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La Table Ronde sur la
question des statuts de
l’association et la question
d’un éventuel passage au
statut syndical a été riche
et intéressante. Avant tout
on a bien senti que beau-
coup d’adhérents sont atta-
chés au statut associatif.

Dans le même temps,
l’intérêt du syndicat sur le
volet défense et promotion
de l’aspect professionnel
de notre position de psy-
chothérapeute en APO n’a
pas été ignoré, mais la ré-
flexion doit être approfon-
die et poursuivie.

Concernant les articles
des statuts qui doivent être
modifiés afin de mettre
l’AAPO à l’abri de tout
risque d’emprise ou d’in-
féodation, un consensus
s’est clairement dégagé.
Cela permet au CA de met-
tre immédiatement en
chantier un remaniement
des statuts de l’AAPO en
vue de la prochaine AGE ;
d’ici-là nous en saurons
plus peut-être sur les dé-
crets d’application et nous
discuterons à ce moment là
de la question du syndicat

si cela s’avérait nécessaire.
Nos conseils juridiques

n’excluent pas que nous
puissions garder le statut
associatif tout en ayant une
branche syndicale si néces-
saire. Cela nous donne du
temps pour continuer la ré-
flexion et le dialogue.

Afin de vous permettre
de prendre connaissance
des résultats de l’AG, nous
insérons dans le JI la pré-
sentation des textes votés
lors de l’AG ainsi que la
version à jour des statuts et
du RI afin que vous les
ayez à disposition pour
préparer l’AGE. Les textes
concernant la différen-
ciation des fonctions en-
tre psychothérapeute et
superviseur sont votés et
applicables. Prenez-en
connaissance et n’hésitez
pas à consulter la CDRM
si vous avez besoin de pré-
cisions.

Nous souhaitons que le
site internet de l’AAPO
www.aapo.asso.fr serve à
la préparation de l’AGE.
Nous y publierons les tex-
tes utiles à notre réflexion
et nous souhaitons y rece-

voir vos questions et sug-
gestions. A propos du site,
j’en profite pour attirer la
vigilance de chacun sur la
question des mails tour-
nants que nous avons reçus
avant et après l’AG. Ces
mails, dont certains met-
taient en cause le CA légi-
timement élu et sa prési-
dente en dehors de tout
respect collégial, ont été
adressés à des membres de
l’AAPO, mais aussi à des
non membres. Cela doit
cesser.
Le site est destiné à ac-
cueillir toutes les opinions
dans la mesure où elles
respectent l’éthique collé-
giale. La mise des textes
sur le site respecte la liber-
té des adhérents en évitant
d’envahir les boites mails,
chacun peut choisir d’aller
sur le site lire les textes
quand il le souhaite.

Le retrait des amende-
ments Accoyer dans la loi
sur le médicament est une
victoire intermédiaire. La
vigilance doit continuer et
nous devons veiller à ce
que l’APO négocie au
mieux ce passage. Pour ce-
la notre mouvement et no-

Mot de la Présidente 

Par Mireille de Laportalière 
L’AG s’est passée et par beaucoup d’aspects elle s’est bien passée. 
L’assistance était exceptionnellement fournie et le nombre de pouvoirs 

important, ce qui a permis une bonne représentativité des votes.  
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tre école de formation doi-
vent renouer au plus vite le
dialogue. À ce propos,
malgré de nombreuses de-
mandes de notre part, au-
cune rencontre de travail
n’est prévue.
La communication entre
l’EFAPO et l’AAPO est
interrompue depuis dix-
huit mois. Nous avons de
part et d’autre des respon-
sables élus et des instances
de décision qui doivent se
rencontrer et travailler de
façon sereine et construc-
tive dans l’intérêt général
de la méthode, pour la dé-
fense des professionnels et
de la profession. Nous de-
vons parvenir à une sortie
de crise afin que l’école et
l’AAPO se retrouvent pour
le soutien de la méthode
au-delà des questions de
personnes et des intérêts
particuliers ; nous pouvons
même, si cela est néces-
saire, demander une mé-
diation pour créer un es-
pace tiers. L’AAPO est
prête à cette démarche dès
que l’EFAPO en exprimera
la demande.

