) 

d) Présence de l’APO dans la presse : 
numéro spécial de Psychologie 

e) Liens avec les stages de formation ou 
écoles de membres de l’AAPO 

12. Commission Adire 
a) Ratification de la rédactrice en chef et 
vote de la subvention 

b) Point sur la nouvelle équipe 

(répartition des tâches et postes techni-
ques encore à pourvoir) 
c)  Point sur les numéros 21 et 22 ; envoi 

du numéro 0 du n°21 au directeur de publica-
tion 
 d) Modification du Règlement intérieur 
suite à la réunion CA-ADIRE du 18 novem-
bre. 
13. Approbation du CR du CA de mars 
publié dans le JI n°75 
14. CDRM 

a) Modification dans le RI du code de 
déontologie  

b) Le point sur le travail de la Commis-
sion 

c) Les codes de déontologie de l’AAPO 
et de l’EAPOA 

d) Proposition de réunion des Présidents 
de commission avec le CA 

15. Secteur Vie régionale 
a) Dossiers de soutien financier, l’in-

vitation aux J.E.à valider et voter, 
points pratiques 

b) Elaboration du statut institutionnel 
des antennes régionales 

16. Colloque 2006 
17. JI : bilan d’un an de travail en équipe et 
projets 
18. CAPOP : point sur le lien institutionnel 
entre le CAPOP et l’AAPO 
19. Fin de mandat : passation et transmission 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

POINT 1 : NOMINATION D’UN RÉGULATEUR(TRICE)

Michèle Guicharnaud est nommée régulatrice pour samedi et Mireille dimanche. 
Mireille de Laportalière et Paolo Malvarosa se présentant devant la CT seront absents cha-
cun une heure durant la matinée. L’ordre des points pourra donc s’en trouver modifié en 
cours de CA en fonction de la nécessité de leur présence. Le CA est au complet samedi, Ka-
rine absente excusée dimanche.

POINT 2 : MISE EN PLACE D’UN SECRÉTARIAT

Secrétariat assuré par Stéphane Dauberville. Le texte brut du CA sera revu pour le 5 décem-
bre et adressé au président. 
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POINT 3 : INFOS GÉNÉRALES

La FFDP change de sigle et devient FF2P. 
Stéphane Dauberville présente quelques remarques concernant l’Assemblée générale du 
SNPPsy où il était présent à titre individuel. 
Mail  de Paul Boyesen proposant de faire le point sur sa spécialisation et les heures de super-
vision qui y sont effectuées. 

POINT 4 : APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Point 5 passe au point 13 et le 6 devient le point 5 et le point 13 devient 6. 
Ajout du point g au point 7 : Liasse d’AG et politique associative. 
Dans le point 12 : Ratification de la rédactrice en chef et vote de la subvention à la revue 
ADIRE. 
Rajout d’un Point 19 : Fin de mandat (réflexion sur la passation et la transmission). 
 

Vote : 10 votants dont un pouvoir    OUI à l’unanimité 
 

POINT 5 : CANDIDATURE AU CA ET FIN DE MANDAT

Le président fait le point sur les personnes qui ont été contactées pour rejoindre le CA. Nous 
sommes actuellement en attente de 3 réponses. Le CA réfléchit sur la manière de contacter 
les membres pour leur proposer de rejoindre le CA en particulier pour protéger les éventuel-
les relations thérapeutes et clients.  
Le CA propose d’envoyer une lettre à tous les membres pour prévenir que des postes restent 
à pourvoir au CA. Le bureau travaillera sur ce courrier de relance des candidatures au CA 
puis soumettra la lettre au CA. 
 
Trois fins de mandats : Michèle Guicharnaud, Paolo Malvarosa et Françoise Riou. 
 Les membres du CA en fin de mandat prennent la parole et font le point sur leur situation et 
leurs projets Le CA remarque que les mandats des Présidents de Commission ne sont pas 
définis dans le temps et demande s’il ne serait pas juste de poser des limites pour ces places 
importantes dans l’association. 
 

POINT 6 : FF2P

A) Karine Hanselmann nous fait part de son élection au CA de la FF2P en tant que membre 
de l’AAPO. Le CA se félicite qu’elle occupe cette place politique importante pour les liens 
inter-institutionnels et qu’elle représente notre association dans un Conseil d’Administration 
constitué en majeure partie de représentants d’écoles de formation. 
 
B) Karine explique le changement de titre de Fédération Française des Psychothérapeutes 
par Fédération Française des Psychothérapeutes et des Psychanalystes par  la présence de 
200 psychanalystes. Michèle Guicharnaud parle des tensions et des équilibres de pouvoir à 
la FF2P entre les associations professionnelles, les écoles de formation et les membres indi-
viduels. Mireille de Laportalière demande comment une politique concertée entre EFAPO et 
AAPO pourrait se construire afin de donner une bonne visibilité de l’Analyse Psycho-
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Oganique  au CA de la FF2P. Stéphane Dauberville demande que la relation FF2P et AAPO 
puisse être éclairée et approfondie dans un prochain CA. 
 
C) Il y a aura une mise à jour sur le site Internet de l’annuaire. Le nouvel annuaire ne sera 
pas divisé en cinq courants comme précédemment. Karine propose qu’un article dans le JI 
explique le fonctionnement de l’inscription et les conditions financières pour paraître dans 
l’annuaire de la FF2P.  

 
D) Karine explique que 
« l’annuaire des associations 
professionnelles et des insti-
tuts de formation » devrait 
sortir en juin 2006. Le CA 
demande à Karine de faire 
remonter au président les in-
fos concernant les réunions. 
 
E)  La FF2P est optimiste 
en ce qui concerne les dé-
crets, les négociations avec le 
gouvernement semblent por-
teuses de résultats positifs. 
La validation de la psychopa-
thologie par l’Université 
paraît incontournable, mais 
on peut penser que des mesu-

res transitoires devraient permettre la reconnaissance des praticiens en exercice. 
 
Le prochain Colloque de la FF2P aura lieu au Viêt Nam. 
 

POINT 7 : SECRÉTARIAT

A) Le CA propose que le bulletin d’adhésion soit intégré dans le JI de novembre chaque 
année. Le CA fait le point sur l’Annuaire de l’année précédente et sur l’évolution du pro-
chain annuaire concernant les spécialités enfants, couples, groupes. Le CA décide que le se-
crétariat enverra les étiquettes au JI pour l’expédition des Journaux Internes. 
 
B) Le CA estime que le projet intranet n’est pas encore mûr. 
 
C) Le projet d’un bureau fixe et d’un secrétariat à temps partiel reste à étudier. 
 
D) Le CA décide qu’il est important de prendre des mesures pour déposer et protéger le nom 
de la revue  ADIRE et le nom de l’Association. 
 

Vote : OUI à l’unanimité des votants (9 votants). 

Le CA relit les points qui doivent être révisés dans les Statuts en prévision de l’AG. 
F) Le CA fait le point sur les différents registres de l’association et de leur tenue. 
 

De g à d : Marc Lemut, Mireille de Laportalière et Domini-
que Gutbraut. 



19 

G) Paolo MALVAROSA fait le point sur les groupes de travail seront proposés le matin de 
l’AG: un groupe de travail animé par la CDRM sur les modifications du RI et un groupe sur 
le projet de changement de nom de l’association.  
Les rapports des commissions devront être envoyés avant le 10 décembre à la secrétaire gé-
nérale afin qu’elle mette en forme la liasse d’AG afin de l’envoyer chez l’imprimeur.  
Dates : 2006 CA le 18/19 mars, le 10/11 juin et le 18/19 novembre 2007 AG le samedi 27 
janvier, CA le 17/18 mars, le 9/10 juin, le 17/18 novembre. 
 

POINT 8 : RENCONTRE INTER-INSTITUTIONNELLE EFAPO-AAPO (en
présence de Joëlle Boyesen, Présidente de l’EFAPO)

A) Joëlle Boyesen donne des nouvelles de l’état de Gerda Boyesen qui est très critique. Il est 
évoqué l’idée de faire un travail de récapitulation et d’hommage à Gerda pour tout ce qu’elle 
a apporté. Il ne faut pas que le patrimoine clinique de la Psychologie Biodynamique dispa-
raisse. L’AAPO ne pourrait-elle pas prendre en charge le soutien de cette mémoire ? Paolo 
propose que ce thème soit travaillé en Commission 7-4. Joëlle annonce son entrée dans la 
Fondation Boyesen aux côtés de Gerda, Mona-Lisa, Ebba et Paul Boyesen depuis un an.  

 
Paolo Malvarosa présente ensuite 
le travail et la proposition de la 
CDRM concernant les change-
ments dans le RI  afin de nous met-
tre en conformité avec le code de 
l’EAPOA. Ces changements 
concernent d’une part la mise en 
place d’une différenciation entre 
espace de thérapie et espace de su-
pervision. D’autre part, ils veillent 
à définir le devoir de réserve du 
psychothérapeute concernant les 
liens transférentiels qui ont existé 
entre thérapisant et thérapeute  en 
interdisant toute relation commer-
ciale entre un thérapeute et son 

client pendant un délai de cinq ans après la fin de la thérapie.  
 
La CDRM a en outre produit un texte de réflexion qui permet d’ouvrir la réflexion sur les 
situations pratiques concernées par ce devoir de réserve. Joëlle Boyesen indique son désac-
cord sur la présentation de ces modifications à l’AG 2006, elle avance pour faire cette de-
mande que le COPER n’en pas discuté. Le CA rappelle que la CDRM, qui compte en son 
sein une représentante de l’EFAPO, travaille depuis plus d’un an sur ces modifications et 
regrette vivement que ces informations ne soient pas remontées au COPER en temps voulu. 
Il semble pour le CA impossible de ne pas respecter le travail de la CDRM et du CA et de ne 
pas proposer les modifications à la discussion de l’AG. Le Président soutient cette option de 
la présentation devant l’AG de tout le travail accompli tout en proposant à l’AG de postpo-
ser le vote à l’année suivante pour permettre la discussion interinstitutionnelle.  
Michèle Guicharnaud propose une réunion de la commission 7.4 avant l’AG afin de conti-
nuer la discussion sur ce point de la modification du RI qui effectivement met le fonctionne-

De g à d : Stéphane Dauberville, Karine Hanselmann, Joëlle 
Boyesen et Jeanne-Dominique Billiotte 
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ment des formateurs de l’EFAPO en question. Joëlle Boyesen demande fermement que ce 
texte de la CDRM ne soit pas présenté à l’AG sans que la commission 7.4 n’ait approfondi 
le sujet. Nous demandons avec insistance que cette réunion ait lieu avant l’AG afin de ne pas 
entraver le travail de l’association ; d’autant plus qu’il est prévu un délai de cinq ans avant la 
mise en application de cette règle. 
Joëlle Boyesen demande aussi que l’AAPO organise une table ronde des superviseurs, elle 
souhaite que soit proposé  un cadre créatif afin de réactiver le Collège des Superviseurs. 
 Joëlle informe le CA que le COPER travaille sur une Charte Ethique de la formation. Le 
CA insiste sur le fait que la réflexion portant sur le cumul et la différenciation des fonctions 
ne peut être indéfiniment repoussée à plus tard. Il faut la poser dans la réalité. B ) Martine 
Chaptal et Chantal Vaglio sont responsables nationales de la coordination des premiers cy-
cles à l’EFAPO. Martine Chaptal doit envoyer un courrier pour demander les adresses des 
membres afin de leur adresser une information sur la préformation. Ce courrier n’a pu être 
traité car non parvenu au CA. 
 
C) Une AG Extraordinaire aura à se prononcer sur une modification des statuts qui propose 
un changement de nom pour l’association et l’intégration dans les statuts de la date de nais-
sance de l’AAPO. Ce point sera aussi discuté en commission 7-4 
 
D) Joëlle informe le CA que pour prétendre au CEP il est demandé 400 heures de pratique et 
150 heures de supervision dans une formation  d’EAPTI. Les supervisions prises en compte 
sont faites dans le cadre de la formation et des post-formations. 
Paul a envoyé un courrier demandant la prise en compte des heures de supervision pendant 
ses spécialisations et autres groupes de post-formation. Ceci pourra faire l’objet de question-
nements lors de la prochaine réunion de la commission 7.4. 
 
E) Claudie Mothe et Eric Champ s’occupent de l’UP 2006 et font la liaison avec le JI. Joëlle 
demande que l’AAPO envoie 4 personnes pour 4 jurys. 
 

POINT 9 : SECTEUR RECHERCHE

Seul le premier point a pu être traité par manque de temps 
Bilan J.E. du 5 novembre : 
62 inscriptions ont été enregistrées dont 1/3 de membres extérieurs. 
Les présentations cliniques ont été d’une grande qualité et beaucoup appréciées ; plusieurs 
retours téléphoniques le jour même et les jours suivants ont été reçus. 
Les comptes rendus avaient été transmis auparavant avec une demande de questionnement. 
Nous pourrions continuer à réfléchir pour essayer de mettre plus en évidence les axes de la 
psychothérapie, les outils employés en APO… 
Le président propose que les cas cliniques soient archivés ainsi que les retours de l’interve-
nant ; le CA réfléchit aux critères déontologiques du secret professionnel et la possibilité 
éventuelle d’une publication. 
Pour ce qui est de l’information : le CA est d’accord pour élargir l’information aux étudiants 
EFAPO, à la presse et aux institutions extérieures. 
 
- Remboursement des frais aux responsables de l’AAPO : ceci pour soutenir la vie régionale 
et également les membres du CA pour qui les frais de transports deviennent un budget très 
important. Ce point sera étudié au prochain CA. 
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- Demande d’augmentation des honoraires de Daniel Sibony pour sa prochaine intervention ; 
le prix sera négocié par le Président. 
 

POINT 10 : COMMISSION DE TITULARISATION

A) Yves Brault commence à faire le point sur les demandes de dérogations et sur le sens 
qu’elles peuvent avoir dans le contexte actuel. 
Pour la première lettre d’un membre, le CA décide en accord avec Yves Brault que cette de-
mande ne concerne pas le CA mais la CT et sera donc transmise à la CT. 

Yves souhaite que dans le 
mot du président du le pro-
chain JI, celui-ci fasse quel-
ques mises au point à ce su-
jet.  
Après le départ d’Yves, le 
CA étudie la demande de dé-
rogation d’un autre membre. 
Le CA étudie sa situation 
mais ne peut statuer car le 
dossier n’est pas complet. Le 
CA répondra par courrier à 
ce membre. 
 
B-C) Pas de vote de ratifica-

tion car l’élection du président par la commission n’a pas encore eu lieu. La composition de 
la CT ne change pas. La place de représentant du CA à la CT est laissée vide par manque de 
candidat (nécessité d’être titulaire depuis deux ans) 
 
D) La gestion des fichiers des Membres Titularisés et des Membres Superviseurs. Sabine Le 
Bideau enverra à la secrétaire la liste des membres agréés après chaque passage. Le Prési-
dent propose que, dès que les agréments de membres titulaires et de membres superviseurs
ont été prononcés par la CT, ils figureront sur le site Internet et dans le JI. 

Vote : OUI à l’unanimité des votants (10 votants). 

E) Dans les textes proposés au vote de l’AG il est prévu un minimum de 25 heures indivi-
duelles de supervisions et sur les 100 heures requises  il peut y avoir 25 heures avec un su-
perviseur non-AAPO. 
 
F-G) Modification du Règlement Intérieur. Les propositions des nouvelles dispositions no-
tamment au sujet du nombre d’heures individuelles de supervision requises avaient déjà été 
travaillées et acceptées par le CA. Il est proposé une ultime modification à savoir : « les 
membres superviseurs exercent légalement depuis au moins huit ans. » A modifier aussi le 
terme « Stagiaire » dans le RI. 
Le CA précise qu’un membre devient membre superviseur AAPO à partir du moment de son 
agrément par la CT, sans effet rétroactif. Concernant les précisions apportées par Paul Boye-
sen au sujet du contenu de sa spécialisation et des heures de supervision qui y sont effec-
tuées, le président y répondra en alignant sa réponse sur les dispositions prises par le CA. 
Celles-ci visent à différencier l’espace de formation, y compris les spécialisations, de l’es-

Réunion de la CT dans la salle voisine  de celle du CA ! 



22 

pace professionnel, et donc de ne pas prendre en compte les heures de supervision faites 
dans le cadre de la formation pour l’agrément de titulaire. 
Le texte des modifications est accepté par le CA et sera proposé au vote de l’AG : en italique 
le texte à modifier, en gras souligné le texte modifié proposé au vote : 
 

1- PREAMBULE 
La CT, en tant que commission, met en œuvre la politique élaborée par le CA et ratifiée par l’AG. 
L’essentiel de la mission de la CT est : 

- d’accueillir les demandes des candidats à la titularisation, 
- après étude de leur dossier et vérification du respect des critères, d’organiser leur rencontre 

avec les membres de la CT, 
- à l’issue de cet entretien et après discussion, de voter l’acceptation ou l’ajournement du candi-

dat sur la liste des membres titulaires ou superviseurs de l’AAPO. 
C’est dire que la CT n’est pas tant un organe de l’association destiné à soutenir ou reconnaître la pra-
tique des psychothérapeutes, surtout « débutants », elle est plutôt une instance qui confirme leur pra-
tique en termes d’affiliations et d’engagement dans un corps professionnel. La titularisation déli-
vrée par la commission est la reconnaissance d’une compétence clinique.

2-7 Dans le cas d’agrément de membre superviseur, la commission doit inclure au moins 3 supervi-
seurs. (Si la commission ne contient pas le nombre requis, le président de la CT fait appel à un su-
perviseur de l’association par tirage au sort.)remplacé par : Si la commission ne contient pas le 
nombre requis, elle élit un membre superviseur selon la même procédure que pour les autres mem-
bres. 
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.

3-2 Agrément des membres titulaires : 
La C.T. se prononce sur les demandes d'agrément des psychothérapeutes voulant devenir mem-
bres titulaires en fonction des critères spécifiques élaborés par l'Association et après entretien 
avec le postulant.
Ces critères sont les suivants:
- Avoir accompli un cycle complet de formation. 
- Respecter les critères éthiques. 
- Etre à jour de sa cotisation. 
- Etre passé par un processus psychothérapeutique de deux cents heures minimum. Le travail en   
groupe est pris en compte dans ce cadre mais il faut une proportion significative de travail indi-
viduel. La notion de continuité avec le même thérapeute, tant dans le travail individuel que dans 
le travail en groupe, est très importante. 
 

- (Exercer légalement comme psychothérapeute depuis deux ans au moins après la fin de la 
formation au jour de la demande. 
Pratiquer régulièrement comme psychothérapeute stagiaire depuis deux ans au moins après 
la fin de la formation avec un volume de travail jugé suffisant par la commission.)remplacé 
par 
Exercer légalement comme psychothérapeute depuis deux ans au moins après la fin de 
la formation au  jour de la demande avec un volume de travail jugé suffisant par la 
Commission de Titularisation. 

- (Faire état d’une supervision suivie, d’au moins cent heures, avec un superviseur reconnu par 
l’association, dont un tiers au moins d’heures en supervision individuelle.)remplacé par 
Faire état de minimum cent heures de supervision dont un quart de supervision indivi-
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duelle qui peut être extérieure à l’APO. Les trois quarts des heures de supervision doi-
vent obligatoirement être faites en APO avec un superviseur agréé par l’association.

- Les cent heures comptabilisables pour l’agrément de membre titulaire sont exclusive-
ment les heures de supervision de la pratique professionnelle accomplies en dehors du 
cadre de formation, de spécialisation et de post-formation. Les heures de supervision 
pratiquées dans ces cadres de formation étant prises en compte pour l’obtention du 
CEP de fin de formation.

3-2-1 Si un membre de la CT est psychothérapeute d'un candidat à la titularisation, ou dans le cas 
où la psychothérapie serait terminée depuis moins d'un an, il ne peut être présent ni à la 
discussion ni au vote. 

3-2-2 Si un membre de la CT 
est superviseur d'un candidat à 
la titularisation, il peut partici-
per à la discussion et au vote 
concernant ce candidat. 
3-2-3 Les délibérations ont lieu 
à huis clos. Tous les votes se 
font à bulletin secret et à la ma-
jorité simple : le candidat est 
admis s’il y a davantage de oui 
que de non et (refusé) ajourné
dans le cas contraire. En cas 
d’égalité des voix, la voix du 
président de la CT (ou de son 
mandaté si le président est ab-
sent) est prépondérante. 
3-2-4 Une réponse motivée doit 
être donnée au candidat dans un 
délai d’un mois à compter de la 
date de passage. Le nombre de 

voix pour ou contre n’est pas communiqué au candidat, sauf s’il y a unanimité pour l’a-
journement. 

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’Association 
qui réunit une commission composée, du président de la CT et des membres titulaires du CA, à l’ex-
ception 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 titulai-
res, la commission sera complétée par tirage au sort parmi les membres titulaires en exercice 
(exclus les membres de la C.T.)) remplacé par. En cas d’ajournement prononcé par la C.T, et à 
condition qu’il n’y ait pas eu unanimité 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 déci-
sion 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 complétée par un membre titulaire, nommé par tirage au sort parmi les 
membres titulaires de l’Association et en exercice, (à l’exclusion des membres titulaires mem-
bres de la C.T.)  

3-2-6 Le dossier du candidat et la décision motivée de la C.T. sont transmis à la commission de 
recours qui entend également le candidat. 

L’ensemble du CA trinque autour d’un dîner pris en commun ! 
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 3-2-7 Les délibérations et le vote ont lieu à huis clos. La décision se prend à la majorité simple. 
Le candidat est admis s'il y a davantage de oui que de non et refusé dans le cas contraire. 
En cas d’égalité des voix, la voix du Président de l'Association est prépondérante. 

 3-2-8 La commission de recours doit donner sa décision dans le délai de six mois suivant la de-
mande de recours. 

 3-2-9 La titularisation donne droit au titre d’Analyste Psycho-Organique
3-3 Agrément des membres superviseurs : 

 Le candidat  doit satisfaire aux conditions suivantes : 
- Etre membre titulaire depuis au moins quatre ans. 

 - Exercer légalement depuis au moins huit ans. 
(Présenter à la CT un travail écrit spécifique sur un cas d’assistance collégiale et de transmission 
didactique, témoignant de sa 
capacité à l’élaboration théori-
que, particulièrement sur les 
concepts d’APO.)remplacer 
par : 
 - Présenter à la C.T 
un travail écrit sur un cas ou 
un ensemble de cas témoi-
gnant de sa capacité à l’élabo-
ration théorique, particulière-
ment sur les concepts de l’A-
PO et en décrivant sa concep-
tion de la supervision.

- Entretenir des 
relations collégiales faites 
de réserve et de décence. 

3-3-1 Les modalités de vote 
sont les mêmes que 
pour l'agrément au 
titre de membre titu-
laire. 

3-3-2 En cas de refus de la C.T. et à condition qu'il n'y ait pas eu unanimité dans le vote, le can-
didat a une possibilité de recours, auprès d’une commission constituée du président de 
l'Association, du président de la CT et d'un tiers des membres superviseurs tirés au sort.)
remplacer par : En cas d’ajournement prononcé par la C.T, et à condition qu’il n’y ait 
pas eu unanimité 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 de 
trois membres superviseurs nommés par tirage au sort parmi les membres supervi-
seurs de l’Association et en exercice (à l’exclusion des membres superviseurs mem-
bres 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.

3-4 Perte d’agrément : 
 Les membres Superviseurs et/ou Titulaires reconnus par l'AAPO, démissionnaires ou non adhé-

rents à l'AAPO perdent leur agrément de membre Superviseur  et/ou Titulaire  
3-5 La Commission de Titularisation réfléchit sur les procédures et les critères de titularisation et 

d’agrément et questionne le CA et les autres commissions (CDRM en particulier) sur tout point 
qui lui paraît insuffisamment traité. 

3-6 La C.T. dresse annuellement les listes des membres titulaires et superviseurs et se charge de leur 
diffusion. 