Le Colloque de la
DGPOA (association alle-
mande) s’est bien passé.
La responsable du secteur
international nous y repré-
sentait, elle a suivi l’AG
de l’association allemande
et les travaux du Colloque.
A cette occasion une ren-
contre avec Richard Bla-
mauer a été prévue pour
échanger sur l’EAPOA et

nous irons à la prochaine
AG qui doit se tenir bien-
tôt pour faire avancer le
dialogue avec l’EAPOA.

En retour de notre invi-
tation aux collègues lettons
j’ai été invitée en juillet au
Colloque Letton par Ar-
mands et Anita.

Le CA a décidé d’adhé-
rer à l’ECPP (Conseil eu-
ropéen de psychothérapie
psychanalytique).
Nous avons rencontré en
octobre les représentantes
de la section française, Ni-
cole ATTALI et Nicole
AKNIN. Le CA de l’ECPP
a accepté notre candidature
comme membres prati-
quant la psychothérapie
psychanalytique.
Cette adhésion correspond
au projet présenté à l’AG
de nouer des contacts avec
des groupes de profession-
nels extérieurs à l’APO et
dont nous nous sentons
proches, afin de ne pas res-
ter isolés sur la scène so-
ciale. Cela nous permettra
de participer à des ren-
contres, congrès et groupes
de travail et de bénéficier
des informations sur les
avancées de la reconnais-
sance de la psychothérapie
dans les différents pays eu-
ropéens.*

Le CA a également voté
la représentation de l’asso-
ciation au congrès de
l’EAP à Florence dans le
but de promouvoir la visi-
bilité de l’APO dans le
champ psy et afin de nouer

des contacts avec des col-
lègues proches de notre
pratique. A cette occasion
nous participerons égale-
ment au premier CA de
l’ECPP.

Nous n‘avons pas été
invités à l’UP mais nous
avons été sollicités par
plusieurs groupes d’étu-
diants qui souhaitent avoir
une information sur l’AA-
PO, nous répondons bien
volontiers à toutes les de-
mandes et organisons des
rencontres avec ceux qui le
souhaitent.

Notre CA a énormément
de travail pour assurer la
bonne marche de l’AAPO
et, pour préparer l’avenir
dans cette période char-
nière de l’évolution de no-
tre profession, nous devons
nous mettre bien au clair
sur les objectifs de l’AA-
PO et sur les moyens d’y
parvenir. Nous avons be-
soin de sérénité et de
confiance pour garder no-
tre créativité et notre en-
thousiasme.

En mai vous commence-
rez à trouver des informa-
tions sur les modifications
des statuts sur le site. Allez
le consulter et donnez nous
vos avis, suggestions et
propositions.

Collégialement

Mireille de LAPORTALIÈRE
Présidente de l’AAPO
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Conseil d’Administration de 
l’AAPO (Régions francophones) 

novembre 2006 

ORDRE du JOUR du CA des 18 et 19 novembre 2006 
Maison Nicolas Barré - 83 rue de Sèvres - 75006 PARIS 
(Métro Sèvres Babylone) 
Samedi de 9h30 à 18h30 - dimanche de 9h30 à 18h 
 
1 ▪ Présents - absents vérification des pouvoirs. Lecture de la lettre de démission de Martine Papinot.
(15 min)

2 ▪ Approbation de l’Ordre du Jour (10 min).

3 ▪ Approbation du CR du CA de mars 2006 paru dans le JI de juin (apporter le JI de juin et corriger le
CR du CA de mars avant le CA (10 min).

4 ▪ Journal Interne. Point avec Stéphane sur la transmission de la responsabilité du JI. Clarification
d’après le RI de la question de savoir si le responsable du JI doit être membre du CA (30 min).
Réflexion sur la gestion des courriers reçus par le JI et en particulier quand ils sont en même temps
envoyés au CA (30 min).

5 ▪ Point sur les décrets d’application, point sur les informations recueillies et décision sur l’inscription
de l’AAPO dans un courant de psychothérapie psychanalytique. (Voir les documents de la FF2P en-
voyés au jour le jour par Karine) (30 min).