3-7 Le représentant du CA à la CT assure la transmission des demandes et des informations du CA 
vers la       
 CT. Il transmet au CA l’évolution du travail de la CT, ses demandes et ses propositions, ainsi 
que le        

De g à d : Dominique Gutbraut et Michèle Guicharnaud 
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 bilan des passages et la situation financière. 
POINT 11 : RELATIONS PUBLIQUES ET ANNUAIRE 
 
A) Site Internet : Yves Brault, responsable du site, demande l’achat d’un logiciel pour répondre aux 
demandes du CA d’avoir un espace réservé aux membres. On souligne la nécessité de se donner les 
moyens de rendre le site plus attrayant. Les conseils d’un infographiste semblent nécessaires. 
B) La plaquette de  présentation de l’AAPO n’a pas encore été retravaillée par manque de temps 
C) Patrick Moriniaux, qui avait été mandaté pour assister à la réunion organisée par l’Affop et le 
SNPPSY samedi 19 novembre, nous fait un rapide compte-rendu de cette journée autour de la loi et 
de ses enjeux  pour notre profession. 
D) Dans un numéro spécial de Psychologie concernant la psychothérapie, l’APO n’est pas citée. Il 
nous faut une meilleure couverture médiatique pour assurer une plus grande lisibilité de notre mé-
thode. 
E) Nous réfléchissons à la politique à avoir en lien avec les écoles de formation ou les stages de for-
mation émanant de nos membres. Réflexion à poursuivre. 
 

POINT 12 : ADIRE 
 
A) Le CA met au vote la ratification de la rédactrice en chef. 

Vote : OUI à l’unanimité des votants (9 votants dont 1 pouvoir). 

 
Le CA met au vote la ratification de la subvention à Adire pour un montant de 700€. 

Vote : OUI à l’unanimité des votants (9 votants dont 1 pouvoir). 

B) Jeanne-Dominique Billiotte fait le point sur l’équipe : Françoise Leymarie devient responsable 
technique, Christian Gandiol Trésorier. De nouveaux membres de l’équipe rentreront en janvier. 
C)  Le numéro 21 sur la sexualité a eu d’excellentes ventes au publipostage. Le numéro zéro a été 
envoyé au président afin qu’il signe le Bon à Tirer 
D) La veille du CA, trois membres de la commission Adire, la rédactrice en Chef Marie-Claude 
Bourgy, Françoise Leymarie, Annick Tailleur, et trois membres du CA, Jeanne-Dominique Billiotte, 
Michèle Guicharnaud et le président Paolo Malvarosa se sont réunis pour établir une nouvelle rédac-
tion du RI de la Commission Adire. Très constructive la réunion a permis de rédiger le RI en entier 
afin qu’il soit voté lors de la prochaine AG. 
Ce texte est voté à l’unanimité par le CA pour présentation à l’AG : 
(Ce texte a été voté lors de l’AG 2006 et figure dans le Compte Rendu paru dans le JI de mars 2006) 
 

POINT 13 : non traité 
 

POINT 14 : CDRM

A) Les modifications du RI ont été présentées par le Président et soumises aux votes. 
Le texte de ces modifications et les commentaires du Président de la Commission ont été publiés 
dans le JI N° 76 p.20 
 

Vote : OUI à l’unanimité des votants (9 votes). 
 



26 

B-C) La CDRM a travaillé sur l’harmonisation de notre code de déontologie avec les propositions 
émanant de l’EAPOA, cela a abouti aux propositions faites pour l’AG. Elle a, par ailleurs, permis à 
l’ex-rédactrice en chef d’ADIRE de trouver, en tant que membre de la CDRM un espace de régula-
tion et de dialogue autour de la crise vécue au sein de la Commission ADIRE. 
 
D ) Le CA demande au Président de la CDRM  qui a émis l’idée de créer une « Réunion Transver-
sale » composée des Présidents de Commissions, les représentants du CA dans les Commissions et 
du Président de l’AAPO de nous la transmettre par écrit. 
 
Les derniers points du CA seront traités ultérieurement, les urgences du point Vie Régionale et en 
particulier les décisions à prendre seront  traitées par courriel. 
 
FIN DU CA DE NOVEMBRE 2005 

Stéphane Dauberville et Mireille Peaudecerf pendant le dîner   
pris en commun du samedi soir 

Brainstorming du CA pour chan-
ger le nom de l’Association. 

De g à d : Mireille Peaudecerf, Patrick Moriniaux invité du 
CA, Françoise Riou, Jeanne-Dominique Billliotte, Marc Le-
mut et Dominique Gutbraut 

Marc Lemut pendant le dîner pris 
en commun du samedi soir. 



27 

Conseil d’Administration 
de l’AAPO de Mars 2006 

Conseil d’Administration des 18 et 19 mars 2006 
Samedi  de 9h30  à 13h et de 14h30 à 19h30 – Dimanche de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 

 

ORDRE du JOUR  

1 - Nomination d’un régulateur/trice  
2 - Mise en place du secrétariat du CA 
3- Point sur le fonctionnement du CA et les 
prises de poste de chacun, circulation des 
infos, liens transversaux inter secteurs… 
4 - Validation des comptes rendus (AG – 
CA de Janvier) - Validation des statuts et 
des modifications du RI  votés à l’AG 2006 
5 - Ratification du Président de la CDRM 
6 - Trésorerie 
 Point sur la réorganisation et sur l’état 
de la trésorerie après les adhésions – Eta-
blissement du budget prévisionnel, ré-
flexion sur le projet d’analyse plus détail-
lées des dépenses. 
 Point sur les locations de salles (à voir 
avec Karine qui  ne sera pas au CA) 
7 - 15h30-17h Rencontre avec Marie 
Claude Bourgy rédactrice en chef de la re-
vue ADIRE   
Rencontre avec Marie Claude BOURGY 
rédactrice en chef de la revue ADIRE qui 
présente les orientations de travail de la 
Commission et la mise en place du nouveau 
RI – validation de la composition de la 
Commission – mise en place d’un réseau de 
promotion – questions diverses 
8 – (17 h )CDRM point sur la composition, 
projet de travail avec la commission CERF 
de l’EFAPO, suite du travail de la CDRM 
après le conflit sur les textes proposés 
 7-4  point sur la composition du côté d’E-
FAPO et sur les perspectives de rencontres. 
9 - Colloque Point sur l’avancement des 
inscriptions, de l’organisation. Point sur les 
invitations, question de la présence des étu-
diants et autres infos apportées par Domini-
que 

10 - Secrétariat : Définition du poste de Se-
crétaire Générale, du secrétariat administra-
tif et du secrétariat juridique. Définition dé-
finitive du fonctionnement des adhésions et 
de la gestion du fichier, articulation avec la 
Trésorerie. Tenue des registres et suivi des 
documents officiels. 
11 - Annuaire / plaquette / internet point sur 
l’avancement établissement d’un calendrier 
de parution. Qui fait quoi et quand ? 
12 - Point JI Propositions de Stéphane et  
lettre de Mariette Jacquet. 
13 - Vie régionale, échos de Primevère dé-
cisions sur la position de l’AAPO concer-
nant la participation financières aux salons 
et question du remboursement des frais de 
conférenciers en régions. Point sur les acti-
vités et les projets 
14 -  Point sur le désaccord avec Paul Boye-
sen sur les textes proposés à l’AG. 
Reprise des courriers échangés depuis le 
début, analyse de la situation et des enjeux, 
décisions. Validations de courriers interins-
titutionnels. 
15 – Secteur Recherche point sur l’avance-
ment du projet de Commission, bilan de la 
2° journée avec Daniel Sibony, présentation 
des prochaines journées.  
16 Université de Printemps qui y sera ? in-
fos après la rencontre de Marc et Mireille 
avec Claudie Mothe, validation d’une pro-
cédure de choix des jurés en lien avec EFA-
PO 
17– Réunion « transversale » des responsa-
bles de Commissions prévue avant le Collo-
que.  Question du Collège des Superviseurs  
18– Relations avec la FF2P et l’EAPOA 
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 Présents et absents : 
Karine Hanselmann et Dominique Gutbraut 
tout le CA,  
Françoise Riou le samedi,  
Mireille Peaudecerf le samedi matin. 
Michèle Guicharnaud absente dimanche 
après-midi.  
Dominique Gutbraut et Karine Hanselmann 
absentes tout le dimanche 
 

Changement d’ordre du jour. 
En raison de plusieurs absences partielles et 
imprévues l’Ordre du Jour est modifié : 
1 et 2 inchangés / 3 devient 17 / 4 devient 
3 / 5 devient 4 / 6 devient 11 / 7 devient 9 / 
8 devient 5 / 9 devient 6 / 10 devient 7/  11 
devient 15 / 12 devient 13 / 13 devient 16 / 
14 devient 10 / 15 devient 12 / 16 devient 
14 / 18 devient 8  /19 devient 18 
 
Vote des modifications de l’ordre du jour. 

OUI à l’unanimité. 

1. RÉGULATION DE LA PAROLE 
 
Monique Michonneau samedi matin puis Martine Papinot et Michèle Guicharnaud. 
 

2. SECRÉTARIAT  
 
Stéphane Dauberville le samedi puis Jeanne-Dominique Billiotte ensuite. 
 

3. VALIDATION DES COMPTES RENDUS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE JANVIER. VALIDA-
TION DES STATUTS ET MODIFICATIONS DU RI VOTÉS À L’AS-
SEMBLÉE GÉNÉRALE 2006. 
 

Vote de l’approbation du Compte Rendu de l’AG. 
 Oui à l’unanimité des votants soit 12 votants  (9 présents 3 pouvoirs). 

 
Le CA relit et corrige le compte rendu du CA de janvier en vue de sa parution dans le JI 
 

Vote de l’approbation du Compte-Rendu du CA. 
OUI à l’unanimité des votants soit 12 votants (9 présents 3 pouvoirs)  

 

4. RATIFICATION DES PRÉSIDENTS DE COMMISSION 
 
Christian Morin s’est présenté comme Président et il a été élu par les membres de la Com-
mission Déontologie, Réflexion, Médiation.  
 

Vote de la ratification de Christian Morin par le CA : 
OUI à l’unanimité des votants soit 12 votants (9 présents 3 pouvoirs)

Vote de la ratification de Marie-Claude Bourgy, Rédactrice en Chef de la revue ADIRE : 
OUI à l’unanimité des votants soit 12 votants (9 présents 3 pouvoirs)  
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5. CDRM ET COMMISSION 7-4 
 
La représentante du CA à la CDRM explique que la CDRM est composée en ce moment de 
4 membres ce qui est le minimum requis pour la faire fonctionner.  
Cela peut présenter un problème pour le bon fonctionnement de la commission en cas d’ab-
sence ou de départ. 
Les dates des réunions seront le : 20 mai à Paris et le 13 novembre à Paris. 
 
La CDRM souhaite entrer directement en contact avec l’EAPOA. Cela se fera par l’intermé-
diaire de Michèle Guicharnaud qui parle anglais couramment. 
L’EFAPO a annoncé à l’AAPO la création du CERF (Comité d’Ethique et de Recherche en 
Formation), la CDRM se réjouit qu’EFAPO se dote d’une Commission d’Ethique. En ré-
ponse à la demande de réunion CERF/CDRM la CDRM demande à l’EFAPO de préciser des 
objectifs de la Commission CERF et de définir le cadre de son fonctionnement. La rencontre 
aura lieu quand des informations plus précises auront été données. La CDRM ne veut pas 
que ces rencontres se substituent à la Commission 7-4. En attendant que l’éventualité d’une 
rencontre ente les deux commissions soit acceptée les contacts se feront par l’intermédiaire 
de la représentante d’EFAPO à la CDRM Jacqueline BESSON. 
La Présidente rappelle les rôles distincts des commissions 7-4 et CDRM et confirme que les 
rôles de chacune ne doivent pas être mélangées. 
La CDRM note que dans la liasse de l’AG tout le paragraphe 4-1 a été présenté comme de-
vant être modifié pendant l’AG alors que seulement le premier paragraphe devait être voté. 
La CDRM demande au CA de faire la rectification. 
La Présidente fait le point sur la commission 7-4 et note que l’EFAPO n’a pas encore répon-
du à la demande de rendez-vous. 
Concernant le nom de la Commission 7-4 qui peut sembler opaque pour certains membres de 
l’Association Stéphane Dauberville propose d’en changer le nom. On rappelle l’origine du 
nom de la commission qui a été crée par l’article 7-4 des statuts en remplacement de la Com-
mission Trait d’Union qui ne fonctionnait pas. On pourrait l’appeler « Commission de travail 
de l’article 7-4 des statuts de l’AAPO ». 
La Présidente propose au CA de travailler sur un projet de cadre de fonctionnement de cette 
Commission à discuter avec EFAPO. Le CA propose de présenter la Commission 7-4 dans 
un article du JI pour informer les membres. 
 
6. COLLOQUE  
 
Des collègues canadiens, lettons et libanais demandent à être prévenus des activités de l’as-
sociation. Le CA propose de transmettre les demandes à l’équipe du Colloque. Le CA fait le 
point sur le lieu de réunion et les informations sur la vie de l’équipe du Colloque. Une invita-
tion officielle a été faite aux collègues allemands. Marc note que le lieu du Colloque est géré 
par la communauté de Lanza del Vasto.  
Le CA constate que l’association utilise pour se réunir des lieux gérés par des communautés 
religieuses ou à but non lucratif car ce sont les seuls lieux dont les tarifs nous sont accessi-
bles. Le CA tient à souligner cela car certains membres ont pu ou pourraient s’en étonner, 
cela ne remet pas en question la dimension laïque de l’AAPO. 
 
7. SECRÉTARIATS 
 
La Présidente fait le point sur la répartition des secrétariats : 
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Céline Boyer s’occupe du secrétariat juridique et de la vie professionnelle, elle explique 
comment elle incarne son poste. Elle présente son lexique des sigles de l’AAPO.  
Elle a aussi en cours un dossier sur l’installation des futurs psychothérapeutes, un autre sur 
l’organigramme de l’AAPO, de l’EAPOA, un autre sur les fiches de poste au CA, etc.  
Le secrétariat général, concernant la partie administrative est tenu par Dominique Gut-
braut qui est absente. La Présidente demande que la mise à jour des registres légaux soit sui-
vie par le secrétariat, elle se charge des déclarations en Préfecture et des changements à la 
banque.  
La tenue des registres : présence CA et présence AG.  
Toute la chaîne des adhésions avec la répartitions des différentes tâches est repensée. 
Jeanne-Dominique Billiotte entre les données dans le fichier et fait la mise en forme du cor-
pus des adhérents pour l’annuaire et le transmet prêt à imprimer à Marc Lemut, Mireille de 
Laportalière se charge de la mise sous enveloppe et de l’expédition. La vérification et l’en-
caissement des chèques sont faits par Mireille Peaudecerf et Marc Lemut coordonne la cor-
rection, l’impression et l’envoi de l’Annuaire papier. Le CA mettra en place une nouvelle 
organisation plus centralisée et efficace pour l’année prochaine au CA de juin. 
Stéphane Dauberville demande que soit monté un dossier de bienvenue pour les nouveaux 
adhérents qui donne l’organigramme de l’association, les fonctions des Commissions et les 
services rendus par l’AAPO. Céline s’en occupe. 
Le CA fait le point sur le CEP et son attribution, question du grand parentage et des exigen-
ces de la FF2P concernant la nécessité de la titularisation.  
 

8. RÉUNIONS « TRANSVERSALES » DES RESPONSABLES DE COM-
MISSIONS. 
 
La Présidente rappelle le courrier qu’elle a adressé aux responsables de Commissions en vue 
d’une rencontre transversale composée des responsables de Commission, des représentants 
du CA dans les Commissions et de la Présidente durant le prochain colloque.  Le CA réflé-
chit sur le contenu de cette réunion dont le but est de mettre en contact et de faire travailler 
ensemble les membres actifs de notre association. Le projet est de mettre en synergie et en 
connexion différents points de vue pour favoriser la créativité et le meilleur fonctionnement 
de l’association.  
 

10. POINT SUR LES RELATIONS AVEC L’EFAPO CONCERNANT 
LES TEXTES PROPOSÉS À L’AG. 
 
Le CA fait le point sur l’évolution des positions de l’EFAPO depuis le CA de juin dernier et 
travaille sur une stratégie à définir afin de répondre à EFAPO dans une optique de dialogue 
constructif et de respect mutuel.  
 

11. TRÉSORERIE 
 
Mireille Peaudecerf présente le budget prévisionnel pour l’année 2006. Elle reprend point 
par point l’évolution du budget.  
Le CA étudie le budget et remarque que les comptes d’ADIRE n’apparaissent pas encore 
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dans le budget global de l’AAPO. Cette question sera traitée avec la Rédactrice en Chef  lors 
de sa venue dimanche après-midi afin de présenter en 2007 un bilan complet de tous les 
comptes de l’AAPO.  
 

12. SECTEUR RECHERCHE 
 
Françoise Riou fait le point sur les Journées d’Etudes sur le thème de La Violence, animées 
par Daniel Sibony. 
La première journée de novembre dernier rassemblait 62 personnes (43 AAPO et 19 exté-
rieurs) 
Lors de la deuxième journée du 6 mars on a noté une grande participation extérieure au mou-

vement associatif (25 
AAPO et 22 exté-
rieurs) ; on peut regret-
ter qu’aucun cas clini-
que n’ait été présenté 
durant cette deuxième 
journée. 
Par ailleurs, Françoise 
fait part au CA des dif-
férentes remises en 
question par Daniel Si-
bony  de son défraie-
ment ainsi que du cadre 
horaire, malgré un ac-
cord, confirmé par écrit 
avec le Président. Le 
CA demande que les 
contacts avec les inter-
venants soient confir-
més par un contrat si-

gné par les différentes parties. Céline Boyer étudiera et préparera ce contrat. 
 
Françoise signale rapidement que le Secteur Recherche s’est réuni et a accueilli la nouvelle 
équipe composée de Monique Michonneau et Patrick Moriniaux, Martine Papinot était ab-
sente le 25 février dernier ; elle a fait part du travail qui a été effectué à ce sujet durant ces 
deux dernières années. 
 
Patrick Moriniaux  demande le sens de l’ouverture des Journées d’Etudes de l’association 
vers l’extérieur alors que l’AAPO se questionne sur son identité. On rappelle que dès l’ori-
gine le secteur Recherche a été structuré sur deux volets : un vers l’extérieur avec les Jour-
nées d’Etudes et un vers l’intérieur avec les Journées de Recherche Clinique. 
 
Il est nécessaire de clarifier les différentes émanations du Secteur Recherche afin d’éviter la 
confusion ; Michèle propose que les Journées d’Etudes soient appelées Séminaire d’Etude 
et que les Journées de Recherche soient appelées Journées Cliniques.
Quant à la dénomination « Cercle », qui n’a pas encore été approuvé par le CA il est envisa-
gé de le rebaptiser et d’éviter l’utilisation de cette appellation dans l’immédiat. 

Le CA en plein travail. De gauche à droite : Jeanne-Dominique Billotte, 
Michelle Guicharnaud, Mireille de Laportalière, Patrick Moriniaux, Mo-
nique Michonneau, Marc Lemut, Martine Papinot, Céline Boyer. 
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Une discussion s’engage sur ces propositions et l’ensemble du CA est d’accord sur ces diffé-
rentes dénominations pour le moment mais tout cela sera retravaillé au prochain CA de 
JUIN. 
 
Le Secteur Recherche repose la question au sujet de l’entrée gratuite d’un collègue du JI qui 
couvre l’évènement pour le JI et demande qu’une règle soit définie pour les demandes de 
remboursements des personnes qui se dédient. 
 
Stéphane présente la position du JI et rappelle la somme de travail que représente l’article 
sur les Journées d’Etude. (prendre des photos et prendre des notes pour construire un article 
vivant). Stéphane explique au nom du JI qu’il ne peut garantir que si la gratuité est retirée les 
personnes du JI continueront à couvrir aussi assidûment les évènements payants de l’associa-
tion. Le CA  rappelle l’importance du principe d’engagement et de gratuité du monde asso-
ciatif. 
 
Par ailleurs, Patrick demande un état des lieux du Secteur Recherche et de ce qui a existé 
précédemment ; Monique fait le point ; Françoise a contacté à ce sujet le précédent responsa-
ble qui lui a signalé ne plus posséder aucun document, mais à ce jour, aucun dossier n’a été 
remis à Françoise. 
L’association accepte avec plaisir la proposition de Francine Lemaire de transmettre à l’as-
sociation sa collection complète du JI. Patrick Moriniaux se charge de les récupérer et de les 
garder. 

 
Vote sur la gratuité d’entrée du membre du JI dans les manifestations internes 

11 votants  1 pouvoir  
Pour 1  Contre 11  Abstention 0 

 
Vote sur la décision du non remboursement des Journées d’Etude en cas de désistement 

11 présents votant. 1 pouvoir 
Pour   9             Contre   1  Abstention 2 

 

POINT 13   LE JI 
 
Stéphane Dauberville présente le prochain JI N°77 qui paraîtra en Mars. Il lui semble que les 
mots du Président deviennent trop longs et donnent trop d’informations qui peuvent vider le 
JI de sa substance. Un article qui n’est pas arrivé dans les délais prévus par le RI ne peut pas 
être publié dans le numéro en cours mais le sera dans le suivant. Le JI se pose la question de 
construire un dossier sur la question des désaccords sur les textes proposés par la CDRM à 
l’AG car un autre article a été envoyé et va être publié dans le numéro en cours. 
La question de la quantité de photos dans le JI est posée : trop ou assez ? 
Le JI publiera aussi le courrier de démission de Mariette Jacquet. Elle n’a pas adhéré en 
2006, de ce fait le CA s’interroge  sur le sens de publier une lettre de départ avec un solde de 
compte qui laisse une charge à d’autres membres. A nouveau le CA s’interroge : doit-on pu-
blier l’article « dans le vide » (sans réponse) ou en mettant une réponse qui n’aura pas de 
sens puisqu’elle ne pourra pas la lire ? 
 
Stéphane rappelle que le JI fonctionne dans un cadre fixé par le RI du JI, par sa ligne édito-
riale et que seule la Présidente de l’association, qui est directrice de publication peut inter-
dire la parution d’un article. La position du JI étant que le JI est au service de l’expression de 
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tous les membres et que le RI permet d’exercer un droit de réponse.  
 
Le CA souhaite réfléchir avec le JI à la politique éditoriale et ressent le besoin de définir 
clairement les places et les articulations de chacun. Ce thème de discussion ne peut pas être 
abordé à ce CA et sera abordé ultérieurement. 
 

Deux propositions sont mises au vote : 
 

Publication sans commentaire de l’article de Mariette Jacquet : 
contre : 10   abstention : 1    pour : 1 

 
Publication de l’article de Mariette Jacquet avec réponse du CA : 

pour : 6 ; abstention : 5     contre : 1 
L’éventuel veto de la Présidente ne peut être voté car il relève de sa seule décision. 

 

14. UP  
 
La Présidente informe le CA du message téléphonique qu’elle a reçu de Claudie Mothe le 
lendemain de la réunion téléphonique organisant la présence de l’AAPO  (4 jurés et la Prési-
dente) à l’UP de l’EFAPO. Dans ce message Claudie Mothe annonçait  la décision unilaté-
rale prise par EFAPO de ne plus inviter la Présidente de l’AAPO à l’UP. Le CA décide de 
demander une confirmation écrite de la Présidente d’EFAPO et déplore cette mesure inami-
cale et incompréhensible, d’autant plus que les jurés issus de l’AAPO restent invités…Une 
copie de ce courrier sera envoyée à Eric Champ et Claudie Mothe, responsables de l’UP. 
La représentante d’ADIRE se charge de demander si une place reste possible pour proposer 
ADIRE pendant l’UP. 
 

15. PLAQUETTE ET INTERNET 
 
Patrick Moriniaux fait le point sur la plaquette et sur la difficulté qu’il a à récupérer les infor-
mations. 
Concernant Internet Patrick offre de passer une annonce dans le JI pour proposer de monter 
une équipe Internet. Stéphane propose la création d’une Commission Communication qui 
regrouperait le JI et le site Web en s’appuyant sur les équipes déjà existantes. Il demande au 
CA que « l’année 2006 soit l’année du site Internet de l’AAPO ». Il rappelle aussi que le fait 
que notre web master n’ait pas de connexion ADSL pose un problème à terme pour le bon 
fonctionnement du site. Il propose la création d’une équipe Internet, d’une réflexion au sein 
du CA pour que chaque commission soit représentée et explique ses besoins... Céline pré-
sente le mail d’un adhérent qui propose de faire un prix de groupe aux membres qui vou-
draient adhérer à son site. Les membres du CA vont rencontrer directement ce membre.  
 

16. VIE RÉGIONALE 
 
Marc Lemut fait le point sur la Vie Régionale, il rappelle la difficulté pour l’association de 
comprendre les positions des psychothérapeutes « multi casquettes ». 