6 ▪ Point avec les représentantes du CA à la CDRM sur les discussions avec EFAPO sur les textes pro-
posés à l’AG 2006 concernant la différenciation des fonctions (courrier COPER-CDRM joint). Mise
en forme des textes qui pourraient être proposés au vote de l’AG. Prévoir avec la CDRM un texte gé-
néral rappelant les recommandations éthiques de l’AAPO à propos des cumuls de fonction (45 min).

7 ▪ Accueil des propositions de la CT pour l’AG. Travail aux propositions de modification du RI de la
CT et de la CDRM pour inscrire une limite à la durée des mandats pour les présidents de ces commis-
sions. (Texte joint) Prévoir aussi cette limite pour les Présidents de l’AAPO. Accueil du compte-rendu
du travail de la CT. Traitement d’une demande de dérogation. (80 min)

8 ▪ La Commission Recherche : présentation du travail déjà effectué, vote sur sa constitution définitive
et sur son RI en vue de le présenter au vote de l’AG.
Structuration des trois secteurs de la CR, qui s’en charge ? Transmission de la responsabilité des jour-
nées d’études. (40 min)

9 ▪ Vie Régionale, point sur les activités réalisées ou en projet. (15 min)
– Adhésions derniers réglages – Cotisations (30 min)

10 ▪ Compte-rendu de l’audit juridique et du dernier rendez vous avec notre avocat, réflexion sur les
statuts et clarification de nos rapports avec la Fondation Boyesen. Courrier président Fondation
Point sur le travail des statuts, décision pour la suite à donner à l’audit juridique.
Question du statut de membre honoraire. (90 min)

11 ▪ Préparation de l’AG 2007.
Courrier d’un adhérent faisant des propositions pour l’AG (lettre jointe)
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Organisation pratique, liasse, Tables Rondes, textes soumis au vote (60 min).

12 ▪ Point Trésorerie. Bilan financier du Colloque 2OO6, présentation de l’analyse des comptes et ré-
flexion sur une éventuelle augmentation des cotisations et/ou des frais de dossier. (45 min)

13 ▪ Point sur les différents courriers adressés à EFAPO et restés sans réponse, réflexion sur notre po-
sition concernant le choix des jurés à l’UP et mise en place d’une politique générale de l’AAPO pour
la gestion des relations avec EFAPO (90 min).

14 ▪ Point sur les sortants du CA en 2007, qui part, qui reste, qui est susceptible d’entrer ? (30 min)

15 ▪ EAPOA. Traitement du courrier de Paul BOYESEN à propos de la prochaine réunion de l’EA-
POA. A ce jour nous n’avons pas le CR de la dernière AG, ni les comptes, ni la convocation pour la
prochaine. (60 min)

16 ▪ Accueil de Marie Claude BOURGY, rédactrice en chef de la revue ADIRE pour un temps de tra-
vail. (L’heure de sa venue n’est pas encore fixée, elle s’insèrera dans le cours du travail). (90 mn)

vendredi soir samedi matin samedi a-m dimanche matin dimanche a-m 

Billiotte J.D. Présente Présente Présente Présente Présente
Boyer C. Présente Présente Présente Présente Présente
de Laportalière M. Présente Présente Présente Présente Présente
Guicharnaud M. Présente Présente Présente Présente Présente
Hanselmann K. Présente Présente Présente Absente Présente

excusée
Lemut M. Présent Présent Présent Présent Présent
Michonneau M. Présente Présente Présente Présente Présente
Moriniaux P. Présent Présent Présent Présent Présent
Peaudecerf M. Présente Présente Présente Présente Présente
Riou F. Présente Présente Présente Présente Présente
Gutbraut D. Absente Absente Absente Absente Absente

Pouvoir à M.Pouvoir à M. Pouvoir à M.
Guicharnaud Guicharnaud Guicharnaud

Deauberville S. Présent Présent Absent Absent Absent
Pouvoir à K. Pouvoir à K Pouvoir à K
Hanselmann Hanselmann Hanselmann

(Patrick MORINIAUX absent le dimanche à partir de 17h30, pouvoir à Marc LEMUT) 

TABLEAU des PRESENCES - 18 et 
19 novembre 2006 
 
POINT 1 : NOMINATION D’UN RÉGULATEUR
(TRICE) ET SECRÉTARIAT 
 
Régulateurs : Karine HANSELMANN, Michèle
GUICHARNAUD, Mireille PEAUDECERF,

Marc LEMUT et Stéphane DAUBERVILLE.

Lecture de la lettre officielle de démission de
Martine PAPINOT. A partir de ce texte, le CA
parle du thème de la diversité des places oc-
cupées et de la difficulté pour certains à le vivre.
Secrétariat assuré par Stéphane DAUBERVILLE
le samedi matin puis par Céline BOYER.
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POINT 2 : APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Pas de changement sur les horaires. Le point 16
concernant ADIRE changera de place dans l’or-
dre du jour en fonction de l’heure d’arrivée de
Marie Claude BOURGY, rédactrice en chef de la
revue ADIRE .

12 VOTANTS DONT UN POUVOIR
VOTE : 11 OUI et 1 NON

POINT 3 : APPROBATION DU CR DU CA DE MARS 
2006 
 
Pas de modification à part sur le CR du CA de
mars 2006.
Dans le CR du secteur Recherche, Françoise
RIOU précise qu’il faut distinguer les Journées
d’Études et le Séminaire Clinique.
Jeanne-Dominique regrette que le compte-rendu
du travail d’ADIRE n’ait pas été pris en compte,
cela est dû à une erreur de Mireille de LAPOR-
TALIERE lors de la mise en forme finale du CR
pour le JI, il faudra en tenir compte dans le pro-
chain CR du CA de Juin. Elle propose que les
CR du CA soient plus concis et plus attractifs.

12 VOTANTS DONT UN POUVOIR
VOTE : 9 OUI et 3 ABSTENTIONS

POINT 4 : JOURNAL INTERNE 
 
Stéphane Dauberville envisage de quitter le CA
et de rester au JI pour assurer la transmission.
Il a cumulé deux fonctions, celle de coordinateur
du JI, membre du CA, et celle de responsable de
rédaction. C’est la place de responsable de rédac-
tion que Stéphane envisage d’occuper après
l’AG.
Actuellement, les deux fonctions sont mêlées et
il faudrait peut-être qu’elles soient différenciées.
Une réunion JI-CA est à prévoir pour élaborer un
nouveau RI à partir des réflexions et propositions
de l’équipe.
Le deuxième point à l’ordre du jour sera traité
par le groupe de travail inter JI-CA.
Le CA vote : « Mise en place un groupe de tra-
vail entre des membres du CA et l’équipe du JI
sur le fonctionnement du JI et sur le RI de l’asso-
ciation concernant le JI. »

12 VOTANTS DONT UN POUVOIR
VOTE : 12 OUI UNANIMITE

POINT 5 : DÉCRETS D’APPLICATION ET MOUVE-
MENT PSYCHANALYTIQUE. 
 
Le CA fait le point sur l’élaboration du décret
d’application concernant les psychothérapeutes,
puis sur nos affiliations (FF2P, etc.). Il entame
ensuite un débat sur l’éventualité d’une affilia-
tion de l’AAPO à une organisation de psychothé-
rapie psychanalytique.
Vote : « Dans le contexte des décrets d’applica-
tion le CA poursuit la réflexion en vue de la dé-
cision de mettre au vote de l’AG l’adhésion de
l’AAPO à un exo-groupe d’orientation psycha-
nalytique. »