34 

L’arrivée Marie-Claude Bourgy interrompt le point Vie Régionale. 
Marc continue en faisant le point sur les demandes de remboursements des responsables 
d’antenne. Marc pose la question des montants maximum de remboursement. Le problème 
de la chaîne des paiements pour la mise en place des conférences dans les régions est décor-
tiqué par Marc. Il relève un certain nombre de problèmes et de blocages qui restent à discuter 
et à régler. Le CA propose de faire préparer par le secrétariat juridique un dossier qui re-
cueille tous les documents nécessaires. 
Le CA demande que le financement de la vie régionale puisse être approfondi dans un pro-
chain CA. 
 
17. COMMISSION ADIRE  
 
Le CA accueille Marie-Claude Bourgy Rédactrice en Chef d’ADIRE. 
Marie-Claude fait le point sur le RI et la vie d’ADIRE. Elle interroge le CA au niveau du 
fonctionnement de la comptabilité de la Commission. La Présidente  présente la réorganisa-
tion et la remise à plat des comptes bancaires qui ont été faites il y a quelques années. Dans 
l’organisation du paiement des frais de la Commission ADIRE, le CA demande que la per-

sonne qui fait ces paie-
ments ait  un chéquier 
et une signature. Point 
sur la liaison entre la 
Trésorière de l’AAPO 
Mireille Peaudecerf et 
le nouveau trésorier 
d’ADIRE Christian 
Gandiol. Le CA sou-
lève la question des lo-
cations de salles. Ma-
rie-Claude accepte le 
transfert de la gestion et 
le paiement des salles 
par ADIRE. Marie-
Claude dit où en est le 
projet d’abonnement et 
fait le point sur la diffu-
sion de la revue et la 
relation avec le site In-

ternet. Jeanne-Dominique explique au CA le fonctionnement de la diffusion. Il est décidé de 
faire rapatrier par un transporteur le dépôt qui subsiste en région parisienne pour que tous les 
numéros soient chez Jeanne Dominique. Elle explique la structure des différents dépôts : li-
braires, personnes physiques, etc…  
Stéphane propose de créer une nouvelle collection ADIRE qui reprendrait les textes princi-
paux par auteur chez les fondateurs en APO. Patrick propose que le JI cherche dans les an-
ciens numéros quels seraient les textes publiables. Marie-Claude annonce que la prochaine 
Revue paraîtra fin octobre 2006. Elle prend ensuite un moment pour expliquer le rôle du 
« porte parole » qui suit l’auteur durant la phase d’écriture. Remerciements du CA à Marie-
Claude pour sa venue et expression par Marie Claude de sa satisfaction pour ce bon moment 
de partage et de travail. 

FIN DU CA. 

De gauche à droite : Jeanne-Dominique Billotte, Michelle Guicharnaud, 
Mireille de Laportalière, Patrick Moriniaux, Monique Michonneau, Marc 
Lemut, Martine Papinot, Céline Boyer de dos. 
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DEPENSES       Réel prévisions Réel RECETTES  Réel  prévisions Réel  
2005 2006 2006 2005 2006 2006 

 COTISATIONS 28 330,85 30 000,00

FRAIS DE DOSSIER 540,00 200,00

VENTE LIVRE BLEU 0,00

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
Présidence 540,70 600,00

Trésorerie 0,00 100,00

Secrétariat 630,78 600,00

Secrétariat Juridique 0,00  
Frais d'A.G. 1 155,03 1 200,00

Frais de C.A. (dont frais de déplace-
ment) 9 080,10 9 500,00

Assurances 337,70 350,00

Journal Interne 9 447,69 10 000,00 J.I. remb par EFAPO 3672,50 3 500,00  
Total Frais de Fonctionnement 21 192,00 22 350,00 0,00  

VIE DES SECTEURS        
Adire - location salles 935,10 1 000,00

Vie régionale 388,84 500,00

Commission Titularisation 1 471,30 1 500,00

Commission déontologie (C.D.R.M.) 967,37 1 000,00

Commission 7-4 138,21 200,00

Annuaire et Relations  Publiques 1 932,50 2 000,00 VENTE ANNUAIRES 0,00

Plaquette 0,00 2 000,00
Commission Européenne "CEP Grand-

parentage"    
Total Vie des Secteurs 5 833,32 7 200,00 0,00    

COLLOQUE 179,70     COLLOQUE 2000,00 2 000,00  

SITE INTERNET 720,98 800,00    
VIE INTERNATIONALE        
RELATIONS PUBLIQUES 0,00      
CONGRES 100,00 100,00    

J. DE RECHERCHE 2 386,07 2 500,00   
J. DE RECHER-
CHE 240,00 300,00  

J. D'ETUDE 3 235,36 3 500,00   J. D'ETUDE 5030,00 5 000,00  
COTISATIONS :          

FF2P 2 200,00 2 600,00    
EAPOA 2005-2006  2 500,00      
EAPOA 2006-2007  2 500,00      

SUBVENTIONS :        
Adire 2004 770,00  
Adire 2005 300,00 470,00

Adire 2006   770,00

Vie régionale 900,00  
Centre de Paris 150,00 200,00

2 120,00 1 440,00 0,00  

FRAIS BANCAIRES 39,55 50,00   
INTERETS BANCAI-
RES 81,19 200,00  

TOTAL DES DEPENSES 38 006,98 45 440,00 0,00 
TOTAL DES RECET-

TES 39 894,54 41 200,00 0,00 

EXCEDENT :  1 887,56 -4 240,00 0,00  

BUDGET PREVISIONNEL  
DE L’AAPO POUR 2006 Par Mireille Peaudecerf 
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Secteur Recherche 
Les Journées d’Étude de l’AAPO 

Par Françoise Riou 
Nous comptons sur vous pour que l'information soit
largement diffusée auprès de vos connaissances...

Pour la troisième année, le 
Secteur Recherche est heureux 
de vous annoncer les prochai-
nes Journées d'Etudes qui au-
ront lieu à Paris ; elles seront 
animées par Didier Dumas et 
auront pour thème "Sexualité 
et transgénérationnel" 

Dans les pages suivantes une 
présentation détaillée est faite 
sur les différentes interventions 
de Didier Dumas. 

Comme je vous en ai fait 
part à notre dernier Colloque, 
pour vos présentations de cas 

c l i n i q u e s ,  s i  n é c e s -
saire, n'hésitez pas à vous faire 
aider, soutenir auprès de vos 
collègues, dans vos co-visions, 
auprès des membres du secteur 
recherche, auprès des respon-
sables d'antennes régionales, 
du représentant du CA des an-
tennes, et de toute personne à 
votre convenance. 

Nous comptons sur vous 
pour que l'information soit lar-
gement diffusée auprès de vos 
connaissances, relations, au-
près de vos institutions, dans 
les universités, les journaux lo-

caux, et sans doute d'autres 
supports auxquels nous n'avons 
pas pensé dans l'immédiat. 

Je fais confiance à votre 
créativité, votre spontanéité, 
l'espace est libre pour l'anima-
tion et la réussite de ces jour-
nées. 

Nous comptons sur vous 
pour que continue à grandir la 
pensée, l'identité de notre mou-
vement professionnel et que 
ces journées soient une réussite 
pour nous tous. 

Journées d’Étude AAPO 
SEXUALITE ET 

TRANSGENERATIONNEL 
INSCRIPTIONS 01.43.21.90.65 

Animées par  
Didier Dumas 

Samedi 4 novembre 2006 
et lundi 5 mars 2007 
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Didier Dumas : Psychanalyste, acu-
puncteur, fondateur de la psychanalyse 
transgénérationnelle et enseignant à l’Insti-
tut Supérieur d’Education, a publié de 
nombreux ouvrages.  
 

Contrairement aux élaborations théoriques 
qui la précèdent (celles de Freud, de Méla-
nie Klein et de Lacan), la psychanalyse 
transgénérationnelle reprend à son compte 
des savoirs très anciens puisque la plupart 

des théories anciennes de l’esprit sont transgénérationnelles. Elle implique de plus une re-
fonte assez radicale des modèles théoriques usuels, tant dans la façon de concevoir l’esprit 

JOURNEES D’ÉTUDE AAPO 
ANIMÉES PAR DIDIER DUMAS 

 

« SEXUALITE ET  
TRANSGENERATIONNNEL » 

Dans l’optique transgénérationnelle, l’es-
prit n’est pas, comme il l’est dans l’œuvre 
de Freud, une identité individuelle. Il se 
transmet des parents à l’enfant, en faisant 
que les « pathologies fantômes » se repro-
duisent d’une génération à l’autre. Or, 
comme ces pathologies se transmettent par 
un processus identique à celui qui permet à 
l’enfant de dupliquer la langue de ses pa-
rents, la psychanalyse transgénérationnelle 
implique un regard nouveau sur le fonction-
nement de la « psyché originaire » qui est 
celle du fœtus et du tout petit enfant. 

 
Dans la première journée, afin de cerner 

comment les bébés nous comprennent, je 
présenterai rapidement les processus à l’œu-
vre dans les structures mentales du nourri-
son qui, étant de nature télépathique ou em-
pathique, ne s’expriment pas avec des mots 
mais à l’aide d’images et de sensations. 
Nous verrons ensuite que cette langue ar-
chaïque constituée d’images et de sensa-
tions se retrouve à l’âge adulte dans les rê-

ves, les états modifiés ou altérés de la cons-
cience, mais également dans l’activité 
sexuelle et la dyade amoureuse. 

 
Dans la seconde journée, nous explore-

rons les origines bibliques de la psychana-
lyse transgénérationnelle. Je montrerai que 
la mythologie de la Genèse est une magis-
trale thèse transgénérationnelle qui illustre 
le cinquième verset des Dix Commande-
ments où il est dit que les manques à parler 
des pères, leurs fautes, se transmettent sur 
trois ou quatre générations. Nous verrons 
ainsi que la conception de Caïn et Abel pré-
figure ce que Lacan a appelé la « forclusion 
du Nom-du-père », que la condamnation de 
Caïn est une théorie du fantôme identique à 
celle de Nicolas Abraham, et que l'histoire 
de Noé et de ses fils est une théorie transgé-
nérationnelle de la constitution des classes 
sociales. 

 
Ces exposés laisseront place à la discus-

sion et seront suivis de cas cliniques. 
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Ouvrages concernant le sujet : 
 
L’Ange et le Fantôme, Minuit, 1985.  
 

La Bible et ses fantômes, Desclée de Brouwer, 
2001. 
 

Sans père et sans parole, Hachette, 1999.  
 

Et l’enfant créa le père, Hachette, 2000.

La sexualité marculine, Hachette coll. 
« Pluriel », 1999.  
 

Et si nous n’avions toujours rien compris à la 
sexualité ?, Albin Michel, 2004. 

Samedi 4 novembre 2006 
Lundi 5 mars 2007 
 
Samedi 4 novembre 2006 
FIAP—Salle Bertin 
30 rue Cabanis—75014 PARIS 
 
Lundi 5 mars 2007 
Maison Nicolas Barré 
83 rue de Sèvres—75006 PARIS 
 
De 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
(à titre indicatif) 

 

Des présentations de cas cliniques ou groupes d’études seront faites par des collègues qui en 
auront fait la demande (deux cas cliniques, maximum trois cas cliniques par journées) 
 
Comment se dérouleront ces deux journées ? 
 
9h  Accueil 
9h30  Intervention de Didier Dumas « Sexualité et transgénérationnel » 
12h30 Déjeuner 
14h30 Reprise des travaux ; intervention de Didier Dumas pour rassembler ce qui a été 
 échangé le matin. 
 Présentation de cas cliniques ou groupes d’études par des collègues qui en auront 
 fait la demande auparavant. 

Samedi 4 novembre : 
 
Matin : « La psyché du bébé, la cons-
cience prélangagière et la duplication 
mentale » 
Après-midi : « Dyade amoureuse, cons-
truction érotique et image inconsciente du 
corps » 
 
Lundi 5 mars :  
 
« La théorie biblique des transmissions 
généalogiques »  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A envoyer à  
Madame Françoise Riou 

10 rue du Loing—75014 PARIS 
 

Inscription au 01.43.21.90.65 
 
Nom ............................................................................................................................................  
Prénom........................................................................................................................................  
 
Adresse........................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
 
Tél. ..............................................................................................................................................  
 
Secteur d’activité ........................................................................................................................  
 
Droits d’inscription  
(Chèque à libeller à l’ordre de l’AAPO) 
 
Adhérents AAPO et étudiants : 

♦ 100€ / 2 jours 
♦ 60€ / 1 jour 

 
Non adhérents : 

♦ 135€ / 2 jours 
♦ 70€ / 1 jour 

 
Souhaitez-vous faire une présentation d’un cas clinique ?  OUI  /  NON 
 
Dés la réception de votre versement, il vous sera envoyé une carte d’admission ; vous devrez la 
présenter à l’entrée de la salle. 
 
En aucun cas le montant de l’inscription ne pourra être remboursé. 

LA NOUVELLE EQUIPE DU SEC-
TEUR RECHERCHE DE L’AAPO  

 
VOUS ACCUEILLERA POUR CES 

JOURNEES D’ETUDES  
 

De gauche à droite : 
 
Patrick Moriniaux 
Monique Michonneau 
Françoise Riou 
Martine Papinot 
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La commission ADIRE a choisi de dévelop-
per une réflexion sur le thème de
« l’argent » pour la parution de la revue n°
23 en octobre 2007.

Je vous propose quelques éléments réflé-
chis par le comité pour orienter votre écri-
ture :

L'échange, la dette, le pécher, le crédit,
racheter, la culpabilité, rétention et ex-
pulsion (avarice), l'analité.

L'engagement par rapport à l'investisse-
ment : par exemple, le prix d'une théra-
pie "quand on paye et que çà coûte, cer-
tains pensent que s'ils ne payent pas
c'est pareil !". Est-ce que la thérapie est
un luxe ?
La concrétisation réalisation, ah ! les

bons côtés de l'argent, la possession, la
névrose de classe ou le complexe so-
cial, l'héritage, la pauvreté, la transmis-
sion, l'argent en tant qu'analyseur, l'ar-
gent comme révélateur, la gratuité, le

cadeau, la paupérisation.
La circulation : un moyen et non une fin.
Peut-on bien vivre d'être riche ?

Vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer
vos idées sous la forme d’un projet détaillé
d’écriture.

Les délais de réception des textes sont
fixés à fin septembre 2006.

Nous espérons avoir le plaisir de vous lire
très prochainement sur ce thème.

Bien collégialement dans votre élan.

COMMISSION ADIRE 
Appel à écriture pour le N°23 d’ADIRE 

Par Marie-Claude Bourgy 
La commission ADIRE a choisi de développer une réflexion sur le thème de

« l’argent » pour la parution de la revue n°23 en octobre 2007

APPEL A ECRITURE
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Par Paul Boyesen traduction d’Yveline Donato-Defernez 

Texte de Paul Boyesen pour le colloque des 20 ans de l’ AAPO à Lourdes, Pentecôte 
2004, traduit de l’anglais par Yveline Donato-Defernez. 

LE PSYCHOTHÉRAPEUTE :  
ORIGINE ET ÉVOLUTION 

 Cette année l’Association Fran-
çaise d’Analyse Psycho-Organique 
fête ses vingt ans. L’APO a sa pro-
pre histoire, qui est aussi liée à 
l’histoire de la psychothérapie et de 
la psychanalyse. Je remercie tous 
ceux qui ont contribué à en faire ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
 

J’ai eu la chance, à la fin des 
années 60, d’être présent dans le 
grand « melting-pot » qui a donné 
naissance à ce qu’on a appelé les 
« nouvelles thérapies » ou les 
« nouvelles psychothérapies ». 
 

Londres à cette époque foisonnait 
d’idées nouvelles concernant le 
développement humain, la révolu-
tion sociale, l’anti-psychiatrie, 
(R.D. Laing, D. Cooper), le travail 
communautaire et les communau-
tés, le théâtre radical comme The 
Living Theatre (le Théâtre Vivant) 
et le théâtre de Grotowski, les 
groupes de méditation, le massage, 
les groupes de rencontre (basés sur 
les T groupes des années 50), la 
musique, la vague psychédélique et 
les drogues etc… en bref, il s’agis-
sait d’une véritable révolution 
culturelle. Et pour beaucoup c’était 
aussi une « révolution person-
nelle ». Ces activités avaient peu à 
voir avec les mouvements de 68 en 
France car elle n’étaient pas orien-
tées ni motivées politiquement. Il 
s’agissait plutôt d’une quête spiri-
tuelle vers un nouveau monde in-
connu. Les événements quotidiens 
vécus par tous devenaient la scène 
du psychodrame de chacun. Partout 
florissaient des mouvements de 
développement, un jour on était 

participant, le lendemain on se 
retrouvait à animer un groupe sans 
se demander si on était qualifié ou 
pas. 
 

La stimulation venait aussi des 
activités tout autant flamboyantes 
de la côte ouest des Etats-Unis, 
autour de San Francisco. Tout de-
venait une « expérience » et il fal-
lait à tout prix « partager l’expé-
rience », d’où la fameuse bla-
gue : « combien de personnes faut-
il pour changer une ampoule à San 
Francisco ? réponse : 10 personnes, 
une pour enlever l’ancienne am-
poule et mettre la nouvelle en place 
et neuf autres personnes pour 
« partager l’expérience ». 
 

C’est dans cette ambiance que 
j’ai mis un terme à mes études 
médicales commençantes pour 
faire une école de cinéma puis 
rejoindre le théâtre Grotowski de 
Jean-Pierre Voos, faire une théra-
pie reichienne et plus tard une ana-
lyse jungienne, participer à de 
nombreux ateliers et notamment 
avec les co-fondateurs de l’Institut 
Esalen en Californie : Bill Schultz 
et Michael Murphy ; et aussi re-
joindre le travail de Gerda Boyesen 
dont j’avais déjà assimilé certains 
éléments de base des années aupa-
ravant. 
 

Comme on le sait, par la suite 
avec ma famille nous avons créé 
un Centre à Londres, et quelques 
années plus tard nous avons dé-
nommé notre travail commun 
« Psychologie Biodynamique ». 
J’ai gardé ce nom pendant plu-

sieurs années jusqu’à ce que je 
décide que je ne pouvais plus évi-
ter de recourir à certains éléments 
fondamentaux de la psychanalyse 
et j’ai donc nommé le travail que 
j’ai inspiré : Analyse Psycho-
Organique. 
 

Le premier Centre Boyesen créé 
en France le fut en 1975, avec ma 
femme Joëlle Boyesen et ma sœur 
Ebba. C’est de ce centre qu’est né 
le premier groupe de formation, 
Paris I. Aujourd’hui l’école EFA-
PO en est à Paris 25. L’EFAPO et 
l’AAPO n’auraient pas pu voir le 
jour sans le grand nombre et la 
grande créativité des psychothéra-
peutes en Analyse Psycho-
Organique. C’est grâce à notre 
équipe de formation que nous som-
mes devenus l’une des plus impor-
tantes écoles de formation de psy-
chothérapeutes en Europe. Notre 
association AAPO et l’Association 
Européenne d’Analyse Pycho-
Organique ont fait reconnaître no-
t r e  m é t h o d e  p a r  l ’ E A P 
(Association Européenne de Psy-
chothérapie). 
 

Aujourd’hui j’ai l’honneur et la 
responsabilité d’être le président de 
l’EAP et donc de représenter envi-
ron 120 000 psychothérapeutes en 
Europe, y compris un grand nom-
bre de psychiatres et de psycholo-
gues. J’espère qu’il est clair pour 
vous aujourd’hui que dans ce texte 
je parle de l’Analyse Psycho-
Organique, pas du grand champ de 
la psychothérapie que je défends 
sur le front public et politique dans 
l’intérêt de notre profession. 

LE  PSYCHOTHERAPEUTE  :  ORIGINE  ET  ÉVOLUTION 
de la création à la structuration dans la  
pratique de l’analyse psycho-organique 
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QU’Y AVAIT-IL  A  L’ORI-
GINE  QUAND  J’AI  COM-
MENCÉ  MON  TRAVAIL  ET 
COMMENT  CELA  A  ÉVO-
LUÉ ? 
 

Un des premiers fondements fut 
le massage péristaltique de Gerda 
Boyesen, de même que le toucher 
provocatif et empathique amenant 
des abréactions émotionnelles et 
incluant le travail thérapeutique 
avec la régression profonde. Nous 
allons regarder cela en détail. 
 

Ce n’est qu’au bout de quelques 
années  que je compris de manière 
différente l’origine du travail de 
Gerda. Historiquement c’était 
clair : son travail s’originait dans 
celui de Wilhelm Reich, en passant 
par Ola Rakness, qui fut l’élève 
principal de Reich et le psychothé-
rapeute de Gerda. 
 

Bien que Gerda n’en ait jamais 
rien dit, il est possible que la prin-
cipale raison de son engagement 
dans le travail de massage soit liée 
au fait que, comme la psychanalyse 
avait été créée par un homme 
(Sigmund Freud) et par des hom-
mes et en relation directe avec une 
figure paternelle, le langage verbal 
dans le cadre psychanalytique ne 
touchait pas forcément les expé-
riences corporelles et sensorielles 
qui sont parties prenantes de la 
relation à la mère. Alors peut-être 
que, consciemment ou inconsciem-
ment, elle affirmait par son travail 
une approche féminine de la psy-
chothérapie. 
 

En fait, et à mon point de vue, le 
toucher comme base de travail 
pour Gerda constitue une forme de 
reparentage organique similaire à 
ce que la psychanalyse peut être 
dans certains cas, une autre forme 
de reparentage. Cette démarche, 
qui a ajouté des dimensions de 
grande importance à la psychothé-
rapie, l’a amenée à instituer une 
polarité. 
 

Pour ma part, je ne pourrais dé-
nier la fonction du père, ni de la 
parole, ni de la psychanalyse, ni de 
la mère, ni du corps. 
 

De plus, j’ai affirmé qu’il y avait 
transfert dans toute relation psy-

chothérapeutique, y compris trans-
fert organique dans le massage, et 
j’ai confronté le caractère chroni-
que de l’approche où le thérapeute 
est actif en donnant le massage et 
le client passif en le recevant. Il 
était évident que je ne pouvais pas 
me limiter à une méthode qui était 
en polarité avec la psychanalyse. 
 

Je suis très reconnaissant à Gerda 
pour son travail pionnier. Elle est 
allée là où les autres n’allaient pas, 
mais où que nous allions, cela revêt 
toujours un caractère spécifique et 
partiel, cela ne donne jamais une 
image totale du monde. J’ai donc 
nommé le travail thérapeutique de 
Gerda « micro-régulation » et j’ai 
inclus l’approche thérapeutique 
relationnelle et situationnelle dans 
ce que j’ai appelé la « macro-
régulation ». Déjà en 1975, avant 
que la Psychologie Biodynamique 
ne soit nommée, j’avais appelé 
« Bio-Analyse » ce qui est devenu 
plus tard l’Analyse Psycho-
Organique. 

 Un autre élément me fut donné 
par Wilhelm Reich : le cycle ten-
sion – charge – décharge – détente, 
que j’ai formulé en 1975 dans le 
Cercle Psycho-Organique. J’avais 
été inspiré par les idées 
d’ « énergie bloquée », « énergies 
restantes » (résiduelles) et j’ai 
ajouté l’idée d’une « énergie 
conséquentielle » (du non vécu, 
non réalisé). 
 

M’inspirant du concept freudien 

de l’inconscient et du conscient, de 
l’inconscient collectif jungien por-
teur de l’essence de notre être et de 
la caractérologie de Lowen, j’ai 
formulé ce qu’on appelle mainte-
nant la première topique de l’apo : 
les trois niveaux avec lesquels nous 
travaillons : le Concept, la 
Connexion Organique et l’Organi-
que Profond. 
 

Le Concept représente le monde 
de la pensée et de la structuration 
mentale ; l’Organique Profond 
représente le noyau sain, la profon-
deur d’une personne et ses valeurs 
humaines essentielles ; entre ces 
deux niveaux se trouve la structu-
ration de la profondeur en un ca-
ractère qui pourra s’exprimer par 
un comportement névrotique, où le 
Concept tente de trouver un com-
promis entre le Soi profond et le 
monde réel face auquel la personne 
se trouve, ou s’est trouvée. Cela 
s’appréhende clairement dans les 
nombreux exemples que je donne 
pour illustrer la différence entre ce 

que j’appelle « signal » et 
« mouvement ». Par exemple, « je 
te déteste » peut être un signal pour 
le mouvement « tu me blesses », 
ou « donne-moi du jus d’orange » 
au lieu de dire « j’ai besoin de toi » 
ou « aime-moi ». 
 