12 VOTANTS DONT UN POUVOIR
VOTE : 12 OUI

POINT 6 : TRAVAIL DE LA CDRM 
 
La situation actuelle nous amène à constater
que l’EFAPO n’a pas une parole collégiale. En
effet le texte élaboré par le COPER de l’EFA-
PO et transmis à la CDRM par Jacqueline Bes-
son est totalement différent du texte signé par
Joëlle et Paul Boyesen au nom de la co-
gérance de l’EFAPO.
La CDRM est actuellement le dernier point de
contact régulier entre l’EFAPO et l’AAPO. Le
CA se trouve confronté à la question de savoir
qui parle au nom de l’école. Le CA décide que
son seul interlocuteur sera la présidente de
l’EFAPO.
Lecture du compte-rendu de travail de la com-
mission qui a mis en place des navettes inter-
nes avec le CA pour la bonne communication
entre les deux.
La présidente de l’AAPO demande à la CDRM
de réfléchir à une modification de son RI pour
limiter la durée du mandat du président.
Le CA débat sur le texte que la CDRM veut
proposer à l’AG et sur les contre-propositions
formulées par l’EFAPO.
Le CA considère que la protection de l’espace
psychique du thérapisant dans la relation psy-
chothérapeute-thérapisant est de la responsabi-
lité de l’association et de la CDRM. L’EFA-
PO, en tant qu’organisme de formation a à
penser, de son côté une éthique de la forma-
tion.
Il y aura une dernière navette entre le CA et la
CDRM pour caler le texte définitif.
Vote sur la proposition suivante : « La CDRM
finalise la proposition. Le CA dans son ensem-
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ble la reçoit et donne un premier avis par mail.
Création d’un bureau non décisionnel qui vise
le texte et l’envoie à tous. Vote final de tout le
CA par mail. »

VOTANTS : 12
OUI : 12

Ce bureau non décisionnel sera composé comme
suit : présidente, vice-présidentes, secrétaire,
trésorière et Monique MICHONNEAU pour la
CDRM).

POINT 7 : COMMISSION DE TITULARISATION 
 
Lecture de la lettre d’Yves BRAULT.
La CT constate que dans les dossiers des mem-
bres qui se présentent à la CT, la formulation des
diplômes est différente selon les années, l’asso-
ciation est nommée comme partenaire sur cer-
tains diplômes et pas sur d’autres.
Vote sur modification article 2-4 et 3-2-2 du RI.

VOTANTS : 12
OUI : 12

Afin de rendre plus clair l’examen par l’AG du
RI de la CT, il est demandé au bureau de présen-
ter le texte organisé par blocs qui seront proposés
au vote.
Vote pour « présentation des modifications du RI
de la CT par blocs préparés en bureau ».

VOTANTS : 12
OUI : 12

Modification de l’article 3-2 du RI de la CT.
Vote sur « les cent heures comptabilisables pour
l’agrément de membre titulaire sont exclusive-
ment les heures de supervision de la pratique ».

VOTANTS : 12
OUI : 10 ABSTENTIONS : 2

Ratification du président de la CT : Yves Brault.

VOTANTS : 12
OUI : 12

Traitement d’une demande de dérogation.

VOTANTS : 11
OUI : 3 NON : 8

POINT 8 : SECTEUR  RECHERCHE 

 
Françoise RIOU fait le point sur la Journée d’É-
tude sur le thème « Sexualité et transgénération-
nel » animée par Didier Dumas.
Pour cette troisième année nous étions une quaran-
taine à nous retrouver (2/3 étaient représentés par
des membres APO et 1/3 par des collègues exté-
rieurs) ; nous renouvelons ici nos remerciements
aux collègues qui ont apporté leur contribution en
présentant des cas cliniques. Françoise rappelle
qu’elle ne souhaite pas prendre pas la place du sec-
teur « Journées d’étude » dans la future commis-
sion recherche ; la place est donc vacante.
Toutefois, elle continuera à occuper sa place au
sein du Conseil d’Administration et restera disponi-
ble pour la transmission aux collègues qui pren-
dront la suite. Les dossiers en sa possession seront
transmis en conséquence.
Il est confirmé qu’elle n’assumera plus les prochai-
nes journées d’études après celles de Didier Du-
mas.
Petit tour de table afin de voir si un nom émerge
comme prochain intervenant aux Journées d’Étu-
des.
Pour le nom de la future commission il est convenu
de garder, pour l’instant, l’appellation
« Commission Recherche ».
Le CA, dans un esprit de soutien à l’élan créatif des
membres investis dans ce projet, propose que la
structuration de cette commission qui comprend
déjà les journées d’étude et les séminaires cliniques
continuera d’être travaillée en navette pour présen-
tation d’un prochain RI. Il faut que le projet d’écri-

De G. à D., Monique Michonneau et Françoise Riou membres du CA. 
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ture ait un positionnement clair par rapport à la
Commission ADIRE qui montre des inquiétudes.
Le CA attend pour en dire plus sur le projet de
Commission Recherche que l’AG vote sa constitu-
tion. Il est retenu qu’il sera proposé à l’AG la créa-
tion d’une « Commission Recherche ».

Vote : « Transformation du secteur Recherche en
Commission Recherche ».

VOTANTS : 12
OUI : 9 NON : 0 ABSTENTIONS : 2

POINT 9 : ADHÉSIONS 
 
Mise au point du bulletin d’adhésion 2007.

POINT 10 : AUDIT JURIDIQUE 
 
Les différents juristes que nous avons rencontrés
nous ont renvoyé que nous étions plus proche
d’un syndicat professionnel que d’une associa-
tion professionnelle.
Débat autour des deux statuts : association ou
syndicat.
L’audit sera présenté dans la liasse d’AG. Nous
en parlerons dans une Table Ronde, puis nous
demanderons à l’AG son avis et son accord pour
continuer la réflexion.
Le CA a le souci d’assurer à l’AAPO une péren-
nisation dans le champ psy et une place sociale-
ment reconnue.
La FF2P est une fédération et le SNPpsy est un
syndicat qui ne reçoit pas des associations
comme adhérents.

Vote sur : « proposition d’une table ronde à
L’AG sur le thème de l’évolution de l’associa-
tion vers un syndicat, avec présence éventuelle
d’un juriste. »

VOTANTS : 12
OUI : 12

POINT 16 : COMMISSION ADIRE  
 
Arrivée de Marie-Claude BOURGY, rédactrice
en chef de la revue ADIRE.
Elle nous informe que la Commission fonctionne
bien, que c’est une vitrine de l’AAPO. Le numé-
ro 12 sur Le Couple, très demandé en photoco-
pie, a été réédité à 300 exemplaires. Le numéro
sur L’Argent est en bonne voie.

Rappel de la procédure pour le refus d’un arti-
cle : lors du refus d’un article le Comité de Lec-
ture envoie une lettre de refus.
Marie-Claude BOURGY fera passer au CA la
fiche de l’auteur et la lettre que la rédactrice en
chef envoie aux auteurs afin de la mettre dans le
dossier interne comportant les documents de
l’AAPO.
Marie-Claude BOURGY nomme le besoin que la
revue ait un responsable des ventes.
Elle lit ensuite un texte préparé dans lequel elle
se questionne sur la place de la rédactrice en chef
et sa fonction. Une discussion s’engage avec le
CA sur ce texte et sur les questionnements qu’il
contient.

Le CA remercie Marie-Claude du travail accom-
pli et de sa franchise à exprimer ce qui lui pose
question.

POINT 11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Lecture de la lettre d’Angelo SAVASTA qui
propose une modification des statuts prenant en
compte l’historique de l’AAPO. Accord du CA
pour soumettre cette proposition à l’AG (la mise
en forme définitive du texte sera faite en bureau).

VOTANTS : 12
OUI : 12

POINT 12 : TRÉSORERIE 
 
Concernant EAPOA nous avons provisionné la
cotisation l’an passé.
La trésorière demande que la décision d’adhérer
à l’EAPOA soit votée à l’AG.

Le Colloque est bénéficiaire.
Il faudra que la prochaine équipe de colloque
fixe très clairement sur le bulletin d’inscription
les modalités de désistement et de rembourse-
ment et qu’elle dise à quelles conditions seront
faits les remboursements de frais des interve-
nants. Le CA rappelle que les intervenants mem-
bres de l’AAPO participent à titre bénévole à la
vie de l’association et qu’ils n’ont pas à être dé-
frayés.