Il est intéressant de remarquer 
que le premier colloque, avant la 
création de notre association fran-
çaise, fut organisé par Paris I et 
Genève I en 1982 ; il s’appelait 

Hommage à Gerda Boyesen à Paris en 2006. 
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« les rencontres de Montailleur » ; 
il en reste une publication de 200 
pages et le thème en était précisé-
ment cette première topique : 
Concept, Connexion Organique et 
Organique Profond. 
 

Le principe de l’Impulse Pri-
maire était le principe de ma philo-
sophie qui me faisait considérer la 
vie « pour » quelque chose et non 
pas « contre ». Il en découle que la 
triade pour, contre et le compromis 
résume la philosophie de toute une 
vie. Étrangement, lorsque je for-

mulais cela en 1978, je n’avais pas 
encore fait le lien avec mon voyage 
à Bali à Noël 1975 : les Balinais 
connaissent cette trilogie avec, au 
sein même de leur religion, les 
trois Dieux : le Créateur, le Des-
tructeur, le Protecteur. Donc mon 
inconscient a travaillé sur quelque 
chose qui existait déjà. 
 
Dès 1974 à Londres deux facteurs 
me dérangeaient profondément 
dans la pratique de la psychothéra-
pie ; l’un était la dépendance de 
mes clients, l’autre le risque de la 
régression chronique. Ces deux 
problèmes me semblaient liés, mais 
pouvaient aussi être considérés 
comme deux systèmes complexes 
séparés au sujet desquels il appa-
raissait nécessaire d’apporter un 
réajustement et même un change-
ment radical dans l’intervention du 
psychothérapeute. 
 

Dans les années 70 et 80, et au-

jourd’hui encore pour beaucoup de 
psychothérapeutes, on trouve une 
tendance à utiliser la méthode en 
tant qu’outil pour le client pour 
éviter un enjeu fondamental de la 
psychanalyse : l’utilisation de la 
non-intervention comme approche 
thérapeutique. Cela m’a pris des 
années pour mieux voir comment 
travailler avec cela, sachant que 
ces deux facteurs seront toujours 
un enjeu pour la psychothérapie. 
Mais pour regarder les deux as-
pects de la dépendance et de la 
régression chroniques, j’ai du exa-

miner ma façon de travailler. Mon 
approche était basée sur trois pha-
ses au sein du processus thérapeuti-
que : d’abord l’ouverture, le lâ-
cher-prise ; puis le soutien ; enfin 
la restructuration. 
 Comme j’accordais beaucoup 
d’importance au respect et à l’iden-
tité de la personne, j’avais ten-
dance à travailler principalement 
les deux premières phases, puis à 
laisser la personne se restructurer 
elle-même. Mais souvent je consta-
tais qu’après avoir contacté son 
Organique Profond, son Soi, la 
personne rencontrait des difficultés 
pour mettre cela en forme dans la 
vie quotidienne. J’ai donc réalisé 
qu’il fallait que la thérapie inclue 
la phase de restructuration, mais 
c’était à la personne de se restruc-
turer, en dehors de tout projet du 
psychothérapeute. Cela demeure 
un travail difficile et exige ce que 
j’appelle une « éthique de l’inter-
vention et de la non-intervention » 

dans le processus thérapeutique. Ce 
positionnement va à l’encontre 
d’approches qui mettent l’accent 
sur des « méthodes d’interven-
tion », ce qui m’amène à dévelop-
per une certaine prudence concer-
nant de telles méthodes, et me rap-
proche encore un peu plus de la 
psychanalyse. 
 

J’ai également du réaliser qu’il y 
a deux formes distinctes de régres-
sion : la régression ressource, dont 
le but est la croissance et qui cher-
che à contacter ce qui n’a pas été et 
aurait du être ou pu être : contacter 
ce qui n’a pas été vécu pour le 
vivre aujourd’hui dans une forme 
adéquate ; et puis la régression 
refuge, qui signifie un refus de 
grandir. Ma pratique s’est trouvée 
grandement modifiée par rapport 
au début par la recherche de com-
ment travailler de façon construc-
tive avec la régression comme fac-
teur de progression. 
 

Mon travail sur la conception, la 
naissance, les cinq phases de la 
naissance et les cinq pas vers le 
réel vient de mes propres question-
nements, méditations et expérien-
ces de la vie et de la mort ainsi que 
des difficultés que nous ren-
controns tous pour incarner notre 
essence chaque jour. La première 
fois que j’ai animé un travail de 
groupe sur la naissance c’était en 
tant qu’assistant de Jean-Pierre 
Voos à Londres en 1971, au mo-
ment où il me faisait connaître 
certains exercices de l’ancien théâ-
tre Noh. Puis en 1975, en  co-
animant avec Jay Stattman 
(gestaltiste américain créateur de la 
Psychologie Unitive) la recréation 
du travail utérin j’ai constaté que 
certaines personnes régressaient 
jusqu’à retrouver des expériences 
de naissance.  Comme je l’ai écrit 
déjà, admettre la première étape de 
la conception me prit des années 
car c’était un grand thème person-
nel pour moi, et je ne voulais pas 
amener une question aussi person-
nelle vers les autres. 
 

C’est également dans la période 
1975/76 que la notion et l’utilisa-
tion de Sentiment / Expression / 
Situation en tant qu’éléments du 
langage thérapeutique devinrent 
claires pour moi. Je ne pouvais pas 

L’ancien président Paolo Malvarosa et la nouvelle présidente de 
l’AAPO Mireille de Laporatalière lors du XIIe Colloque d’APO. 
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accepter qu’un sentiment n’ait pas 
de sens (la situation) ; chaque si-
tuation suscite des sentiments ou 
des sensations et le lien entre ces 
éléments est l’impression et l’ex-
pression. 
 

Le terme « situation » représente 
des images, un contexte, des fan-
tasmes, des rêves et des expérien-
ces réelles. Le travail thérapeutique 
consistant à unifier l’expérience du 
sentiment, de l’expression et de la 
situation constitua un lien impor-
tant entre le travail organique et 
corporel et l’approche psychanaly-
tique. 
 

C’est de Joëlle Boyesen et de 
mon psychanalyste lacanien fran-
çais que me vint l’inspiration de 
formuler une certaine définition du 
Symbolique, du Réel et de l’Imagi-
naire en la connectant avec la théo-
rie de l’Impulse Primaire. Ma pra-
tique se rapprochait de l’approche 
non-interventionniste de la psycha-
nalyse avec l’intention de favoriser 
l’émergence de l’inconscient à 
travers « le corps des mots ». 
 

Je tiens de mon expérience en 
psychothérapie corporelle que l’in-
conscient n’a pas seulement un 
langage verbal mais une pluralité 
de langages, parmi lesquels les 
langages du corps expressif et non-
expressif, incluant les langages 
somatiques. Cela m’a aussi appris 
à regarder le désir, les manques et 
les aspirations comme « verbes » et 
le fait que la verbalisation pouvait 
être une façon d’éviter de 
« verber », c’est à dire d’éviter 
d’exprimer et de mettre dans le réel 
nos désirs, nos besoins et nos aspi-
rations. 
 

Si je pouvais résumer mon travail 
e n  u n e  p h r a s e ,  j e  d i -
rais : « l’Inconscient est Situation-
nel et le Conscient est Relation-
nel ». Pour moi cela veut dire que 
l’Inconscient consiste en une mul-
titude de situations de sens et de 
contre-sens en termes d’images 
symboliques, imaginaires et réelles 
d’expérience et d’évolution, qui 
sont vécues dans la relation à l’au-
tre et aux autres. Ainsi la vie a du 
sens, même si nous ne savons pas 
quel sens elle a, ou quel sens lui 
donner – et en amenant cela aux 

autres c’est nous-mêmes que nous 
découvrons. 
 

DE  LA  CREATIVITE  A  LA  
STRUCTURE 
 

Travailler avec et à partir de la 
profondeur d’une personne pour 
structurer la profondeur à la fois en 
théorie et en pratique revient à lui 
enlever son potentiel et lui faire 
prendre forme. Ceci est nécessaire, 
mais prendre forme signifie aussi 
la perte de ce qui n’est pas. 
Comme je l’ai déjà dit précédem-
ment, j’ai été très réticent, pendant 
de nombreuses années, à structurer 
les élans émergeant des parties les 
plus profondes de la personne. 
 

De la même manière, j’ai été 
réticent à formaliser à la fois la 
formation et la théorisation de la 
psychothérapie. Ce qui a à voir 
avec un équilibre entre des forces 
dynamiques et des forces statiques, 
les deux étant nécessaires. Dans 
toute création il y a une perte et un 
gain. Mais se contenter de vivre 
dans un potentiel sans forme re-
vient à éviter de s’incarner et éviter 
de formaliser ce que le potentiel 
tend à devenir. 
 

Le danger pour notre profession, 
je le répète, est qu’une personne se 
retrouve définie par l’autre, struc-
turée par l’autre, et vue de manière 
statique. Ainsi une personne vi-
vante ne deviendrait que l’ombre 
de tous les livres de « savoir » que 
le psychothérapeute aurait étudiés, 
au point même que le psychothéra-
peute ne verrait plus la personne, 
que son livre de référence. 
 

En même temps nous avons be-
soin de références. C’est pourquoi 
l’expérience personnelle et profes-
sionnelle de l’être humain, et de 
soi-même, est nécessaire comme 
l’est le savoir référentiel qui s’a-
joute à l’expérience. Pas tant avec 
des structures qui réduisent une 
personne à une entité connue, mais 
avec l’espoir que nous pouvons 
maintenir une certaine ouverture 
face à l’inconnu. Un étranger est 
étrange parce qu’il n’est pas connu. 
Et quand l’étranger devient un être 
connu, perdons-nous l’ouverture de 
voir tout ce qu’il pourrait devenir ? 

Chacun est un étranger pour l’au-
tre, et même chacun est un étranger 
pour soi-même dans ce qu’il n’est 
pas encore devenu ; il en découle 
que nous avons besoin de voir et 
d’expérimenter une personne, ainsi 
que nous-mêmes, dans une dyna-
mique d’évolution et non dans des 
définitions statiques. 
 

Les désirs, les aspirations, les 
besoins ne sont pas statiques, ils 
sont en mouvement. Le verbe est le 
mot d’un mouvement qui fut, ne 
fut pas, pourrait être ou sera, ne 
pourrait pas être ou sera … C’est 
pourquoi je crois qu’il faut que 
nous allions au-delà de la verbali-
sation en psychothérapie, vers le 
mot dans son expression, dans sa 
création. 
 

Il faut aussi que nous travaillions 
avec le verbe du verbe dans l’in-
conscient, en termes d’un langage 
qui est un mouvement que nous 
réprimons ou retenons. Je pense 
que l’analyse psycho-organique 
ajoute des dimensions à la psycha-
nalyse classique et en même temps 
nous avons encore beaucoup à 
apprendre de la psychanalyse, et 
pas seulement de la psychanalyse. 
 

Avec mes collègues formateurs 
en analyse psycho-organique nous 
tentons de maintenir un équilibre 
entre ces forces dynamiques et 
statiques, entre les aspects référen-
tiels et la créativité. Nous avons 
ajouté une psychopathologie dyna-
mique à notre structure de forma-
tion, ainsi que la dynamique du 
caractère. Jusqu’à présent cette 
démarche s’est révélée féconde. 
 

Nous défendons également ces 
valeurs politiquement car un bon 
équilibre entre les approches stati-
ques et dynamiques est essentiel 
dans l’apprentissage et dans la 
pratique du psychothérapeute. 
 

Je vous remercie de recevoir ce 
message et je vous remercie de 
faire que l’analyse psycho-
organique puisse continuer de 
grandir bien au-delà de moi, ce que 
j’avais espéré il y a bien long-
temps. 
 

Merci. 
31 mai 2004.    
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AAPO : Association d'Analyse Psycho-Organique 
ADIRE Heu… ADIRE ! 
AFFOP : Association Fédérative Française des Organismes de Psychothérapie 
 Relationnelle et Psychanalyse 
AG : Assemblée Générale 
AGE : Assemblée Générale Extraordinaire 
AGO : Assemblée Générale Ordinaire 
APO : Analyse Psycho-Organique 
APSOS : Association Pour le Soutien Social 
CA : Conseil d'Administration 
CPO : Cercle Psycho-Organique 
CAPOP : Centre d'Analyse Psycho-Organique de PAris 
CDRM : Commission de Déontologie, de Réflexion et de Médiation 
CERF : Commission d'Étude et de Recherche en Formation 
CEP : Certificat Européen de Psychothérapie 
COPER : Collège d'Organisation Pédagogique Et de Recherche 
COTISATION : Si vous ne savez pas ce que c’est… vous allez avoir des problèmes ! 
CT : Commission de Titularisation 
DGPOA : Association Professionnelle Allemande d'Analyse Psycho- Organique 
 (Deutsche Gesellschaft für Psycho-organische) 
EAP : Association Européenne de Psychothérapie 
 ( European Association for Psychotherapy) 
EAPOA : Association Européenne d'Analyse Psycho-Organique 
 (Association for Psycho-Organic Analysis) 
EAPTI : Institut de Formation Accrédité par l'EAP 
 (European Accredited Psychotherapy Training Institutes) 
EFAPO : École Française d'Analyse Psycho-Organique 
FF2P : Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse 
JI : Journal Interne 
JE : Journées d’Étude 
NA : Délégué des Associations NAtionales à l'EAPOA 
ND : Délégué Nationaux élu par l'EAPOA 
PIT : Primary Impulse Training 
RI : Règlement Intérieur 
RP : Relations Publiques 
SNPPsy : Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie 
SPP : Société Psychanalytique de Paris 
UP : Université de Printemps 
UKCP : Fédération Nationale Privé des Psychothérapeutes Anglais 
 (United Kingdom Council for Psychotherapy) 

Secrétariat Juridique 
Parlez-vous l’Analyse Psycho-Organique ? 

Par Céline Boyer 
Parlez-vous la langue de vos ancêtres ? Pour vous habituer à ses subtilités, j’ai

regroupé et traduit en « langage coutumier » ses sigles ses plus coriaces !
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(Suite des  parties publiée dans les 
n° 76 et 77)  
 

Novembre : la clinique 
 

Introduction 
Rappels 

 
Dans les deux premières séances, 
nous avons étudié les conceptions 
de Freud relativement aux trois 
grandes classes, de son point de 
vue, des troubles psychiques : psy-
choses, perversions, névroses. 
Nous pouvons résumer ces concep-
tions de la manière suivante : 
• Le déni total de la réalité (et la 
construction d’une nouvelle réalité 
interne), caractéristique de la psy-
chose ; 
• L’absence de refoulement et le 
clivage du moi dans les perver-
sions ; 
• Le refoulement/détournement 
des pulsions qui signent la né-
vrose ; 
 
Nous avons également vu que la 
conception psychanalytique usuelle 
liait très fortement le complexe de 
castration et le complexe d’Œdipe, 
ce qui conduit à rendre assez obs-
cure la distinction entre névrose et 
perversion.. Cette liaison n’apparaît 
pas de manière aussi évidente chez 
Freud. 
 

La réalité de la réalité 
 

Les idées de Freud relatives aux 
psychoses et aux névroses corres-
pondent à peu près au consensus 
actuel tel que je vous l’ai exposé au 

début du séminaire. Je soulignais 
alors l’hétérogénéité des niveaux 
de définition : en effet le déni de la 
réalité touche à la représentation du 
monde tandis que le refoulement 
concerne la gestion des pulsions 
par l’appareil psychique. Il faut re-
marquer cependant que cette hété-
rogénéité n’existe pas pour Freud : 
pour lui, c’est toujours une réaction 
de l’organisme à une frustration 
grave de la part du réel qui le 
conduit soit à refouler la pulsion à 
la source de la frustration, soit à dé-
nier ce réel, soit à opérer un cli-
vage. 
Pourquoi ce décalage de niveau 
n’apparaît-il pas à Freud ? Nous 
l’avons déjà dit : pour lui, comme 
pour toute la pensée scientifique du 
19ème siècle, la réalité est une, im-
muable, indépendante de l’observa-
teur et notre effort doit tendre à en 
rendre compte de façon aussi 
exacte que possible. Par consé-
quent, toute « inadéquation » avec 
elle résulte d’un mauvais fonction-
nement de notre appareil perceptif 
ou psychique. 
Mais nous savons maintenant que 
la réalité est plurielle, qu’elle est 
une construction, qu’à une certaine 
époque et en un certain lieu, elle 
dépend d’un consensus social qui 
évolue dans le temps et dans l’es-
pace, et que, même en un temps et 
lieu défini, elle forme une multipli-
cité de strates avec des ruptures, 
des dislocations, des zones blan-
ches. Dans son article Une psycho-
pathologie pour psychothérapeutes, 
paru dans le tome 7 du Manuel de 
l’enseignement de l’EFAPO Jac-

queline Besson montre comment la 
folie a été perçue de façon très dif-
férente à l’âge grec classique, au 
Moyen Âge, au 18ème ou au 19ème 
siècle. Ce n’est d’ailleurs qu’à par-
tir du 18ème siècle que la folie est 
considérée comme une entité à part 
et que les fous sont séparés des au-
tres marginaux de la société. Il ap-
paraît clairement que la folie, en 
tant que substance, n’existe pas. Ce 
n’est pas que notre regard sur la fo-
lie change à la manière dont nous 
pourrions décrire un monument de 
façon différente selon l’angle de 
vue ; c’est que la réalité même de 
la folie est déterminée par le dis-
cours que les hommes portent sur 
elle. 
C’est la raison pour laquelle, à mon 
avis, le délire du psychotique est si 
dérangeant et provoque tant d’an-
goisse ; y compris, j’ai pu le cons-
tater à mon grand étonnement, chez 
des psychothérapeutes chevronnés. 
Car si le délire était une pure cons-
truction du délirant, lui appartenant 
en propre et seulement aberrante au 
regard de la simple raison, on ne 
comprendrait pas pourquoi la so-
ciété (d’ailleurs toutes les sociétés) 
met tant de protections vis-à-vis du 
psychotique (fut-ce en le sacrali-
sant). Je pense qu’en fait, le psy-
chotique sape la confiance que 
nous avons « spontanément » dans 
la réalité de la réalité, qu’il nous 
fait soupçonner le gouffre, le néant 
sur lequel repose nos discours les 
plus assurés. J’aurais peut-être à re-
venir là-dessus avant la fin de l’an-
née. 
Il nous faudra aussi, bien sûr, tenter 

Les états-limite 
Par Yves Brault 

J'ai fait un premier séminaire en 2003-2004 qui s'intitulait " Vrais et faux paradigmes de la 
psychothérapie ". L'idée était de mettre en évidence les bases implicites sur lesquelles 
reposent nos croyances spontanées de psychothérapeute. Je le faisais au Centre de 
psychothérapie de Toulouse, une fois par mois, le soir, de septembre à juin. Venait qui 

voulait. Tout le monde était assis par terre. C'était très sympathique et assez intime. Un public quand même 
assez restreint. Ce n'était pas le séminaire de Lacan où il fallait arriver trois heures en avance si on voulait 
avoir une place. Le texte ci-dessous est tiré du séminaire sur les états-limite que j’ai fait en 2004-2005. Les 
états-limite sont la maladie de notre époque, ce n'est pas un hasard.  
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de cerner la réalité de la réalité des 
états-limites que nous allons bien-
tôt aborder et notamment en étudier 
les déterminants sociaux. 
 
Dans le champ psychanalytique, il 
revient à l’école kleinienne d’avoir 
détaillé la manière dont se consti-
tuait chez l’enfant le rapport à la ré-
alité et donc d’avoir ouvert une 
brèche dans le postulat positiviste : 
bon et mauvais objet, projection, 
introjection. Ce n’est sans doute 
pas un hasard si le mot « états-
limites » a été utilisé par elle, pour 
la première fois, de façon usuelle. 
 

Pulsions et symbolisation 
 

Quoiqu’il en soit, nous voyons que 
les états-limites se trouvent au car-
refour de la question de notre rap-
port avec la réalité et de celle de la 
gestion de nos pulsions. Nous ve-
nons de soulever la question de la 
nature de la réalité : est-ce à dire 
que la notion de pulsion serait tota-
lement transparente ?  
A priori, les pulsions sont de nature 
purement organique, visant à satis-
faire les besoins fondamentaux du 
corps. C’est peut-être le cas pour 
les animaux. Il ne semble pas, en 
tout cas, que les prédateurs aient le 
m o i n d r e  p r o b l è m e  d e 
« conscience » à tuer et dévorer 
leurs « victimes ». Ce qui ne veut 
pas dire que la pulsion soit pure-
ment fonctionnelle. J’ai pu, par 
exemple observer ma chatte, une 
remarquable chasseresse, jouer 
avec une souris qu’elle venait d’at-
traper : elle tenait fermement la pe-
tite bête entre ses pattes de devant 
et frottait doucement sa propre joue 
contre la tête de l’animal dans un 
mouvement extrêmement caressant, 
tout en émettant un ronronnement 
des plus suggestif ! Ce petit inter-
mède amoureux ne s’en termina 
pas moins par la mise à mort atten-
due. 
En ce qui concerne l’être humain, 
la pulsion ne peut pas, évidemment, 
être purement fonctionnelle sinon 
elle ne poserait pas de problème du 
tout. C’est précisément parce que la 
pulsion déborde sa fonction (ce qui 
semble aussi être le cas dans l’his-

toire de ma chatte), c’est parce 
qu’elle porte l’excès en elle, qu’elle 
mène parfois et même assez sou-
vent à sa propre perte qu’il y a un 
problème. Autrement dit, la pulsion 
n’est pas, ou mal, adaptée à la réali-
té (au sens de Freud) et c’est cette 
discordance dans laquelle, Freud le 
disait déjà, se logent aussi bien les 
possibilités créatrice de l’être hu-
main que ses remarquables capaci-
tés de destruction. 
 
Ainsi placés à la jonction entre no-
tre représentation du monde et la 
gestion de nos pulsions, les états-
limites posent un problème à la so-
ciété entière et pas seulement aux 
psychothérapeutes. Ce problème 
tourne essentiellement autour de la 
question de l’acte. 
Qu’est-ce qu’un acte ? Est-ce seu-
lement quelque chose qui réponde, 
de façon plus ou moins adéquate, à 
une nécessité de la réalité ? Autre-
ment dit, seulement fonctionnel ? Il 
y a-t-il une intention à décrypter 
dans l’acte ? Il y a-t-il un sens ? 
Qu’est-ce qui différencie un acte 
d’un passage à l’acte ? Qu’est-ce 
qui différencie l’acte d’un psycho-
tique de l’acte d’un psychopathe ? 
Si cet acte contrevient gravement à 
la loi, le premier conduira à l’hôpi-
tal psychiatrique et le second à la 
prison. La seconde alternative est 
d’ailleurs de plus en plus fré-
quente : est-ce à dire qu’à notre 
époque il y aurait de plus en plus 
de psychopathes et de moins en 
moins de psychotiques ? 
 
Ces questions, on le voit, dépassent 
de beaucoup la simple clinique. 
Toutefois, avant de les aborder, il 
nous faut étudier de plus près ce 
que nous entendons vraiment par 
états-limites. 
 

Clinique 
 
Il est peut-être temps d’en venir au 
fait ; et à la première question : que 
recouvre le vocable d’états-
limites ? À quoi le reconnaît-on ? 
Ce n’est pas une question facile car 
il faut bien  reconnaître qu’on a 
parfois l’impression que c’est une 
catégorie fourre-tout et qu’on y met 

tout ce qu’on ne peut pas caser ail-
leurs. C’est ce qui fait dire à cer-
tains que cette catégorie n’existe 
pas du tout. 
 

Associations 
 

En fait, dans la pratique psychana-
lytique, il est apparu assez rapide-
ment que certaines personnes 
étaient incapables de s’engager 
dans le dispositif central d’une 
cure, à savoir l’élaboration psychi-
que utilisant l’association libre.
Que se passe-t-il en effet pour un 
« névrosé ordinaire » ? On lui de-
mande d’associer librement à partir 
d’un rêve, par exemple et les asso-
ciations qu’il produit construisent 
un système significatif qui est un 
discours latent sous le discours ma-
nifeste. 
Pour un psychotique, il y a bien as-
sociations mais ces associations se 
font sur le mode de la métaphore, 
produisant une nébuleuse qui s’é-
tend indéfiniment et ne construisent 
pas un système ou peut-être cons-
truisent un système hermétique à 
celui qui écoute et qu’il appelle 
alors délire. 
Mais il y a encore une autre sorte 
de personnes : celles-ci ne produi-
sent pas du tout d’associations ou 
s’y refusent parfois très explicite-
ment. Elles semblent être incapa-
bles d’élaboration ou ne pas vouloir 
en faire ; c’est d’ailleurs un trait ca-
ractéristique pour le psychothéra-
peute de souvent ne pouvoir déci-
der si c’est qu’elles ne le peuvent 
pas ou bien qu’elles ne le veulent 
pas. 
Mais ces personnes ne semblent 
pas pour autant hors de la réalité. 
En fait, leur rapport à la réalité est 
complexe, comme nous le verrons. 
Quoiqu’il en soit, le dispositif clas-
sique de la cure analytique ne 
convient pas à ces personnes. C’est 
ce qu’avaient compris très tôt Fe-
renczi et Winnicott qui acceptait 
des séances de durée variable 
(jusqu’à trois ou quatre heures) et 
s’engageait corporellement quoique 
de façon pudique avec certain(e)s 
de ses patient(e)s. 
 

A SUIVRE DANS JI N°79 
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Propositions et commentaires 
 
Après l’AGE et l’AGO de l’AAPO 

Par Christian Morin 

Rennes, le 27.02.2006 

- « Réveillez-vous ! » 
C’est en substance ce que semble nous dire notre Président 
Honoraire lorsqu’il s’adresse à nous directement dans nos 
boites Email deux jours avant notre Assemblée Générale. 
 
- « Plus jamais cela ! » 
C’est ce qu’il nous rappelle peu après l’AG, par le même 
canal libre et sans contrôle de nos Emails. 
 
Est-ce là un moyen d’éviter la règle démocratique qui 
consiste à accepter le jeu du droit de réponse dans le même 
numéro de notre Journal Interne quand on se permet l’in-
terpellation d’un membre ou d’une fonction dans ses 
écrits ? Ou bien « l’urgence » justifiait-elle ce mode d’in-
terpellation qui ne faisait pas confiance aux échanges insti-
tutionnels au sein même de l’AG ? Je vous laisse le choix de 
la réponse. 
 

Si je m’adresse aujourd’hui à vous, dans une parution via 
l’organe d’expression officiel de notre association qu’est le 
Journal Interne, c’est que la CDRM, dont j’ai été jusqu’à 
ce jour le président, est mise en question dans son travail 
d’élaboration de propositions qui ont été soumises au CA 
pour être présentées ensuite à l’AG, donc à votre réflexion 
et à vos suffrages. 
 
En tant que membre de l’AAPO, j’ai avant toute chose été 
très choqué du préambule de Paul qui fait presque un pro-
cès d’intention au CA en précisant : « Je ne suis pas sûr que 
mes propositions, ou celles des autres membres, auront une 
place parmi les propositions déjà faites par le CA de l’AA-
PO. »…et … « je ne suis pas sûr que les amendements qui 
viennent des membres vont être pris en compte pour pré-
sentation au vote. »  Le tout étant suivi d’une incitation à 
voter simplement NON sur les propositions proposées par 
le CA. 
 

J’ai personnellement été membre du CA pen-
dant 12 années, et je n’ai jamais vu que le CA aie refusé 
de présenter aux Assemblées Générales une proposition 
ou un amendement proposé par un membre ! 
 
Alors comment comprendre que sur la proposition du CA 
concernant les modifications du Règlement Intérieur sur le 
point « A : Conditions d’Adhésion et de Nomination », le 
Président Honoraire demande au CA de retirer sa proposi-
tion actuelle pour pouvoir co-élaborer avec l’EFAPO une 
(autre ?) proposition ? 

Le jeu démocratique n’est-il pas de permettre aux membres 
de l’AG, c’est-à-dire vous-mêmes, d’entendre la proposi-
tion du CA, puis l’interpellation  de qui que se soit d’autre : 
membre de l’AAPO, qu’il soit également membre de l’E-
FAPO ou Président Honoraire (de l’AAPO), pour justifier 
de la nécessité ou non de repousser le vote d’un texte et en 
parfaire des éléments qui n’auraient pas été pris en 
compte ? Cela s’est déjà fait lors des AG passées, par exem-
ple sur des propositions de textes de la CDRM qui parais-
saient trop imprécis. 
Quelle curieuse manière de procéder que de revendiquer 
que quiconque puisse proposer quelque chose pour deman-
der dans le même temps que le CA retire un texte qui dé-
range sans expliquer en quoi. 
 
Je suis convaincu que les membres présents lors de nos AG 
sont assez lucides pour prendre les mesures de sagesse qui 
s’imposent. Pour moi, je crois que le CA accepte ce jeu 
démocratique comme il l’a toujours fait. 
 

Alors ? Pourquoi cette panique urgente ? 
 
Pour comprendre il nous faut peut-être savoir davantage de 
quoi il s’agit ! 
 

Comparons :

La modification du RI proposée par le CA était : 
 
« Les lieux de supervision et de psychothérapie du praticien 
sont deux espaces différents. Le superviseur n’est pas si-
multanément superviseur et thérapeute d’un praticien. Un 
délai d’au moins cinq ans est nécessaire pour qu’un lien de 
supervision puisse s’établir après la fin de la thérapie. » 
 
Celle proposée par Paul est la suivante : 
 
« Les lieux de supervision et de psychothérapie du praticien 
sont deux espaces différents. Le superviseur n’est normale-
ment pas simultanément superviseur et thérapeute d’un 
praticien. »  
 
L’intention de la première phrase est très claire : il ne s’agit 
pas de faire de la thérapie et de la supervision en même 
temps avec un praticien. Nous serions donc en accord sur 
ce point. Mais ce n’était pas là la distinction que voulait 
préciser la CDRM. C’est pourquoi la seconde phrase pré-
cise exactement la séparation des fonctions non pas dans 
le temps mais par les personnes. C’est sur ce point que la 
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position des « co-gérants-formateurs d’Efapo » diffère de 
celle de la CDRM et du CA. 
Le « normalement » ajouté par Paul annule catégorique-
ment l’esprit même de ce texte, puisqu’il laisse ouvert, sans 
aucun cadre contenant, le fait qu’un superviseur puisse 
également être le thérapeute du praticien qu’il supervise. Il 
est cependant intéressant de remarquer que ce terme propo-
sé par Paul laisse entendre qu’il reconnaît combien il serait 
normal qu’il y ait une séparation des personnes dans ces 
deux fonctions. En fait il dit, dans la polarité, qu’il est anor-
mal qu’il soit l’un et l’autre. 
 
Voilà donc le point d’achoppement sur lequel personne à ce 
jour n’a développé de réflexion. Et je suis très étonné 
qu’aucun commentaire réel n’ait été donné sur le fond de 
cette proposition, car c’est, à mon humble avis, la seule 
chose qui mérite une réflexion collective, que le CA a posée 
le matin de l’AG. 
 
Je veux donc ici vous présenter les raisons qui ont amené 

les membres de la CDRM et du CA à proposer cette mesure 
aux réflexions de l’AG. 
 
Depuis longtemps déjà nous avons tous observé ou entendu 
parlé de difficultés pour certains jeunes thérapeutes formés 
par l’EFAPO (notre mère créatrice à tous) de s’y retrouver 
entre leur place vis à vis de leur thérapeute qui peut se re-
trouver parfois être également leur formateur, puis pourrait 
par la suite être de surcroît leur superviseur. La confusion 
intra-psychique peut être importante pour certaines person-
nalités, de ne plus savoir si leur formateur devenu supervi-
seur s’adresse à eux au nom de ce qu’ils ont pu échanger 
dans le cadre de leur thérapie personnelle ou au nom de 
l’échange pour lequel ils sont simplement là. Le risque pour 
le formateur, ou le superviseur, est également de l’ordre de 
la confusion, voire de l’enfermement dans son « à priori » à 
l’encontre de  son étudiant, mis parfois à la place d’un su-
pervisé ou d’un patient selon les circonstances. 
L’impact n’est pas le même lorsque vous amenez en super-
vision la situation que vous rencontrez avec tel thérapisant 
et que vous êtes amenez à vous interroger sur pourquoi 
avoir présenté ce cas, en quoi vous êtes concerné ou impli-
qué. Est-ce que vous êtes libre d’établir l’association qui 
s’impose à vous, ou êtes-vous troublé par l’impression (ou 
la conviction dérangeante) que votre superviseur sait à quoi 
cela fait référence puisqu’il est aussi votre thérapeute ? 
La supervision pourrait alors devenir une poursuite évoluée 
de la thérapie du praticien, et se trouvée décentrée d’une 
pratique plus éclairée du praticien tournée vers son thérapi-
sant. Dans la situation où les fonctions de thérapeute et de 
superviseur d’un praticien sont assurées par deux personnes 
différentes, le praticien est renvoyé davantage à sa respon-
sabilité dans les connections qu’il a à faire entre, d’une part 
sa fonction de praticien et d’autre part ses perceptions inti-
mes personnelles réactivées et donc non résolues ; c’est lui 
permettre de toucher au plus près la distinction entre le 
contre-transfert (avec son utilisation) et l’envahissement de 
son implication personnelle. 
L’ensemble des membres de la CDRM et du CA pensaient 
donc qu’une véritable réflexion devait s’établir autour de 
cette question, et c’est bien ce qui s’est fait le matin de 
notre Assemblée Générale où personne des « co-gérants-
formateurs d’Efapo » n’était là (hormis Jacqueline Besson 
qui fait partie de la CDRM). 
 

Je sais bien que l’histoire de notre mouvement explique la 

situation actuelle, qu’aux débuts les premiers formateurs 
sont devenus des superviseurs, qu’ils alimentaient les grou-
pes de formation avec leurs patients, de même que, pour 
devenir nouveau formateur (appelés « formateurs sur pro-
jet ») il fallait constituer un groupe sur une région à partir 
de son fichier client, de son cercle de connaissances et des 
conférences faites dans son environnement. 
Nous n’avons pas à en rougir mais plutôt à assumer cette 
histoire. 

Est-ce une raison suffisante pour qu’elle se poursuive  sur le 
même registre ? 
Doit-on le laisser faire sans oser y regarder de plus près ? 
 
Dans différentes conversations j’avais cru comprendre que 
certains formateurs étaient conscients des complexités po-
sées par ces pratiques et qu’il serait bon d’y remédier, 
même s’il paraissait encore très complexe de trouver une 
solution aux mélanges des casquettes entre formateur/
patient ou formateur/supervisé. C’est vrai que le peu de 
membres superviseurs pour l’ensemble de notre mouvement 
ne facilite pas la situation.  -[D’autant qu’une grande 
majorité de ces superviseurs sont des formateurs. Est-ce à 
dire que la supervision doit se vivre comme une formation 
continue qui devrait être réservée à l’EFAPO ? C’est peut-
être là un autre débat qu’il faudrait avoir, sur lequel je mets 
personnellement des réserves sérieuses, convaincu pour 
l’instant que la supervision est plus l’affaire des praticiens 
confirmés, même si elle devait un jour devenir didactique 
comme le suggère Paul.]- 
Au moins nous pensons que commencer à mettre en place 
la séparation des casquettes entre la place de thérapeute et 
celle de superviseur de la même personne est un début. Je 
tiens également à préciser que nous sommes conscients à la 
CDRM, comme le CA a dû également en avoir conscience, 
que ces réflexions « touchent » plus particulièrement les 
membres qui sont formateurs, ce qui ne veut pas dire que 
cela « vise » les formateurs, ce qui serait un procès d’inten-
tion inadmissible. 
 
Je reconnais également, pour rester sur le registre ouvert 
des réflexions, que j’ai entendu certaines personnes dire 
qu’elles appréciaient particulièrement de savoir que leur 
superviseur avait été également leur thérapeute, et donc que 
leurs réflexions étaient éclairées de cet accent là. Mais pour 
autant chacun peut-il se sentir bien d’avoir une heure de 
supervision avec son thérapeute puis de passer avec lui à 
une heure de thérapie ? 
Je sais bien, par ailleurs, qu’il est possible que le thérapisant 
devenu jeune thérapeute soit tenté d’envahir son espace 
thérapeutique par les situations qu’il rencontre dans le cadre 
de son installation dans une pratique professionnelle. Un 
espace intermédiaire peut exister dans une transition où les 
niveaux paraissent confondus. Il est indispensable que le 
thérapeute mis ainsi « malgré lui » dans une position de 
superviseur accompagne son thérapisant dans son « devenir 
être thérapeute ». Mais cela peut se faire en précisant bien 
que le glissement existe et qu’il n’est pas judicieux que 
l’espace thérapeutique serve de lieu de supervision qui doit 
se rechercher ailleurs, ce qui confronte davantage la créati-
vité et le devenir thérapeute du patient. Dans le même esprit 
d’ouverture les supervisions peuvent se faire avec des su-
perviseurs qui ne sont pas nécessairement formés à l’APO, 
et certains praticiens trouvent dans cette pratique une très 
grande richesse. Je rappelle que l’obligation d’être supervi-
sé par un superviseur agréé par l’AAPO n’est indispensable 
que pour accéder à la titularisation en APO. Après cette 
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titularisation la liberté est plus grande, même s’il reste judi-
cieux d’être supervisé par un superviseur APO. C’est une 
bonne façon de confronter et conforter sa pratique dans la 
méthode, mais rien n’empêche, bien au contraire, de se faire 
superviser également par un superviseur dans une autre 
pratique. Je pourrais dire que le sujet est du même niveau 
que si l’on comparait la supervision individuelle et la super-
vision en groupe. Les deux pratiques sont différentes et, à 
mon avis, complémentaires. 
 
Je voudrais reprendre ici un élément que souligne Paul, qui 
dit : « Je ne veux cependant pas entrer dans la discus-
sion… » et « …je souligne que beaucoup de psychanalystes 
travaillent avec une passation de psychothérapie vers une 
didactique qui implique précisément le changement d’une 
psychothérapie et supervision-formation. Les 5 années de-
mandées comme temps entre psychothérapie et supervision 
avec le thérapeute/superviseur proposé par la CDRM ne 
sont pas acceptables, et n’incluent pas cette possibilité. » 
 
A ma connaissance, cette  situation n’existe pas en APO. 
Et je dirais à cela que si une telle pratique existait en APO il 
faudrait que cela soit établi officiellement et reconnu 
comme une nouvelle pratique possible dans notre mouve-
ment, auquel cas cette pratique devrait clairement être ca-
drée et distinguée pour ne pas être incluse dans les restric-
tions du règlement proposé. 
 
Quelques précisions sur les origines de ces propositions : 
Je voudrais maintenant donner quelques précisions sur les 
raisons qui ont conduit la CDRM à élaborer ces textes pour 
les inclure dans notre Règlement Intérieur afin de couper 
court à des interprétations erronées ou abusives qui jettent 
le discrédit sur les intentions et la valeur du travail de la 
commission. 
 
- Il faut avant tout reconnaître que l’EFAPO et l’AAPO 
sont des créations de Paul qui est à la fois Directeur de 
Formation de l’une et Président Honoraire de l’autre, ce qui 
fait qu’elles sont souvent confondues, même à l’heure ac-
tuelle par nos partenaires extérieurs à l’APO. Du coup, je 
me demande parfois, quand Paul nous interpelle en tant que 
Président Honoraire de l’AAPO s’il ne le fait pas en réalité 
au nom des intérêts de l’EFAPO. Mais je le comprends fort 
bien, puisque bien souvent les intérêts des deux sont liés, 
pour ne pas dire associés. Chaque formateur étant égale-
ment membre de l’association, je me demande s’il ne leur 
est pas difficile parfois d’assumer des contradictions sur 
certains points. 
 
- La seconde chose à se souvenir est que, suite à quelques 
difficultés de communications entre les deux institutions 
« sœurs » il y a plusieurs années, il était apparu indispen-
sable d’établir une articulation entre les deux qui per-
mette une meilleure circulation des informations et des avis 
des uns par rapport aux autres. C’est ainsi qu’est ressorti 
des statuts le point dit « de l’article 7.4 » qui précise : 
 

« Le mouvement comporte en son sein un certain 
nombre de membres qui se réclament de l'appellation 
ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE et/ou 
"PSYCHOLOGIE BIODYNAMIQUE" dans le do-
maine de la pratique professionnelle. 

 
L'Association d'Analyse Psycho-Organique, ré-
gions francophones est partie prenante avec les 
responsables de formation à la méthode, et avec la 

Fondation (voir articles 2 et 5) 
 - des problèmes de défense des labels "ANALYSE 

PSYCHO-ORGANIQUE" et "PSYCHOLOGIE BIO-
DYNAMIQUE", 

 - de la définition des formations proposées, 
 - des diplômes ou certificats y afférents. 
 

L'Association d'Analyse Psycho-Organique, ré-
gions francophones crée une commission spéciali-
sée en vue de remplir la fonction évoquée ci-
dessus. » 

L’association décide alors d’utiliser cet article pour regar-
der de plus près ce qui se fait dans l’EFAPO, surtout au 
moment de l’établissement des futurs CEP (Certificat Euro-
péen de Psychothérapie), et peut-être cela a-t-il été pris 
comme une forme d’ingérence, voire même un coup de 
force de l’AAPO sur l’EFAPO. Je peux pourtant vous dire, 
car j’étais  membre du CA à cette époque là, que cet article 
nous est plutôt apparu comme le lien évident que personne 
n’avait remarqué jusqu’alors, mais qui avait été pensé dès 
son origine (car ces statuts avaient rappelons-le été crées 
dans cet esprit par Paul et les co-signataires) avec la néces-
sité d’un regard mutuel des deux institutions entre elles. 
Tout aussi naturellement, il devenait logique que l’EFAPO 
ait également un regard sur ce qui se faisait dans l’AAPO. 
Chacun prenait donc conscience qu’il était nécessaire qu’il 
sache ce qui se faisait chez l’autre, tout en respectant l’indé-
pendance de réflexion, de décision et d’action de chacun, et 
donc que chacun accepte d’accueillir le regard de l’autre 
chez soi. Cependant il n’a pas été décidé de la présence 
permanente « chez l’autre » d’un délégué de « chez soi » 
mais de différentes formes de représentations. Ainsi, depuis 
ce jour, le Président de l’EFAPO est prévenu de l’ordre 
du jour des Conseils d’Administration de l’AAPO, et y 
est même invité personnellement pour débattre avec les 
membres du conseil sur certains points qui concernent les 
deux institutions et demandent débats. 
 
En parallèle, la commission ad hoc de « l’article 7.4 » a 
été créée et est constituée de six membres, trois désignés 
par chaque institution chaque année, pour débattre plus 
profondément de sujets importants, sans avis décisionnels,
mais pour réguler en quelque sorte les difficultés de rela-
tions entre nos deux institutions. 
Cette commission se réunit au moins une fois par an. 
[-Il faut dire également, que pendant longtemps les prési-
dents de l’association étaient également formateurs à l’E-
FAPO. Chantal Vaglio était la première présidente à ne pas 
l’avoir été, même si elle l’est devenue par la suite. Il en est 
de même pour Michèle Guicharnaud et Paolo Malvarosa. 
En fait, notre Présidente actuelle, Mireille de Laportalière, 
est la première à n’avoir aucun lien avec l’EFAPO.-] 
 
Le troisième domaine où la présence de membres de l’E-
FAPO s’est avérée nécessaire, c’est dans la CDRM. Je ne 
vais pas ici m’étendre sur les raisons de cela, mais elles sont 
vites devenues évidentes pour les deux partenaires. Seule-
ment, à cet endroit, il a été établi que le membre de l’EFA-
PO serait désigné par celle-ci et présenté aux suffrages de 
l’AG, afin que sa place dans la commission soit reconnue 
au même titre que celles des autres élus par l’AG, ou que 
celles élues par le CA. Dernier détail, il n’est pas possible à 
cette élue par l’AG, représentante de l’EFAPO (c’est ac-
tuellement Jacqueline Besson que vous venez de reconduire 
à ce poste) d’être élue présidente de la CDRM [-élection qui 
est faite par la commission chaque année et qui est ratifiée 
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par le CA de mars-]. 
 
Je tiens à préciser ici que le fait que le Président de la Com-
mission de Titularisation soit un membre éminent de l’E-
FAPO en la personne de Yves Brault, n’a rien à voir avec 
ces accords de parité entre les deux institutions, et ne pose 
aucun problème à ma connaissance pour chacun des parte-
naires. 
 
- Pour ce qui est maintenant du sujet même des modifi-
cations : 
 Au niveau de l’EAPOA : 
 
En juillet 2003 le Comité Ethique de l’EAPOA 
(l’Association Européenne d’Analyse Psycho-Organique) 
établit un rapport pour le Conseil d’Administration et l’As-
semblée Générale de l’EAPOA afin de présenter les bases 
du Code de Déontologie de l’EAPOA. 
 
Richard K. Blamauer, Président du Comité Ethique, en fait 
l’introduction suivante : 

1. Le comité éthique, est composé de Annette 

Boehm, Joëlle Boyesen, Maria DeWachter, 

Sophie Garnier, et Richard Blamauer (le 

président). 

2. Notre tâche principale la plus récente était l'établis-

sement de notre Code déontologique selon les Di-

rectives Ethiques de l'EAP. 

3. Nous avons reçu certains documents de l'EAP 

en septembre 2002 que vous trouverez aussi 

dans ce livret. 

4. Il y a deux documents principaux de l'EAP que 

nous avons pris en considération. Ceux-ci sont "la 

Déclaration des Principes Ethiques" et "le Docu-

ment de Coordination Ethique" : des Principes et 

des Critères qui devraient apparaître dans les 

Codes Déontologiques et les Procédures de Plain-

tes d'une NUO/NAO ou une organisation  EWO/

EWAO membre de l'EAP" 

5. Depuis septembre 2002 nous avions des réunions 

spéciales d'une journée pour travailler sur les thè-

mes. C'était : 
le 07.12.2002 à Paris; le 19.01.2003 à Liège, et le 
06.03.2003 à Paris 

6. Nous avons discuté les articles 1-9 des"Principes 

Ethiques de l'EAP ". En général nous avons été d'ac-

cord avec ces principes, nous avons formulé un 

désaccord spécifique en ce qui concerne l'article 8 : 

"techniques d'évaluation". 

7. Le résultat vous est présenté dans ce livret. C'est la 

partie, qui est intitulée "Le Code Déontologique de 

l'Association Européenne d'Analyse Psycho-

Organique". Jusqu'ici notre Code Déontologique fait 

partie des Statuts et là c'est le chapitre 9 dans Poli-

tique et Procédures. Il est destiné à devenir un li-

vret à proprement parler et ainsi une partie spécifi-

que de notre constitution. 
 
Tout ce que vous pourrez lire en italiques est propo-
sé par le Comité Éthique pour être ajouté ou chan-
gé. 

Tout ce que vous lisez en lettres normales est le 

texte de notre code déontologique comme étant la 

partie la plus récente des statuts de l'EAPOA. 
 

8. La partie intitulée " Réflexion sur des Techniques 

d'Évaluation" fait partie de notre commentaire 

des principes moraux d'EAP. Il exprime un désac-

cord spécifique à la position d'EAP. 

9. À notre réunion 06.03.2003 nous avions aussi invité 

les représentants de nos organisations membres 

nationales à entrer en contact avec nous pour com-

mencer une discussion sur les standards Moraux de 

l’EAP devenant appropriés. Le représentant de la 

CDRM de l'AAPO nous a donné un rapport sur la 

situation en France. Nous avons discuté un pro-

blème spécifique et sommes venus à la décision 

suivante : 

Une CE nationale peut publier dans leur journal 

interne ou/et dans un journal public : 

« La CE donne l'information, que la personne 

X n'est plus le membre de notre association 

professionnelle de POA (le Nom de l'associa-

tion) ». Nous avons recommandé à la CDRM 

de l'AAPO d’agir sur cette base. 

10. Direction de notre travail dans l’avenir : 

Sur la base de nos résultats qui vous ont été 

présentés dans ce livret nous devont continuer 

sur 2 thèmes principaux : 

1) Achever l'accomplissement des standards 

Moraux de l’EAP et envoyer la lettre de 

conformité. 
2) Continuer dans le processus d'harmonisa-
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tion des codes déontologiques de nos organi-
sations membres. Pour cela les organisations 
membres devront traduire leurs codes déon-
tologiques dans la langue anglaise et l'en-
voyer au CE D'EAPOA. Alors nous devrons 
discuter des points de vue différents et venir 
à une conclusion. 