Il manque la comptabilité d’ADIRE qui est en
cours. Mireille PEAUDECERF demandera que
les comptes soient faits pour la prochaine ré-
union d’ADIRE ainsi que le prévisionnel. Tout
doit être prêt pour le 15 décembre.
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Concernant les cotisations : baisse du montant
global des cotisations car il y a beaucoup d’adhé-
sions à 50 €.
Un adhérent coûte à l’association environ 100 € 
par an. Il n’y a pas eu d’augmentation depuis 5
ans. Nous demanderons l’autorisation à l’AG de
faire une augmentation pour 2008.
Vote pour : « proposition des augmentations des
cotisations à l’AG ».

VOTANTS : 12
OUI : 11 NON : 1

Mireille PEAUDECERF demande l’autorisation
d’acheter un nouveau logiciel pour la comptabili-
té, qui donnera une plus grande autonomie et qui
permettra d’être conforme à la loi. Environ 300
euros

VOTANTS : 12
OUI : 12

POINT 13 : COURRIERS D’EFAPO ET PRÉSENCE 
DE L’AAPO À L’UP 
 
Le courrier adressé aux AG de l’EAPOA et de
l’AAPO par Paul et Joëlle BOYESEN et reçu
par la présidente de l’AAPO le jeudi 16 no-
vembre 2006 à 8h55, a été partiellement traité
dans le point CDRM. Il sera inséré dans la
liasse d’AG qui sera préparée au bureau.
Étant donné l’importance de l’ordre du jour, la
question de l’UP sera traitée au CA de mars.

POINT 14 : SORTANTS DU CA 
 
Stéphane DAUBERVILLE ne se représente pas.
Dominique GUTBRAUT ne se représente pas.

POINT 15 : EAPOA 

La représentante du Secteur International pose
le problème d’une présence AAPO lors de
l’AG de l’EAPOA qui est prévue le même jour
que notre AG 2007.
L’AAPO enverra un mail par la représentante
du secteur international pour dire qu’elle ne
peut être présente de ce fait.
Vote sur l’envoi d’un mail :

VOTANTS : 12
OUI : 10 ABSENTIONs : 2

Le CA souhaite amener à la discussion de la
prochaine AG les points suivants :
- cotisation à l’EAPOA, la cotisation est très
chère (elle s’élève à 2850 euros pour 2006).
Le dialogue avec l’EAPOA est difficile. Nous
avons peu de visibilité et d’informations sur
ses activités. Nous avons besoin de plus de
clarté sur son fonctionnement et les liens qui
l’unissent à la Fondation BOYESEN.
- l’AG de l’EAPOA du 1er avril 2006 au cours
de laquelle le travail effectué par la CDRM et
repris par le CA a été fortement attaqué alors
qu’il reposait sur un texte mis au point par
l’EAPOA.
- il n’existe pas légalement de statut d’associa-
tion européenne, nous avons besoin que des
points soient précisés concernant l’articulation
entre EAPOA et les associations nationales.
En effet en droit français chaque association
est autonome et seule l’AG est souveraine.
Nous avons entendu à l’AG 2006 de l’EAPOA
qu’il y a un projet de contrôler, via l’EAPOA
et la Fondation Boyesen, tout le champ de l’A-
PO. Cela s’organise depuis le poste de prési-
dent de l’EAPOA. Nous souhaitons éviter le
risque d’organisation pyramidale. Nous savons
aussi que plusieurs associations européennes
d’APO ne sont pas adhérentes. Il nous faut
plus d’informations, de réflexion et un débat à
l’AG.
Vote sur l’EAPOA :
« Proposition de demander à l’AG de décider
si nous continuons ou non d’adhérer à l’EA-
POA compte tenu du coût de la cotisation ac-
tuelle, du comptage des voix qui nous sont
attribués, du retour sur service et du projet de
prise de contrôle de l’EAPOA ».

De gauche à droite, Michèle Guicharnaud et Karine Hanselmann, 
membres du CA, et Mireille de Laportalière, Présidente de l’AAPO. 
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Décisions votées par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire 

27 janvier 2007 
(Les nouveaux textes sont en gras/italique).

ARTICLE 1 DES STATUTS

« Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et par le décret du 16 août 1901, ayant pour titre " Association de Psychologie Biodynami-
que ", statuts déposés le 5 septembre 1984 à la préfecture de la Vienne. Lors de l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 31 janvier 1993 elle a changé son nom pour devenir l'« Association d'Ana-
lyse Psycho-Organique, régions francophones ».