C’est sur cette base et dans le même esprit que nous avons 
travaillé dans la CDRM, sur les textes qui nous étaient pro-
posés, comme aux autres associations nationales de l’APO 
en Europe, pour aller vers une harmonisation des codes de 
déontologie. Nous avions bien entendu que ces textes n’é-
taient pas définitifs, mais en élaboration ; nous avons for-
mulé des critiques, des observations ou des propositions 
pour aider à la construction de ces textes, et nous avons 
décidé de nous inspirer de certains de ceux-ci, d’hors et 
déjà, pour les introduire dans nos propres règlements, 
tant il nous paraissait fondamental de le faire.

Je vais vous livrer ici une copie sans modification des quel-
ques articles reçus de l’EAPOA qui ont inspiré nos ré-
flexions jusqu’à proposer une modification de notre R.I., 
sujet du malentendu avec Paul et l’EFAPO. 
 
J’ai souligné les phrases clés  sur lesquelles nous nous som-
mes appuyés ainsi que celles contestées par Paul quand il 
dit : « En tant que président d’EAPOA, je ne cache pas que 
je suis bien au courant des discussions et des décisions 
concernant les thèmes en question »  et plus loin : « …la 
CDRM a accentué les questions en proposant une phrase : 
« Un délai d’au moins cinq ans est nécessaire pour qu ‘un 
lien de supervision puisse s’établir après la fin de la théra-
pie ». Cette idée n’existe nulle part dans l’EAP ou dans 
EAPOA. » 
Voyons : 
 
1.6.2  Supervision 
 Dans la supervision les praticiens en APO obtiennent 
le soutien  dans leurs capacités professionnelles. C’est 
une situation où il est possible de travailler sur des 
interventions en transparence et sur le transfert et le 
contre transfert. Le processus personnel du théra-
peute supervisé est laissé pour être travaillé dans la 
thérapie individuelle du thérapeute. Le superviseur 
n'est pas simultanément le thérapeute d'un praticien.

1.7  Principe d’obligation morale de réserve étendue 

Les psychothérapeutes ont une obligation morale de 
réserve envers d'anciens clients pendant cinq ans 
après avoir fini la thérapie avant de commencer n'im-
porte quelle relation commerciale. 

Le principe de l’obligation morale de réserve étendue 
est également applicable au travail des superviseurs.
Des exceptions peuvent être faites si l'ancien psycho-
thérapeute supervisé a dépassé une période de cinq 
ans après la fin de sa formation.  

Le principe de l’obligation morale de réserve étendue 
est également applicable au travail des formateurs. La 
promotion de la méthode, des événements culturels 
et la gestion d’un réseau de contacts ne sont pas 
considérées comme commerciaux. 

Les Instituts de Formation ne prennent pas sous 
contrat d'anciens stagiaires en tant que formateurs 
durant une période de cinq ans après la fin de la for-
mation. Exception peut être faite si l'ancien stagiaire 
a un minimum de cinq ans d'expérience en tant que 
psychothérapeute praticien. En général les Instituts 
de formation ne déléguent pas de responsabilitiés sur 
le contenu ou la structure de la formation aux stagiai-
res.  

----------------- 
 

Au niveau de l’AAPO : 

Je tiens également à préciser que n’importe quel adhérent 
attentif était informé de notre travail sur ce sujet, par les 
comptes-rendus qui en étaient faits régulièrement dans le 
Journal Interne : 
 
dans le JI n°69 d’août 2003 : compte rendu (CR) du CA de 
mars 2003. Au point 16 CDRM : « Echanges avec la Com-
mission Ethique de l’EAPOA (traduction des Règlements 
Intérieurs). » 
dans le JI n°71 de mars 2004, page 63 : CDRM et CR de 
l’année 2003 ; « Nous poursuivons nos liens avec la CE de 
l’EAPOA, pour l’harmonisation des codes de déontologie 
des différentes institutions, mais nous sommes là cruelle-
ment confrontés à des problèmes de traduction des docu-
ments. » 
dans le JI n°72 de juin 2004, à la page 49 : CDRM- CR du 
CA de mars 2004 : «  La commission doit travailler sur la 
comparaison du code et des règles de déontologie de l’EA-
POA avec celui de l’AAPO. » 
dans le JI n°73 de novembre 2004, à la page 31 : CR du 
CA de juin 2004- Point 12 CDRM : Code de déontologie de 
l’EAPOA, travail en cours ; et à la page 36 : CR du CA de 
novembre 2004 ; Point 15 : CDRM : Modifications du 
RI : « Christian en tant qu’élu du CA à la CDRM fait le 
point sur le code de l’EAPOA et les textes de l’AAPO. Il 
propose un ajout au code déontologique de l’AAPO : « Les 
lieux de supervision et de psychothérapie du praticien sont 
deux espaces différents. Le superviseur n’est pas simultané-
ment le thérapeute d’un praticien. » A cette proposition le 
CA donne sa position et élabore. Le CA propose à la 
CDRM de replacer la phrase proposée d’une façon mieux 
appropriée dans le texte et de réfléchir à la nécessité de 
donner un cadre plus général avec les détails d’application, 
pour tenir compte de la réalité des pratiques actuelles de 
l’Association. » 
dans le JI n° 74 de mars 2005, dans le CR de l’AG du 
30/01/2005, à la page 47, CDRM : « …La Commission 
Ethique de l’EAPOA amène entre autre dans ses textes 
qu’il ne peut y avoir de relation collégiale où existe un 
échange financier. La CDRM est en train d’élaborer sur ce 
thème. » 
et enfin, dans le JI n°76 de novembre 2005, dans le CR du 
CA de juin 2005, à la page 17 sur la CDRM : « Travail en 
navette avec la CDRM sur le texte à proposer à l’AG des 
modifications à apporter au RI pour se mettre en conformité 
avec le RI de l’EAPOA.  Au sujet du code de déontologie et 
des modifications proposées au sujet des relations commer-
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ciales avec les ex-clients et de la différentiation entre espace 
de thérapie et espace de supervision, il est proposé d’ajouter 
le texte suivant : 

« L’application de ce texte est effective dès le vote de 
l’AG. Dans le cadre de relations commerciales déjà 
engagées, il est prévu un délai maximum de trois/cinq 
ans pour se mettre en conformité avec ce texte. » La 
CDRM propose en outre : « La supervision est indispensa-
ble pour le psychothérapeute ». Le CA propose : «  Le 
psychothérapeute est obligatoirement engagé dans une 
supervision. » Le tout est suivi d’un vote : « Vote du CA 
sur les propositions de modifications : OUI : 8 sur 8 
votants » 

Dans ce même n° 76, l’ensemble des textes pro-
posés pour le RI et des réflexions de la CDRM 
qui les accompagnent est donné sur les pages 20 
et 21. 

 

ALORS ? 

Lorsque Paul nous dit : « Concernant les communica-
tions entre l’EFAPO et l’AAPO, l’EFAPO regrette 
qu’il n’existe, à notre connaissance, aucun rapport ou 
compte-rendu de la CDRM ou de CA de l’APO nous 
informant des changements proposés. De même, la 
personne déléguée de l’EFAPO à la CDRM n’a jamais 
présenté à l’EFAPO les propositions qui en émer-
gent. »  
 
J’ai de quoi être surpris ! 
 
Entre les présences inter institutionnelles et les comp-
tes-rendus dans les différents J.I. depuis août 2003, les 
silences de l’EFAPO sur ces modifications ne pou-
vaient être compris par la CDRM (comme par le CA) 
que comme une compréhension de l’évolution de ce 
dossier, voire un accord sur le fond. 
 
Si le président de la CDRM est chargé de faire un 
compte-rendu des réflexions sur le travail de la com-
mission directement auprès de l’EFAPO quel est alors 
le sens de la présence élue d’une représentante de l’E-
FAPO dans la commission ? Une fonction de surveil-
lance ? 
 
Je suis bien d’accord avec Paul quand il 
ajoute :  « Il y a de toute évidence des problèmes de 
communication. »

Quel est, pour finir, le sens d’un délai de cinq ans ? 

Je voudrais maintenant expliquer pourquoi la CDRM a 
proposé un délai de cinq ans. Nous aurions pu choisir 
trois années. 
Cette durée de cinq années est inspirée du texte de 
base de l’EAPOA comme vous venez de le constater. 
Nous avons pensé qu’en effet ce délai permettait da-
vantage que les résidus de transferts non résolus puis-
sent être digérés avec le temps.  
Le fait de proposer un délai identique de cinq années 
pour se mettre en conformité avec le nouveau règle-
ment permet, comme je l’ai déjà expliqué dans un 
précédent texte, aux situations actuellement en place 

de rester en l’état, tout en attirant l’attention sur la 
nécessité de penser autrement ces différentes articula-
tions collégiales, et de permettre aux projets en cours 
de se penser déjà différemment.  
Dans l’exemple où aujourd’hui un superviseur a égale-
ment pour thérapisant son supervisé, qu’il soit ou non 
en plus son formateur, nous ne souhaitons pas déran-
ger les processus mis en place en mettant directement 
hors cadre cette situation par l’avènement d’un nou-
veau texte. C’est pourquoi le délai de mise en confor-
mité de cinq ans permet de ne rien changer immédiate-
ment à cet ensemble, mais de se donner un délai pour 
que ces personnes rentrent dans le cadre qui évite le 
cumul.  
Lors des discussions sur ce thème, avec les membres le 
matin de l’AG, j’ai déjà relevé que le terme de 
« relation commerciale » devra être mieux défini pour 
distinguer par exemple « la collaboration commer-
ciale » et « la relation financière ». Nous avons certai-
nement à définir avec plus de précision les différentes 
situations et chacun de vous peut nous informé de la 
sienne pour nous aider dans ce sens. 

 

En conclusion : 

Je ne souhaite qu’une chose : que nous travaillons 
main dans la main pour résoudre les problèmes de 
communication entre l’AAPO et l’EFAPO; 
Ni les mains dans les poches, ni le poing levé, comme 
je l’ai signifié à Paul le jour de l’AG. 
 
Je crois en effet que si la commission paritaire « Art. 
7.4 » avait poursuivi ses réunions ces deux dernières 
années, et si les places inter institutionnelles avaient 
tenu leurs fonctions ceci ne serait pas arrivé. Et encore 
faudrait-il que je comprenne quoi, dans « ceci » !!! Car 
je n’ai toujours pas compris en quoi ces propositions 
font bondir l’EFAPO, et en quoi cela ne devait pas être 
proposé à l’AG pour réflexion (comme le CA l’a fait le 
matin) puis soumis au vote pour décision. 
 
Que ces textes n’aient pas été votés à l’AG n’est pas 
important à mes yeux. Ce qui est important c’est que 
nous arrivions maintenant à nous expliquer sur ce qui 
est contenu pour chacun derrière ces thèmes, et que 
nous trouvions une position commune qui convienne à 
chacun.

J’espère, par l’ensemble de mes explications avoir 
contribué à éclaircir pour chaque adhérent les échanges 
apparemment tendus entre différents membres de notre 
mouvement. Cela montre par ailleurs notre dynamisme 
associatif. 
 
J’ai confiance dans les prochains échanges entre la 
CDRM et la CERF (Commission d’Ethique et de Re-
cherche en Formation) que vient de  créer l’EFAPO, et 
je participerai à ce que les rouages déjà existants entre 
nos deux institutions soient questionnés sur leurs dis-
fonctionnements. 
 

Je vous remercie pour votre écoute attentive sur l’ensemble 
de ce dossier, et je vous rappelle que la CDRM reste à
votre écoute, et le CA également, pour toutes les réflexions 
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que vous pourriez avoir sur le fond du dossier des modifi-
cations des éléments de l’éthique dans notre mouvement. 

 
A la suite de ces explications je vais vous communi-
quer l’ensemble du texte de l’EAPOA sur lequel la 
CDRM a travaillé, traduit et complété des commen-
taires et des annotations de la commission avant 
d’être renvoyé à l’EAPOA pour réflexion et modifi-
cation. 

Ce document paraîtra peut-être dans le prochain Jour-
nal Interne selon les exigences de publication. 
 
Merci de votre attention et à bientôt. 
 
Christian Morin. 
 

Je vais vous donner ci-après l’ensemble du travail de la 
CDRM autour du texte de l’EAPOA : 
 
Pour les corrections de la CDRM, nous les ajou-

tons sous cette forme, 

(et nous mettons nos commentaires ou questions comme 
ceci !)

Code de Déontologie deL’Association Européen 
d’Analyse Psycho-Organique  

 1 Règles et Obligations  
1.1 Préambule 

Ce code de déontologie pour psychothérapeutes est 
apparenté aux principes démocratiques de l’Union 
Européenne et est basé sur le respect des droits de 
l'homme, des principes démocratiques et des constitu-
tions nationales. Ainsi il est évident, que les psy-
chothérapeutes sont en accord avec les normes 
morales et juridiques dérivées des principes sur 
lesquels est basée l’Union Européenne.  

 
Il est exigé de tous les membres de l'EAPOA, tant des 
institutions membres que des membres individuels, 
qu’ils pratiquent leur profession avec un sens particu-
lièrement pointu de la responsabilité en ce qui 
concerne eux-mêmes, leur travail de thérapie, leur 
patients/clients, leurs collègues et leurs étudiants.  
 
Toutes les Fondations, Associations Nationales, Insti-
tuts de Formation et Ecoles reconnus par l'EAPOA 
doivent s'assurer qu'ils possèdent un code de déonto-
logie compatible avec celui de l'EAPOA, et prêtent une 
attention particulière à la question de l'éthique et de 
la déonthologie de la pratique professionnelle. De 
son côté l’EAPOA s’engage à prendre en 
compte les propositions de modification com-
plémentaires des code de déontologie prove-
nant des Fondations, Associations Nationales, 
Instituts de Formation et Ecoles reconnus par 
l'EAPOA.

Ce code doit comporter des règles éthiques visant 
à protéger le patient/client contre des applications 
abusives de psychothérapie par les praticiens ou les 
formateurs, qui peuvent être utilisées comme règles 
de conduite par leurs membres et comme référence 
en cas de plainte.  
 

Les méthodes psychothérapeutiques ont des champs 
d'application dans la psychothérapie aussi bien que 
dans la thérapie de couple, en supervision de cas et 
d’équipe, et dans certains types de formation. Avoir 
accompli une  formation dans une méthode psy-
chothérapeutique comme l'Analyse Psycho-
Organique amène le practicien à avoir conscience des 
implications éthiques spécifiques que la méthode 
inclut.  
Dans ce sens le terme psychothérapeute dénomme 
toute personne pratiquant l'Analyse Psycho-
Organique dans les champs cités.  

 

1.2 Champ d'Application 
Les règles de déonthologie qui suivent concernent 

tous les membres de l'EAPOA, tant institutionnels 
qu’individuels.  
 

1.3  La Profession de Psychotherapeute  
 La profession de psychothérapeute est une disci-
pline spécifique dans le champ des sciences humaines 
(Humanités). Elle implique un diagnostic et une stra-
tégie globale et explicite pour le traitement des désor-
dres psychologiques, sociaux et psychosomatiques. 
Les méthodes qui sont employées sont basées sur 
des théories scientifiques de psychothérapie. 
 
Par l'interaction entre un ou plusieurs patients/clients 
et d'un ou plusieurs psychothérapeutes, le but de ce 
traitement est de déclencher un processus thérapeuti-
que rendant les changements ou l'évolution à long 
terme possibles.  
 
La profession de psychothérapeute est caractérisée 
par l'implication du therapeute dans la réalisation des 
objectifs précédemment mentionnés.  
On s'attend à ce que le psychothérapeute emploie sa 
compétence avec le plein respect pour les valeurs et 
la dignité de son patient/client, au mieux des intérêts 
de ce dernier.  
 
Le psychothérapeute doit indiquer sa qualification 
dans la spécialité dans laquelle il/elle a été formé(e).  
 

1.4  Competence professionnelle et formation continnue  
 Le psychothérapeute doit exercer sa profession 
d'une façon compétente et responsable  et dans le 
respect de la déontologie et dans l'identification des 
frontières de ses compétences et de ses techniques.

Il/Elle doit rester bien informé de la recherche scienti-
fique et du développement dans le domaine de la 
psychothérapie, qui implique une formation perma-
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nente et continnue. Les psychothérapeutes reconnais-
sent leur propre besoin de formation permanente, de 
développement personnel, de co-vision et/ou de supervi-
sion.

Le psychothérapeute doit pratiquer les méthodes de 
traitement, dans les champs de la psychothérapie pour 
lesquels il/elle peut prouver une connaissance et une 
expérience suffisantes et il/elle doit fidèlement représen-
ter sa compétence.

Le fait qu'un psychothérapeute soit lié à un centre de 
soin, une communauté ou qu’il/elle appartient à une 
structure sociale ou associative ne devrait en aucun cas 
affecter l'application de ces règles de déontologie. Pour 
ce qui concerne de nouveaux champss d’activité, les 
psychothérapeutes doivent s'assurer, qu’ils sont compa-
tibles avec les activités admises et les règles de déonto-
logie. 
 
(Dans la phrase suivante :)

« Le psychothérapeute exerçant des contrôles, supervi-
sions ou activités d’enseignement en Analyse Psycho-
Organique doit être reconnu par les Associations Natio-
nales et les Ecoles et Instituts de Formation représen-
tant l’Analyse Psycho-Organique.»  (cela laisserait enten-
dre que les écoles contrôleraient les superviseurs !!! Nous 
préférons séparer ce paragraphe en deux phrases distinc-
tes :)

Le psychothérapeute exerçant des contrôles ou 
des supervisions en Analyse Psycho-Organique 
doit être reconnu par les Associations Nationales. 
Le psychothérapeute exerçant des activités d’en-
seignement en Analyse Psycho-Organique doit 
être reconnu par les Ecoles et Instituts de Forma-
tion représentant l’Analyse Psycho-Organique. 

1.5 Secret Professionnel  
Un psychothérapeute et son éventuelle équipe sont sou-
mis au secret professionnel absolu au sujet de tout ce 
qui leur est confié pendant la pratique de leur profes-
sion.   
 
Seul un consentement écrit de la personne permet de 
révéler de telles informations à autrui. Il peut y avoir 
exception en cas de danger clair menaçant pour la per-
sonne ou pour autrui, que le psychothérapeute pourrait 
éviter.  
 
Les psychothérapeutes informent leurs clients des limites 
légales de la confidentialité. Le même engagement s'ap-
plique en ce qui concerne la supervision ou d'autres cir-
constances professionnelles de travail. Ces engagements 
s'appliquent également au delà de la période de coopéra-
tion directe.  
Le même engagement s'applique en ce qui concerne la 
supervision.  
 

1.6 Cadre Contractuel  
Les psychothérapeutes sont obligés de prévoir un cadre 
contractuel clair selon les différentes situations de leur 
travail par exemple : thérapie individuelle (avec des adul-

tes ou des mineurs), thérapie de couple, de groupes, de 
supervision et de formations.  
 

1.6.1 Thérapie  
Le psychothérapeute prête attention aux droits des 
clients et spécifie les conditions du travail. Il/Elle clarifie 
le type de méthodes employées, la durée présumée de la 
thérapie, les conditions financières et de secret profes-
sionnel.  
 
Travailler en thérapie avec des mineurs demande une 
attention spécifique à l’influence possible qu’un tiers 
(parents etc. payant la thérapie) peut essayer d’exercer 
sur le travail du thérapeute.  Supprimer : « Son intérêt 
particulier est le bien-être du client », à remplacer 
par : Son attention doit être particulière dans l’in-
térêt du mineur, ce qui ne peut se faire la plupart 
du temps que dans une approche plus systémique 
avec son environnement.

« Travailler avec des groupes que le therapeute est ob-
ligé pour donner un cadre clair en indiquant clairement le 
niveau du travail. » (merci de nous éclaircir sur le sens 
de cette phrase ??)

Sur demande, ou en cas de litige, le psychothérapeute 
doit informer le client de la possibilité de recours.  

Le patient/client doit pouvoir décider par lui-même ou 
elle-même si et avec qui il/elle veut entreprendre un 
traitement (libre choix d’un therapeute).  

Le psychothérapeute n'est jamais obligé de s'engager 
dans un processus de soin psychothérapeutique.  

Le psychothérapeute est soumis à l'obligation d'assumer 
ses responsabilités, déterminées par les conditions par-
ticulières de confiance et de dépendance qui sont carac-
téristiques de la relation thérapeutique. Il y a abus de 
cette relation dès que le psychothérapeute échoue dans 
son devoir et sa responsabilité vers son patient/client, 
afin de satisfaire son intérêt personnel (par exemple aux 
niveaux sexuels, émotifs, sociaux et économiques). 
Toutes les formes d'abus représentent une infraction aux 
divers codes étiques spécifiques concernant la profession 
de psychothérapeute. La pleine responsabilité de l'abus 
en incombe au psychothérapeute. Toutes les actions 
irresponsables dans le contexte du rapport de confiance 
et de dépendance créées par la psychothérapie constitu-
ent une faute professionnelle grâve.        

 
1.6.2  Supervision 

 Dans la supervision les praticiens en APO obtiennent le 
soutien  dans leurs capacités professionnelles. C’est une 
situation où il est possible de travailler sur des interven-
tions en transparence et sur le transfert et le contre 
transfert. Le processus personnel du thérapeute supervi-
sé est laissé pour être travaillé dans la thérapie indivi-
duelle du thérapeute. Le superviseur n'est pas simultané-
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ment le thérapeute d'un praticien.  
 

1.6.3  Formation dans les Organisations  

 Travailler dans les organisations (entreprises, servi-
ces publics, organisations à but non lucratif) avec des 
méthodes psychothérapeutiques nécessite de porter un 
intérêt particulier à la situation contractuelle. Etre payé 
par l'organisation et travailler avec les employés crée un 
contrat triangulaire (identique au travail avec des mi-
neurs). Il est nécessaire d’accorder une attention parti-
culière au bien être des clients. Une transparence com-
plète des desseins et des objectifs du travail doit être 
créée. « Travailler avec des méthodes psychothérapeu-
tiques dans des situations d'évaluation est non éthi-
que. » (peut-on avoir des précisions sur ce thème et sur le 
sens que vous mettez dans « des situations d’évaluation » ? 
S’agit-il d’établir des diagnostics ?) 

1.7  Principe d’obligation morale de réserve étendue 

Les psychothérapeutes ont une obligation morale de 
réserve envers d'anciens clients pendant cinq ans après 
avoir fini la thérapie avant de commencer n'importe 
quelle relation commerciale.  

Le principe de l’obligation morale de réserve étendue 
est également applicable au travail des superviseurs. 
Des exceptions peuvent être faites si l'ancien psycho-
thérapeute supervisé a dépassé une période de cinq ans 
après la fin de sa formation. (Ce paragraphe revient à 
annuler complètement le principe posé par celui qui pré-
cède, selon les situations ???)

Le principe de l’obligation morale de réserve étendue 
est également applicable au travail des formateurs. La 
promotion de la méthode, des événements culturels et 
la gestion d’un réseau de contacts ne sont pas considé-
rées comme commerciaux. 

Les Instituts de Formation ne prennent pas sous contrat 
d'anciens stagiaires en tant que formateurs durant une 
période de cinq ans après la fin de la formation. Excep-
tion peut être faite si l'ancien stagiaire a un minimum 
de cinq ans d'expérience en tant que psychothérapeute 
praticien. En général les Instituts de formation ne délé-
guent pas de responsabilitiés sur le contenu ou la struc-
ture de la formation aux stagiaires.  

(L’ensemble de ces règles est impossible à appliquer actuel-
lement dans le systhème tel qu’il est pratiqué en France !)

1.8 Obligation de fournir des informations exactes et objec-
tives 
L'information fournie au patient/client au sujet des 
conditions dans lesquelles le traitement aura lieu doit 
être exacte, objective et être basée sur des faits.  
 
Toute information auprès du grand public (articles, pu-
blications, émissions de radio ou de télévision, ensei-
gne, publicité payante, conférences, documents péda-
gogiques, etc.....), doit être faite dans une position de 
réserve et de décence concernant la personnalité du 
psychothérapeute, la nature du soin qu’il/elle prodigue 

et les résultats qui peuvent être attendus de la psycho-
thérapie.  
 

1.9 Relation professionnel avec les Collègues  
Les psychothérapeutes agissent avec le respect dû aux 
besoins, aux compétences particulières et aux engage-
ments de leurs collègues.  
 
Quand les psychothérapeutes ont connaissance d’une 
infraction éthique par un psychothérapeute, et que cela 
semble approprié, ils essayent officieusement de résou-
dre le problème en le portant à la connaissance du psy-
chothérapeute  –  particulièrement si l’infraction éthique 
est de nature mineure. De tels efforts rectificatifs offi-
cieux sont faits en étant sensible à tous les droits à la 
confidentialité impliqués. 
 
Si l’infraction éthique ne semble pas rectifiable par une 
solution officieuse et si l’infraction est de nature plus 
sérieuse le psychothérapeute la porte à la connaissance 
de l’institution, l’association ou la commission éthique 
appropriée.qui l’étudiera en fonction de son code 
de déontologie et de ses propres procédures 
d’examen pour ce type de situations.

1.10 Principes Ethiques de la Formation 
Ces principes éthiques s'appliquent également, par ana-
logie, à la relation entre les enseignants et les étu-
diants.  
 

Les enseignants en formation sont formateurs aussi bien 
que les assistants thérapeutes ou que tout autre sorte de 
thérapeutes travaillant sous contrat avec l'institut de 
formation.  

 1.11 Contribution à la Santé Publique 
La responsabilité des psychothérapeutes dans la société 
dans son ensemble exige qu'ils travaillent pour contri-
buer au maintien et à l'établissement de conditions de 
vie vraisemblables pour favoriser, sauvegarder et réta-
blir la santé psychique, le développement et l’épanouis-
sement de l'être humain.  
 
Si nécessaire, le psychothérapeute doit travailler sur un 
mode interdisciplinaire avec des représentants d'autres 
sciences, dans l'intérêt du patient/client.  
 

1.12 Recherche en Analyse Psycho-Organique  
Afin de favoriser l'évolution scientifique de la psychothé-
rapie et de l'étude de ses effets, le psychothérapeute 
doit participer, aussi loin que possible, au travail de 
recherche entrepris à cette fin, à l'aide notamment des 
outils de l’Analyse Psycho-Organique.

Les principes éthiques définis ci-dessus doivent égale-
ment être respectés pendant ces travaux de recherches 
et lors de leur publication. Les intérêts du patient/client 
demeurent toujours la priorité.  
 1.13 Infraction aux Règles Ethiques  
Les Associations Nationales d’Analyse Psycho-Organique 
et les Associations affiliées ont pour obligation de créer 
des instances d’appel et d'arbitrage pour des cas de 
litige.  
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1.14 Obligation des Organisations Membres de l’EAPOA  

Les organisations membres de l'EAPOA, Associations, 
Instituts et Ecoles, doivent exiger de leurs membres 
formateurs, praticiens et superviseurs l'établissement 
de règles éthiques qui soient compatibles avec les prin-
cipes du présent code de déontologie. 
 
2 Compétences et Procédures   
 
Toutes les procédures et compétences sont structurées 
selon le principe de subsidiarité.  
 

2.1  Compétences  
Les plaintes éthiques se référant aux relations client-
therapeute et aux relations inter collégiales sont adres-
sées au commissions éthiques nationales. La Commis-
sion Ethique de l’EAPOA ne peut pas servir de 
commission d’appel. Si deux nationalités sont impli-
quées, alors la Commission Ethique de l'EAPOA est des-
tinataire. 
.
Les plaintes éthiques entre des organisations membre 
de l'EAPOA sont adressées à la Commission Ethique de 
l'EAPOA.  
 

2.2 Procédures de la Commission Ethique de l’EAPOA
Une plainte adressée à la Commission Ethique est un 
cas d’ éthique, si : a) la plainte est adressée par écrit, b) 
la personne plaignante est directement impliquée dans 
le conflit et c) la plainte traite de problèmes d’éthique 
professionnelle.  
 
Les deux parties impliquées doivent être informées par 
écrit de l'existence du cas éthique. 
 
La Commission Ethique décide de la compétence en 
respect avec la procédure l’implication personnelle.  
 
La Commission Ethique coordonera et pourvoira à la 
mise en oeuvre d'une procédure appropriée. Il peut 
s’agir de médiation, arbitrage et révision.  
 

2.2.1   Médiation  de  la  Commission  Ethique  de 
l’EAPOA
La Commission Ethique propose un médiateur aux par-
ties en conflit. Les parties en conflit peuvent refuser le 
médiateur pour des raisons d’implication personnelle. 
Dans les cas entre client et therapeute le résultat de la 
médiation doit être confirmé par l'Ethic Committee.  
 2.2.2  Arbitrage de l’EAPOA 

La Cour d’Arbitrage se compose de trois membres indi-
viduels de l'Association. Elle se constituera elle-même 
de telle manière que chaque partie en conflit doive dési-
gner un membre, dont la nomination sera adressée à 
l'Ethic Committee, sous moins de 28 jours. Ceux-ci éli-
ront une troisième personne unanimement, qui préside-
ra la Cour d’Arbitrage. En cas d’égalité des voix, la déci-
sion sera prise par tirage au sort.  

Si la nomination des arbitres par les parties en conflit 
n'est pas faite à temps, ou si une Commission Ethique 
n'a pas été désigné aux deux arbitres dans les 28 jours, 

alors la Commission Ethique de l'association fera la no-
mination. Les membres de la Commission Ethique qui 
sont impliqués dans le conflit n'ont pas le droit de parti-
ciper à l’adoption de la résolution.  

La Cour d’Arbitrage prendra sa décision après avoir 
entendu les parties en conflit en présence de la totalité 
des membres, sur le mode d'une majorité simple de 
voix. Elle décidera au mieux de sa connaissance et se-
lon ce qu'elle pense être vrai. La résolution de la Cour 
d’Arbitrage doit être signifiée par lettre à toutes les par-
ties engagées dans le conflit. 

Il est possible d’utiliser un droit d'appel contre la déci-
sion, en signifiant son intention de faire cela lors de 
l’Assemblée Générale, moins de deux semaines après 
réception de l'avis de la décision initiale. L'appel écrit 
doit être envoyé au President, avec la mention des ar-
guments la motivant. Une décision finale sera prise pen-
dant l’Assemblée Générale suivante.  

 
2.2.3  Révision  

S'il y a des erreurs graves pertinentes pour le résultat 
d’une médiation ou d’un arbitrage les parties en conflit 
peuvent s’adresser à la Commission Ethique pour la 
révision. La Commission Ethique peut annuler la déci-
sion et/ou les contrats et la procedure de litige peut être 
recommencée.  
 
3 Commentaires  
 Selon ce Code de Déontologie toutes les Associations 
Nationales sont obligées de se doter d’un code de déon-
tologie comparable à ces normes et d’une Commission 
Ethique. 

Les Associations sont obligées de notifier dans leurs 
conditions d'adhésion l'acceptation du Code de Déonto-
logie. 
 
L’à-propos de la Mediation dans les cas de conflit entre 
des clients et des psychothérapeutes doit être considéré 
avec attention. 
 

(Il ne nous paraît pas approprié que ces paragraphes appa-
raissent dans ce code :
« Si le client et le thérapeute ont un conflit au sujet du 
paiement des séances, alors le conflit touche le niveau 
du contrat de travail. A ce niveau la relation peut être 
considérée comme symétrique. La médiation peut être 
appropriée. Néanmoins en ce qui concerne la situation 
transférentielle les résultats de la médiation doivent 
inclure une responsabilité spécifique du thérapeute. Ceci 
peut être évalué par la Commission Ethique pour accep-
ter le résultat de la médiation. » et «  En cas d’abus – 
différentes sortes sont considérées dans le code – l’arbi-
trage peut être le procédé approprié. ».) 

Corrections apportées par l’équipe de la Commission de 
Déontologie, Réflexion et Médiation  (CDRM) de l’AAPO, 

régions francophones, en novembre 2004.
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DROITS DE RÉPONSE AU TEXTE DE CHRISTIAN MORIN SELON RI DU JI

REPONSE A LETTRE OUVERTE DE 
CHRISTIAN MORIN AU JI DE l’AAPO 

Par Paul Boyesen 

D’abord j’ai apporté à AAPO mes points de vue parce que 
j’ai donné importance à l’association AAPO. Ça aurait été 
très facile de rien dire, si je ne donnais pas importance à 
notre association. Maintenant, est c'est que tu préfère que je 
ne donne pas importance ? Cela est aussi possible. 
 
Je peux, quand même, préciser qu’entant que membre, j’ai 
le droit de donner mon opinion et de proposer des textes 
pour l’AG. Il s’avers que de ma connaissance, comme je le 
dis dans mon préambule, toutes propositions de l’AAPO 
pour l’AG sont faits, soit par des commissions soit par le 
CA,   et passé par le CA, ce qui n’est pas normal. Normale-
ment, tous membres, moi comme des autres, avons le droit 
dans les associations 1901 de faire des propositions et des 
amendements à un AG, et normalement, le ou les noms des 
personnes qui proposent sont nommées. J’ai fait cela ! Il y 
aucune raison de m’attaquer sur une telle demande de ma 
part dans une démocratie. 
Sur le contenu, les propositions que j’ai faites sont très 
claires. Quant aux plusieurs de vos propositions, ils ne sont 
pas clairs. Pourquoi m’attaquer quand je le mets en évi-
dence, et que je propose des amendements ou des change-
ments ? 
 

J’ai apporté à AAPO mes points de vue parce que j’ai 
donné importance à l’association AAPO. Ça aurait été très 
facile de rien dire, si je ne donnais pas importance à notre 
association. Maintenant, est ce que c’est préférable que je 
ne donne pas d’importance ? Cela est aussi possible. 
 
Concernant la mauvaise communication entre AAPO et 
EFAPO dans la commission 7.4, si je rentre dans les détails 
de cela je ne suis pas sûr que cela sera favorable aux délé-
guées de l’AAPO. Concernant la commission CDRM, je 
préfer que notre délégué Jacqueline Besson explique pour-
quoi EFAPO à été mis au courant des propositions de votre 
part que le 17.11.2005 sans avoir été consulté sur des thè-
mes qui nous concerne. 
 
Et dernier point : dans ta RAPPORT D’ACTIVITE AN-
NEE 2004 : COMMISSION DEONTOLOGIE REFLEC-
TION MEDIATION donné par toi entant que Président de 
cette commission à l’AG de l’AAPO le 30 Janvier 2005, - 
je te cite : 
« Une partie important de la commission a consisté, pour 
cette année, à traduire et comparer le Code Ethique de 
l’EAPOA avec celui de l’AAPO, afin d’harmoniser nos 
procédures et de vérifier l’adéquation entre nos principes 
déontologiques et ceux définis par l’instance européenne. 

Cette étude nous a déjà amené à proposer des modifications 
de notre Règlement Intérieur au Conseil d’Administration 
de novembre, lequel nous suggère quelques aménagements 
avant de les présenter pour l’AG 2006. Par ailleurs, des 
informations complémentaires doivent être demandées à 
l’EAPOA sur la compréhension de certains principes, et 
nous avons également suggéré quelques compléments à 
insérer dans le Code Européen afin que leurs textes 
tiennent compte de la spécificité française. (signé Chris-
tian Morin)» 
 
Je pense que tu es plus au courant que moi que ni toi, ni 
l’AAPO, ont suivi cette promesse et engagement fait dans 
ce dernier aligna dans ton rapport à l’AG AAPO 2005 – 
vous avez jamais demandé à EAPOA, ni communiqué quoi 
qui ce soit au ce sujet à EAPOA, comme promis et qui me 
semble plus que juste, - absolument nécessaire. 
 
Je propose donc que les lecteurs lise eu même mes deux 
textes sur lesquels des accusations contre moi porte : 

 
PROPOSITIONS ET COMMENTAIRES 

 POUR l’AGE ET AGO  
de l’AAPO   29.01.2006 Par  Paul Boyesen 

 Paris, le 27.01.2006 
 
Chers Collègues et Membres de l’AAPO, 
 

J’ai décidé de vous communiquer mes propositions et 
commentaires suite aux propositions de changement des 
Statuts et modification du Règlement Intérieur à voter pour 
l’Assemblée Générale Extraordinaire et l’Assemblée Ordi-
naire d’AAPO le 29 Janvier 2006. 
 
PREAMBULE: 

Je ne suis pas sûr que mes propositions, ou celles des 
autres membres, auront une place parmi les propositions 
déjà faites par le CA d’AAPO. Ce n’est pas normal dans 
une démocratie que les membres ne soient pas encouragés à 
proposer des textes dans une AGE ou AGO, mais que c’est 
uniquement le CA qui propose et, en plus, je ne suis pas sûr 
que “les amendements” qui viennent des membres, et non 
pas par le CA, vont être pris en compte pour présentation au 
vote. Cela est donc à voir. 
 

Au cas où aucunes de mes propositions ne peut être 
votées, (pour pouvoir éventuellement modifier les proposi-
tions du CA), je propose aux membres, qui pourraient voir 
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le bien-fondé de mes propositions, de voter simplement 
NON sur les propositions proposées par le CA. 
 

D’autre part, et c’est d’une grande importance, je 
demande que les propositions à voter soient votées article 
par article, et non pas regroupées ensemble, sauf quand il 
s’agit de la répétition du même ordre (comme avec par 
exemple le changement du nom de l’association).  
 
PROPOSITIONS pour lesquelles j’ai des contre-
propositions ou des amendements:  
 

LES STATUTS 
 
ARTICLE 1 
Je propose:  “ Association d’Analyse Psycho-Organique, 
régions francophones”. L’AAPO fut fondée à la Pentecôte 
1984 à Gargas. 
La modification du nom en Association Professionnelle 
Française d’Analyse Psycho-Organique  a été approuvée 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 
2006.  

Commentaires : C’est bien en 1984 que l’Association 1901 
a été fondée (voir référence aux modifications  à la fin des 
Statuts, commencent par 1988 –  et le Rapport Moral du 
président de l’AAPO qui note l’existence de l’association 
de 21 ans - donc l’Association a bien existé avant 1994 ). 
Concernant le nom de l’Association, j’ai pu communiquer 
au président de l’AAPO et aux trois autres membres du CA 
dans la réunion interinstitutionnelle du 12.01.2006 entre 
l’AAPO et l’EFAPO, nommée Commission 7.4, pourquoi 
nous ne devons pas dire Francophone, ce qui a été bien noté 
par les délégués d’AAPO. La raison,vous a sûrement été 
communiqué par le Président de l’AAPO : la France et une 
Nation et la francophonie une région qui englobe des na-
tions et cela poserait des problèmes dans les liens EAPOA/
EAP. 
 
Ensuite, toute nomination du nom de l’Association doit en 
conséquence être modifiée. 
 
ARTICLE 3 
Il faut que l’article soit conséquent avec le nom, je pro-
pose : « en France et dans les régions de langue française, 
éventuellement en coopération avec d’ autres associations 
nationales ayant les mêmes buts. » 
 
Commentaire : 
Pourquoi ? Parce qu’il y a déjà une association APO BE-
NELUX, et donc cela demande une coopération. 
 
ARTICLE 12 
Je regrette la formulation actuelle, mais je ne peux rien 
proposer pour notre AGE de 2006. Je propose, par contre, 
pour l’AGE de 2007 que cet article soit le suivant : 
 
« Sur la demande d’au moins 1/3 des membres inscrits, le 
Président doit convoquer une…… » 
 
Pourquoi ? Parce que sinon, le président peut refuser de 
convoquer une AGE, et cela lui donne trop de pouvoir, et 
cela peut constituer une négation à la démocratie des asso-
ciations. 
 
LE REGLEMENT INTERIEUR 

A-CONDITIONS D’ADHESION ET DE NOMINATION 
 
Le CDRM/CA propose :-Les lieux de supervision et de 
psychothérapie du praticien sont deux espaces différents. Le 
superviseur n’est pas simultanément superviseur et théra-
peute d’un praticien. Un délai d’au moins cinq ans est né-
cessaire pour qu’un lien de supervision puisse s’établir 
après la fin de la thérapie. 
Les psychothérapeutes ont une obligation morale de réserve 
envers d’anciens thérapeutisants pendant cinq ans après 
avoir fini la thérapie avant de commencer n’importe quelle 
relation commerciale.  + Additif du CA de juin 2005 : L’ap-
plication de ce texte est effective dès le vote de l’Assemblée 
Générale de janvier 2006. Dans le cadre de relations com-
merciales déjà engagées, il est prévu un délai maximum de 
5 ans pour se mettre en conformité avec ce texte.- 
 
Mes commentaires : J’ai consulté mes collègues co-gérants-
formateurs d’Efapo, le 12 décembre 2005 ; la présidente 
d’Efapo et moi-même avons envoyé une lettre au président 
de l’AAPO qui reprend la position des cogérants pour reti-
rer sa proposition actuelle de pouvoir co-élaborer avec 
EFAPO une proposition pendant l’année  à venir. 
 
À la proposition du CDRM/CA: NON 
Mes idées sur ce point pour proposition : 
 
« Les lieux de supervision et de psychothérapie du praticien 
sont deux espaces différents. Le superviseur n’est normale-
ment pas simultanément superviseur et thérapeute d’un 
praticien. Les psychothérapeutes ont une obligation morale 
de réserve envers d’anciens thérapeutisants pendant cinq 
ans après avoir fini la thérapie avant de commencer une 
relation commerciale. La définition d’une relation commer-
ciale ou non-commerciale est à préciser par le CA après 
discussions avec les institutions de formation en APO, no-
tamment avec EFAPO.» 
 
Les bases de mes réflexions : 
 
J’étais pendant 4 ans le président de la Commission des 
Statuts auprès d’EAP (Association Européen de Psychothé-
rapie) où j’ai présidé les changements importants des Sta-
tuts d’EAP votés suite à mon rapport, ainsi membre d’EAP 
Ethical Guidelines Committee, et puis président d’EAP ce 
qui me donne le droit et le devoir de participer en continu à 
toutes les commissions d’EAP. Ensuite, en tant que prési-
dent d’EAPOA (l’Association Européenne d’Analyse Psy-
cho Organique) je ne cache pas que je suis bien au courant 
des discussions et des décisions concernant les thèmes en 
question. 
 

D’abord, la CDRM a pris une partie d’un rapport d’E-
thic Committee d’EAPOA, présidé par Richard Blamauer, 
qui constitue un rapport pour des discussions et des ré-
flexions pour  l’ensemble du mouvement APO, où la 
CDRM a accentué les questions en proposant une phrase 
« Un délai d’au moins cinq ans est nécessaire pour qu’un 
lien de supervision puisse s’établir après la fin de la théra-
pie ». Cette idée n’existe nulle part dans EAP ou dans EA-
POA. 
EAPOA a basé son rapport du Juillet 2003 que je vous 
conseille de bien étudier pour des réflexions sur « Les Sta-
tements of Ethical Principles » d’EAP qui ont été élaborés 
durant 2 ans de dialogues et réflexions, voté en Juillet 2002.  
Ensuite l’EAP a écrit des guidances concernant l’éthique et 
procédures de la commission dont je faisais partie, pour être 
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une aide à toutes organisations dans notre métier.Cela veut 
dire que les organisations membres d’EAP , ou leurs mem-
bres affiliés ne doivent pas avoir des codes déontologiques 
et éthiques en contradiction avec les guidances prescrites 
par l’EAP (Ethical Principles and Ethical Guidelines). Par 
contre, l’EAP n’a pas son propre code déontologique pour 
précisément éviter de trancher pour toutes les organisations 
et éventuellement les affecter dans le bien fondé de leur 
pratique.  
 
L’AAPO propose de trancher là où une discussion appro-
fondie est nécessaire. L’EAPO a souhaité ouvrir une telle 
discussion. 
 
Je ne veux pas entrer ici dans cette discussion, mais je sou-
ligne que beaucoup de psychanalyse travaille avec une pas-
sation de psychothérapie vers une didactique qui implique 
précisément le changement d’une psychothérapie et super-
vision-formation. Les 5 années  demandées comme temps 
entre psychothérapie et supervision avec le thérapeute/
superviseur proposé par le CDRM ne sont pas acceptables, 
et n’incluent pas cette possibilité. 
 
Concernant -n’importe quelle relation commerciale-, cela 
serait irresponsable de ne pas définir plus clairement. 
Commentaires supplémentaires concernant Additif du CA 
de juin 2005 : 
 
Concernant :–Additif du CA de juin 2005 : L’application de 
ce texte est effective dès le vote de l’Assemblée Générale 
de janvier 2006. Dans le cadre de relations commerciales 
déjà engagées, il est prévu un délai maximum de 5 ans pour 
se mettre en conformité avec ce texte. - 
 
La première ligne dit clairement qu’il faut arrêter soit la 
psychothérapie ou la supervision du 29 Janvier. Cela est 
une invasion inacceptable dans les relations thérapeutiques- 
et ou /professionnelles. 
 
La deuxième ligne dit clairement qu’après 5 ans, il faut 
avoir arrêté les relations commerciales déjà engagées, et au 
même moment le texte principal dit qu’après 5 ans c’est 
permis ; Donc, cet additif double ce qui est déjà dit, et n’a 
donc aucun sens.Il aurait fallu dire, d’après moi, « Les rè-
gles concernant des relations commerciales ne sont pas 
rétro-actives. » 
 
Il est remarquable que l'additif du CA de juin 2005 dit clai-
rement que le CA de l'AAPO avait déjà voté ce texte en juin 
2005. Or, je précise que J.Boyesen, présidente de l'EFAPO, 
et moi même, avons été invités pour une rencontre de quel-
ques heures à ce même CA de l'AAPO. J'affirme que rien 
ne nous a été communiqué, présenté, rien n'a été discuté des 
propositions en question. Je laisse à nous tous et à chacun 
ses propres interprétations à ce sujet. 
 
CDRM :  
 
Je félicite les propositions concernant le CDRM article 4 du 
Règlement Intérieur. 
 
CT (Commission de Titularisation) :  
 
Article 3-2  
 
Je propose : « Exercer comme psychothérapeute déclaré 
depuis…… » Et non pas :- Exercer légalement comme 

psychothérapeute….- 
 
Pourquoi ? Parce que l’EAP n’a pas comme politique de 
soutenir les règlements nationaux si leurs règlements sont 
en contradiction avec les principes fondateurs de l’EAP, et 
notamment la Déclaration de Strasbourg. (C’est comme 
dans un pays communiste anti-démocratique, nous n’avons 
pas à soutenir cela si c’est contre nos principes.) 
 
Ici le texte de proposition du CA qui en consultation avec 
les co-gérants/formateurs d’EFAPO nous semble inaccepta-
ble :  
 
-Les cent heures pour agrément de membre titulaire sont 
exclusivement les heures de supervision de la pratique pro-
fessionnelle accomplies en dehors du cadre de formation, de 
spécialisation, et de post-formation. Les heures de supervi-
sion pratiquées dans ces cadres de formation étant prises en 
compte pour l’obtention du CEP de fin de formation-. 
 
Je propose : « Les cent heures pour agrément de membre 
titulaire sont exclusivement les heures de supervision de la 
pratique accomplies en dehors du cadre de la formation de 
base nécessairement acquises pour devenir membre de 
l’association (voir statuts article 5). » POINT. 
 

Pourquoi : Parce ce que la proposition d’exclure des 
instituts de formation, notamment EFAPO, de pouvoir faire 
de la post-formation avec des supervisions de la pratique 
clinique comptent  comme de la pratique réelle, est une 
manière de l’AAPO de se substituer en tant  
qu’association compétitive avec Efapo, en excluant EFA-
PO, de la post-formation. Cela est confirmé par le projet de 
CERCLE (Commission d’Etude et de Recherche Clinique) 
de l’AAPO voir rapport page 13 de la Convocation.  
J’ajoute que le Président, dans son rapport, fait référence 
« En accord avec les discussions du dernier collège d’avril 
dernier… » Après consultations avec mes collègues co-
gérants/formateurs d’Efapo, ce n'est nullement le cas que 
nous avons discuté et surtout nous n’avons pas fait d’accord 
dans ce sens. J’ai mentionné que nous pouvions envisager 
des critères différents entre le CEP et la titularisation d’AA-
PO. 
Si cela était voté comme le demande le CA, moi et mes 
autres collègues dans Efapo, nous ne pourrions plus faire de 
spécialisations ou de post-formation à l’Efapo, parce que 
cela ne compterait pas pour les supervisions cliniques pour 
obtenir le statut de titulaire. 
 
Je précise que le critère pour devenir Titulaire en Analyse 
Psycho Organique de DGPOA, l’association équivalente 
d’AAPO en Allemagne, est d’avoir terminé la Spécialisa-
tion avec Paul Boyesen . De quel droit, l’AAPO se donne 
contre des écoles de formation ? 

Dernière phrase de la proposition du CA : -Les heures de 
supervision pratiquées dans ces cadres de formation étant 
prises en compte pour l’obtention du CEP  de fin de forma-
tion. - 
 
Cela implique que le CEP d’une autre association, et je 
précise qu’une association 1901 n’a pas le droit de nommer 
les critères (le CEP) d’une autre association (EAP) comme 
une promesse dans leur règlement intérieur. 
 

ARTICLE 3-3 
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Je propose de remplacer le mot -légalement- par 
« déclaré ».  
 
Je conclus : 
 
Je suis fier du développement de l’AAPO et de beaucoup 
d’initiatives de l’association. Je pense que des très grands 
travaux ont été effectués. 
 
Concernant les communications entre l’EFAPO et l’AAPO, 
l’EFAPO regrette qu’il n’existe, à notre connaissance, au-
cun rapport ou compte-rendu de la CDRM ou de CA de 
l’APO nous informant des changements proposés. De 
même, la personne déléguée de l’EFAPO à la CDRM n’a 
jamais présenté à l’EFAPO les propositions qui en émer-
gent. Il y a de toute évidence des problèmes de communica-
tion. 
Les communications interinstitionnelles prévues entre l’E-
FAPO et l’AAPO sont basées sur la séparation d’une part, 
de la formation pour le(s) école(s) de formation et, d’autre 
part,   l’association professionnelle pour la pratique ; elles 
ne doivent pas se confronter mais doivent se mettre en place 
main dans la main. Je regrette que suite à la réunion de la 
commission 7.4  où Joëlle Boyesen, présidente de l’EFA-
PO, et Paul Boyesen, directeur des études de l’EFAPO 
avaient demandé que du temps soit laissé à la réflexion 
concernant la mise au vote des propositions de la CDRM, le 
CA de l’AAPO décide de passer en force.  
 
Aucun changement radical qu’effectueront les écoles de 
formation en analyse psycho-organique par les associations 
professionnelles ne peut être accepté sans un travail main 
dans la main.  
Les mains sont ouvertes… 

Paul Boyesen 
Président Honoraire de l’AAPO,  

Directeur des Etudes EFAPO 
 

Le 4 février j’écris à la Présidente d’AAPO : titre 
« PLUS JAMAIS CELA » 

 
Chère Présidente, 
 
A communiquer aux membre de l'AAPO par e-mail. Merci. 

Paul 
LE TEXTE: 
 
Chers Collègues d'AAPO, 
 
Je vous écris en mauvais français ( comme toujours): 
 
Deux erreurs très graves ont été fait dans les interprétation 
de la CDRM/CA d'AAPO qui ont déchiré au moins les 
formateurs/cogérants de l'EFAPO: Joëlle Boyesen, Eric 
Champ, Anne Fraisse, Claudie Mothe et moi même, au 
point que nous avons tous considérer de sortir de l'Associa-
tion AAPO.  
Il s'agit la proposition de l'AAPO qui a demandé une pé-
riode de 5 ans entre fin de psychothérapie et le commence-
ment de supervision avec le même therapeute/superviseur. 

 
J'ai dans mes communication affirmé que: 
1. Le Rapport de la Commission Ethique de l'EAPOA, pré-
sidé par Richard Blamauer, été pour orientation et discus-
sion uniquement. Vous trouverez plus loin dans ce e-mail 
une communication de M. Richard Blamauer, président de 
la Commission Ethique d'EAPOA confirment cela. 

 
2. L'interprétation, et possiblement la traduction  du para-
graphe 1.7 dans le même rapport du mots "reserve" est ap-
paremment en français pas la même chose que en anglais 
dans l'intention dans le rapport d'EAPOA. 
L'intention dans l'usage du rapport en anglais " of reserve 
"est en référence à l'éthique d'avoir de recules, des réserve, 
maintenir de considération, etc.  
Cela implique dans le rapport d'EAPOA que le même 
"reserve" que un psychothérapeute doit avoir envers sons 
client, est aussi demandé d'un superviseur envers un théra-
peute en supervision.  
Cette phraseen anglais est une phrase classic dans langage 
professionnelle et est formulé ainsi  par  nous dans notre 
commission à EAPOA, dont Joëlle Boyesen  et moi même 
(comme président d'EAPOA) font partie.  
Croyez vous que nous aurions fait une texte avec lequel 
nous ne somme pas en accord, nous même?  
 
Il y a nullement été question, ni dans l'EAPOA , ni dans 
l'EAP, d'empêcher les personne qui font une psychothérapie 
de passer vers une didactique et donc vers une supervision.  
Nous souhaitons que se sont deux lieu différent. N'oubliez 
pas que l'EAP regroupe une multitude des psychothérapies 
et a aussi une section psychanalytique! 
 
Je conclus: cette erreur est très grave. Et finalement pour 
terminer sur mon optimisme chronique, nous pouvons tous 
apprendre, heureusement la proposition n'as pas passer à la 
vote pendant l'AGO; les discussions vont continuer. Mais, 
plus jamais ça! 
 
Si l'erreur est aussi suite de mauvais communication entre 
l'association et l'école, ça c'est sûr, j'ai beaucoups à dire sur 
ce sujet, mais je garde mes "reserve". 
 
A vos tous, 
Paul Boyesen 
 
E-MAIL DE RICHARD BLAMAUER 
 
" Dear colleagues, 
please understand my writing in english because of my poor 
knowledge of the frech language and because english is the 
official language in our association EAPOA. 
 
In my function of President of EthicCommittee in EAPOA I 
received questions and rumors with reference to the report 
of the EC that had been accepted by the GA of EAPOA. 
 
What is the character of this report and the vote on it? 
The vote was on accepting the report as a result of our 
work. 
The report does not give any ethical code not even guide-
lines. It is rather an invitation for further discussion 
(invitation afin de discuter)within EAPOA. A discussion 
that in future (à l'avenir) will lead us to common results 
(resultates commune) that can be agreed on between Mos-
cow, Berlin, Paris, Luxembourg etc. - whereever POA is 
practised in europe. 
 
The meaning of the vote is: the report is a platform to start a 
dicussion within EAPOA in order to create, to have in fu-
ture (afin de avoir à l'avenir) an ethical code that is accom-
plished to the Ethical Guidelines of EAP and that is specific 
to our understanding within Psychoorganic Analysis. 
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What the national ethic commettees have been asked for is: 
please give us your reflections on the report. 
 
We received by 22.01.2006 an email with an attachment 
that seams to be the result of the work of CDRM. At some 
moment the chair of EthicCommittee of EAPOA will need 
to ask you, dear collagues, to provide us with a text in eng-
lish - at the time we do not fully understand the meaning of 
it. 
 
With my very best wishes and colleguial greatings 
Richard Blamauer " 

 
1.7.Principe d’obligation morale de réserve étendue 

Les psychothérapeutes ont une obligation morale de 
réserve envers d'anciens clients pendant cinq ans après 
avoir fini la thérapie avant de commencer n'importe 
quelle relation commerciale.  

Le principe de l’obligation morale de réserve étendue est 
également applicable au travail des superviseurs. Des 
exceptions peuvent être faites si l'ancien psychothéra-
peute supervisé a dépassé une période de cinq ans après 
la fin de sa formation.  

Le principe de l’obligation morale de réserve étendue est 
également applicable au travail des formateurs. La pro-
motion de la méthode, des événements culturels et la 
gestion d’un réseau de contacts ne sont pas considérées 
comme comerciaux.  
Les Institues de Formation ne prennent pas sous contrat 

d'anciens stagiaires en tant que formateurs durant une 
période de cinq ans après la fin de la formation. Excep-
tion peut être faite si l'ancien stagiaire a un minimum de 
cinq ans d'expérience en tant que psychothérapeute pra-
ticien. En général les Instituts de formation ne délèguent 
pas de responsabilités sur le contenu ou la structure de 
la formation aux stagiaires. 

Médiation familiale 
Par Catherine Maggioli 

Je désire, dans un premier temps savoir si vous connaissez la médiation familiale et dans un 
second temps, vous communiquer des informations et partager avec vous sur ce thème.  

Actuellement en formation au DE de médiateur 
familial à l’université de Nanterre, je désire, 
dans un premier temps savoir si vous connaissez 
la médiation familiale et dans un second temps, 
vous communiquer des informations et partager 
avec vous sur ce thème. Je vous propose donc, 
chers collègues, de lire ce qui suit et avant, je 
vous demande de prendre quelques minutes 
pour répondre à mes questions, non exhaustives, 
pour m’en poser, me les faire parvenir ainsi que 
toutes vos réflexions soit: 
 
- à mon adresse : 1 rue des terres fortes, 
 92210 Saint Cloud 
- par internet : catherine.maggioli@wanadoo.fr

Je vous remercie d’avance pour votre partage, je 
ne manquerais pas de rédiger un article avec vos 
participations dans un prochain JI. 
 
¤ Connaissez-vous la médiation familiale? 
¤ Avez vous déjà travaillé avec, orienté vers ou 
reçu d’un médiateur familial, un client, un cou-
ple, une famille ? 
¤ Faites-vous des thérapies de couple ? Et dans 
ce cas apportez-vous une aide concrète, en ten-
ant compte des aspects juridiques, pratiques, 

éducatifs, financiers, etc…lorsque leur demande 
porte sur la séparation? 
¤ Si vous ne connaissez pas la médiation famili-
ale, quelle question aimeriez-vous poser à son 
sujet ? 
 

J’ai dernièrement assisté à une conférence de 
Serge Hefez sur le thème du couple organisée 
par l’APMF, association pour la médiation fa-
miliale. Je tenais à écrire un article sur la média-
tion familiale et conjugale, pensant qu’un grand 
nombre d’entre vous, ne connaissant pas cette 
profession récente, pouvait être intéressé. En 
tant qu’analyste psycho-organique je reçois des 
couples qui sont en crise ou post crise, certains 
ont besoin de faire le point, d’y voir plus clair, 
la majorité sente qu’un tiers leur est nécessaire 
pour les aider à comprendre ce qu’il se passe, ce 
qui passe ou ne passe pas.  
Ces couples ne viennent pas avec l’intention de 
se séparer mais soit pour clarifier une problé-
matique, soit pour décider s’ils ont envie de 
rester ou non ensemble et s’ils ont envie de se 
séparer pour travailler cette séparation. Tandis 
qu’en médiation familiale, d’une part ne vien-
nent pas que des couples, d’autres part lor-
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squ’ils viennent, ils sont en train de se séparer 
ou sont déjà séparés et cherchent des solutions 
concrètes à leur organisation matérielle, à la 
réorganisation familiale, tant sur un plan psy-
chologique, qu’économique et pratique….. 
En médiation conjugale, nous travaillons plus à 
un niveau conscient, relationnel, pratique, et 
moins thérapeutique.  
Avant de vous présenter la médiation familiale, 
je tenais à vous préciser que celle-ci n’est ni une 
technique, ni une méthode de psychothérapie, ni 
un métier du secteur social, que c’est une pro-
fession à part entière qui existe depuis long-
temps mais n’a été reconnue officiellement que 
récemment. 
 

Définition de la médiation familiale : 

Pour l’APMF, depuis 1998, "La médiation fa-
miliale, notamment en matière de séparation et 
de divorce, est un processus de gestion des 
conflits dans lesquels les membres de la famille 
demandent ou acceptent l'intervention confiden-
tielle et impartiale d'une tierce personne, le mé-
diateur familial. Son rôle est de les amener à 
trouver eux-mêmes les bases d'un accord dura-
ble et mutuellement acceptable, tenant compte 
des besoins de chacun et particulièrement de 
ceux des enfants dans un esprit de co-
responsabilité parentale. La médiation familiale 
aborde les enjeux de la désunion, principale-
ment relationnels, économiques, patrimoniaux. 
Ce processus peut être accessible à l'ensemble 
des membres de la famille (ascendants, descen-
dants, collatéraux) concernés par une rupture de 
communication dont l'origine est liée à une sé-
paration. A l’occasion de la création du DE de 
médiateur familial en décembre 2003, la média-
tion familiale a été définie comme un processus 
de construction ou de reconstruction du lien 
familial axé sur l’autonomie des personnes 
concernées par des situations de ruptures ou de 
séparations dans lequel un tiers impartial, indé-
pendant, qualifié et sans pouvoir de décision : le 
Médiateur Familial favorise, à travers l’organi-
sation d’entretiens confidentiels, leur communi-
cation, la gestion de leur conflit dans le domaine 
familial entendu dans sa diversité et dans son 
évolution. Son champs d’évolution recouvre : 
- toutes les modalités de l’union, et notamment : 
mariage, concubinage, PACS, 
- la situation des liens intergénérationnels dans 
leur diversité, 

- le contexte de la protection de l’enfance et de 
l’adolescence, 
- toutes les situations de rupture telles que : 
deuil, séparations, questions patrimoniales, 
communication, 
- les situations familiales à dimension interna-
tionales. » 
 
Les parents, les membres d’un couple ou toutes 
autres personnes en conflit, peuvent solliciter 
l’intervention d’un médiateur, soit de façon 
spontanée, soit sur les conseils d’un profession-
nel : travailleur social, médecin, psychologue, 
avocat, notaire, ou sur la proposition d’un ma-
gistrat, ……… 
Bien évidemment la confidentialité de cet es-
pace permet qu’aucune information ne puisse 
filtrer vers l’extérieur. La médiation est indé-
pendante du système judiciaire avec qui elle est 
amenée à collaborer. 
Lorsque la décision liée à la séparation est prise, 
ou vérifiée lors des premiers entretiens, un en-
gagement de médiation est proposé. 
Appelé, parfois, contrat d'engagement à la mé-
diation, il permet : de poser le cadre, de fixer les 
règles de déontologie et notamment de surseoir 
à toute procédure. 
Le médiateur vérifie, avec les deux parents, 
comment les enfants ont été informés de la déci-
sion de leurs parents de se séparer, de venir en 
médiation.  
Les responsabilités parentales permettent aux 
parents d’aborder, tour à tour, l’ensemble des 
besoins des enfants, en fonction de leurs âges, 
de leurs besoins. Ainsi seront prises les déci-
sions concernant : la scolarité, les loisirs, la san-
té, la religion, l’accueil ainsi que les relations 
avec les grands-parents, oncles, tantes, les per-
sonnes significatives pour l’enfant. 
 

Les personnes pouvant être concernées par une 
médiation et leur type de conflit, sont en résu-
mé, les suivantes :
Père/mère : Conflit conjugal ou rupture/
séparation 
Père/mère/enfant : Conflit intra-familial 
Nouveaux conjoints : Conflit conjugal, si en 
relation avec le divorce ou la séparation de 
l'union précédente 
Parents et institution protection de l'enfance : 
Conflit mettant l'enfant en danger 
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Grands-parents, Enfants (adultes) : conflit géné-
rationnel 
Ascendants/descendants : Conflit générationnel 
 

La médiation familiale demande un minimum 
de connaissances sociologiques, psy-
chologiques, juridiques et de pratique propre à 
la médiation. Le médiateur ne fait pas de psy-
chothérapie, ni ne donne des conseils. Ainsi la 
médiation peut venir en complément mais ne 
remplace en aucun cas la psychothérapie, et 
n’en a pas ni la vocation, ni la compétence, ni la 
prétention; par contre certains couples ou fa-
milles peuvent faire une demande à un psy-
chothérapeute qui est autre qu’un accompagne-
ment psychothérapeutique ou ne pas avoir les 
moyens financiers ou organisationnels de s’en-
gager dans une psychothérapie dans un premier 
temps d’urgence car les questions concrètes et 
pratiques de la séparation demandent des solu-
tions rapides. 
 
Ainsi, la médiation peut permettre à deux per-
sonnes, qui ne veulent plus de leur conjugalité, 
de se responsabiliser, de favoriser communica-
tion et autonomie et de soutenir leur parentalité. 
Elle évite que ce soit le juge qui tranche, parfois 
de façon injuste, et permet une co-création de la 
situation de séparation et de l’après séparation, 
chacun ayant le sentiment que cela ne leur  a 
pas été imposé mais qu’il a participé à la recher-
che de solutions et aux choix de décisions sat-
isfaisantes pour tous. La médiation est toujours 
faite au nom de l’intérêt de l’enfant 
(informations, besoin, sécurité, protection, …). 
En médiation familiale, il s’agit d’aider à 
restaurer un lien, à éclairer un mal-entendu, à 
favoriser la communication entre deux ou plu-
sieurs personnes, sans chercher à soigner la re-
lation, à explorer en profondeur les problé-
matiques, à chercher ce qui est défaillant, à tra-
vailler avec la symptomatique. Le médiateur n’a 
pas ce projet, son fil conducteur étant de réunir 
des personnes autour de l’éventuelle concrétisa-
tion d’un projet commun. 
 
Et pour finir, je laisse la parole à Jocelyne Da-
han, une des pionnières en France de la média-
tion, qui fait la distinction entre psychothérapie, 
conseil conjugal et médiation familiale et conju-
gale, avec cette métaphore :

« Lorsqu’une famille vient rencontrer, 
pour la première fois un thérapeute familial ou 

un thérapeute de couple, elle arrive toujours 
avec une malle (imaginaire). Le professionnel 
va inviter la famille, ou le couple, à ouvrir cette 
malle, à retirer un à un les objets, les effets 
contenus, puis le thérapeute va indiquer à cette 
famille l’existence d’un double fond, dont lui 
seul, de par sa formation, possède la clef. Il ac-
compagnera alors le couple, la famille, dans la 
réorganisation de cet espace secret qu’il veille-
ra, par la suite, à refermer. Puis, objet par objet, 
effet par effet, l’ensemble de la malle va être 
remis en ordre, dans l’ordre dont le sens est ce-
lui donné par la famille. 
 Lorsqu’un couple vient rencontrer pour la 
première fois un conseiller conjugal et familial, 
il traînera avec lui sa malle, pleine de son his-
toire, pleine de ses espoirs, pleine de sa dé-
tresse….Le conseiller conjugal soulèvera alors 
le couvercle de la malle, et petit à petit, au 
rythme des rencontres, il invitera le couple à 
défaire lui-même le contenu de la malle. Il indi-
quera qu’un double fond se détache, sous tous 
ces objets mais il précisera qu’il n’a pas la clé 
nécessaire à son ouverture…Puis progressive-
ment, viendra le temps de la réappropriation de 
l’espace, des objets familiers, afin que chacun 
trouve les repères qui lui sont nécessaires. La 
malle peut se refermer, et le temps est alors ve-
nu d’achever les rencontres. 
 Lorsqu’un couple vient pour la première 
fois rencontrer un médiateur familial, la malle 
familiale sera aussi du voyage…Le médiateur 
posera sa main sur la malle, il va en examiner la 
texture, l’âge, évaluer son poids peut être, 
mais…il signifiera à la famille qu’il n’a pas le 
trousseau nécessaire à l’ouverture de ces serru-
res ! Et pourtant, il sait bien qu’il ne peut avan-
cer sans tenir compte du poids et du contenu de 
cette malle. Le médiateur aura peut-être besoin 
d’une information ou seulement de quelques 
objets, de quelques éléments contenus dans 
cette malle, il proposera aux parents de bien 
vouloir les en sortir eux-mêmes. L’exercice est 
rendu encore plus difficile, lorsque le médiateur 
sent qu’il aurait besoin de cette clé magique 
qu’est le passe-partout! Il faudra alors, parfois 
bien de la volonté pour ne pas aller lui-même à 
la recherche des clés et il devra indiquer l’a-
dresse du serrurier ! Après avoir pris le temps 
avec le couple de vérifier la décision liée à la 
séparation, au divorce, le médiateur va accom-
pagner les parents vers la réorganisation de ces 
nouveaux espaces familiaux. (J. Dahan, La 
médiation familiale, ed. Morisset, 1996). 
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Petites annonces    
Pour toutes les rubriques suivantes (proposition de groupe, proposition d’atelier,  

petites annonces, proposition d’assistanat), le contenu de chaque  
annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 

 
CONDITIONS REQUISES POUR TOUTE PROPOSITION D’ASSISTANAT

Toute proposition d’assistanat faite dans le Journal interne doit être accompagnée de 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 ; 
• 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 ; 
• 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 relancer la personne 
voulant offrir une place d’assistant(e). 

DRÔME DU SUD : Stage du 24 au 28 juillet

« BLESSURES ET OUVERTURES DE L'AMOUR »

Exploration des dimensions d’aimer à partir des de notre existence.

Animé par ALAIN et DOMINIQUE GIRE,
tél. 04 75 01 00 29

Groupes continus de Supervision 2006-2007

ANNE FRAISSE

♦ Pour les psychothérapeutes de la région parisienne et de l'Ile de France,
il est proposé trois heures par mois sur dix mois soit trente heures en
groupes de six collègues maximum.
♦ Groupes de Paris I et Paris III : les mercredis de 10h à 13h.
♦ Groupe de Paris II : les mercredis de 17h à 20h.

♦ Pour les psychothérapeutes de province et de l'étranger, il est proposé
six heures tous les deux mois, soit trente heures en cinq fois, avec une
pause d'une heure, par groupes de six collègues maximum.
♦ Province I et II : les mercredis de 10h à 17h.

Lieu : 2 bis, rue Scheffer - 75116 - Paris (6ème étage, métro Trocadéro).

Anne Fraisse : 06 84 79 45 64
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GROUPE CONTINU DE PSYCHOTHERAPIE 
A PARIS 

 
UN DIMANCHE PAR MOIS 

 
Animé par Cathrine MAGGIOLI 

et Stéphane DAUBERVILLE 

Inscriptions : 06 81 74 48 98 
catherine.maggioli@wanadoo.fr

stephane.dauberville@free.fr

Eric Chalançon
Psychothérapeute titulaire aapo-cep
propose avec
Mireille Dejoux Psychothérapeute epbe

deux groupes continus de thérapie
d'octobre 2006 à juin 2007
sur la région lyonnaise :

♦ « En chemin vers l'intime »
C'est un groupe qui éxiste depuis 10ans. Il se
déroule sur une journée entière , le long de 9
rencontres mensuelles. Il est idéal pour des per-
sonnes étant déjà en psychothérapie indivi-
duelle et ayant besoin d'une dynamique corporelle et relationnelle dans leur vie et
leur processus.

♦ « le cercle des rêveurs »
C'est un groupe à thème pour s'approprier, explorer et vivre ses rêves nocturnes.
Ce sera aussi une invitation à développer ce que M. Castanéda appelait l'art de rê-
ver, l'accès à nos images internes , afin d'incarner notre énergie conséquentielle...
Ce groupe ouvert à des personnes déjà en thérapie se déroulera sur une demi jour-
née mensuelle .

Corinne Delattre

est heureuse de vous faire part de

l’ouverture de son cabinet de psychothérapie

« Le swing »

1475 chemin du val martin

06560 Valbonne

Tel : 06 20 46 73 56

corinne.delattre5@wanadoo.fr

Pascale Kraif

est heureuse de vous faire part de

l’ouverture de son cabinet

de psychothérapie

25 rue de Turbigo à

75002 PARIS

Tél 06 07 39 82 21
email pascale.kraif@ free.fr
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Alexandra Danguy des Déserts 
Psychothérapeute APO 

 
vous propose un groupe de parole pour les femmes autour du thème de la naissance. 

- naissance d'un enfant 
- naissance d'une mère 
- naissance d'une femme 

 
Les réunions auront lieu une fois par mois à partir du mois de septembre, 

à Saint germain en Laye. 
La participation est gratuite. 

Le nombre de participantes est limité. 
 

Pour plus de renseignements, contacter Alexandra Danguy des Déserts au 06.61.45.69.81 
ou alexandradesdeserts@yahoo.fr 

SUPERVISION
Michèle GUICHARNAUD

agréée membre superviseur en APO
propose des groupes continus de supervision

à PAU et à BORDEAUX
ainsi que de la supervision en individuel.

Renseignements : 0559 02 65 73
michele.guicharnaud@wanadoo.fr

Merci de bien vouloir envoyer  
vos textes tapés, vos illustrations,  

vos œuvres et vos annonces  
pour le prochain numéro  

du Journal Interne  
 

avant la date de clôture  
du 15 novembre 2006  

à l’adresse suivante :  
Stéphane DAUBERVILLE 

41 avenue Rapp, 75007 PARIS 

Tél. : 06 81 74 48 98     Fax : 01 47 05 55 69r
journal.interne.aapo@free.fr 
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