RÉSULTATS DU VOTE OUI : 136 NON : 0 ABSTENTION : 0

ARTICLE 5 DES STATUTS

Les membres fondateurs :

Les membres d'honneur : est membre d'honneur toute personne distinguée par l'association en rai-
son de l'aide matérielle et morale qu'elle a apportée. Elle est nommée sur proposition du conseil
d'administration et validée par l'assemblée générale.

Les membres honoraires : sont membres honoraires les anciens membres actifs auxquels il peut
être conféré le titre de membre honoraire. Le titre de président honoraire peut être attribué aux an-
ciens présidents de l'association, sur proposition du conseil d'administration et validé par l'assem-
blée générale.

Les membres actifs :
- Les membres actifs ayant droit de vote sont les membres à jour de leur cotisation, quelle que soit
leur catégorie de membre.
- Toute personne ayant suivi une formation complète de trois années avec un minimum de cinq-cent
quatre-vingt-quinze heures de cours d'analyse psycho-organique ou de psychologie biodynamique sous
la direction de Paul Boyesen ou des écoles agréées par lui, également toute formation sous la direction
de Gerda Boyesen ou des écoles agréées par elle. Ces écoles doivent être agréées par l'Association
d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones.
L'EFAPO est agréée par l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones.

RÉSULTATS DU VOTE OUI : 137 NON : 0 ABSTENTION : 2

ÉLECTION DE PAUL BOYESEN COMME PRÉSIDENT D'HONNEUR

RÉSULTATS DU VOTE OUI : 140 NON : 0 ABSTENTION : 0

Gerda   BOYESEN     Jean-Pierre  BUGHIN      Simone  KARSENTY 
Paul   BOYESEN     Claude    CHANCEL      François  LEWIN 
Ebba   BOYESEN     Marie-Christine CHANCEL      Jean-Pierre MAGNANT 
Mona-Lisa  BOYESEN     Micha    DREUX-BOUCARD   Marie   MALLET  
Joëlle   BOYESEN     Françoise   ENCKELL-WERNER   Caroline  MERCIER  
Jacqueline  BESSON     Anne    FRAISSE      Mariette  MIGNET 
Dominique  BOCHET     Christiane   GROS 
Yves   BRAULT     Michel    HELLER 



14

Décisions votées par l’Assemblée 
Générale Ordinaire 

27 janvier 2007 

POINT 2 : RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 

Résultats du vote
POUR : 101 CONTRE: 34 ABSTENTIONS: 13

POINT 3 : RAPPORT FINANCIER

Résultats du vote :
POUR : 144 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Augmentation des cotisations pour 2008 :
Adhésion tarif réduit (formation de base termi-
née depuis moins de 2 ans) : 70 €

Membre adhérent : 110 €

Membre titulaire : 160 €

Membre superviseur : 190 €

Résultats du vote :
POUR : 96 CONTRE : 45 ABSTENTIONS : 3

POINT 4 : CRÉATION DE LA COMMISSION
RECHERCHE

Vote : « Le conseil d'administration propose la
transformation du secteur recherche, interne au
CA, en Commission d'études et de recherches
cliniques. »

Résultats du vote :
POUR : 125 CONTRE : 3 ABSTENTIONS : 10

POINT 5 : TRAVAIL JURIDIQUE DES STATUTS
Vote : « L'assemblée générale encourage le
conseil d'administration à poursuivre son travail
d'investigation sur les modifications des statuts. »

Résultats du vote :
POUR : 133 CONTRE : 3 ABSTENTIONS : 6

Vote : « L'assemblée générale donne son accord
pour que le conseil d'administration continue son
travail de comparaison avec les juristes sur le
statut d'association et le statut de syndicat. »

Résultats du vote :
POUR : 136 CONTRE : 6 ABSTENTION : 0

POINT 6 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DE LA CDRM

1 ▪ Changement d'ordre des points, mis ensemble
dans la discussion du texte de la CDRM (p. 22
de la liasse) et du texte de l'EFAPO (p. 26 de la
liasse).

Résultats du vote :
POUR : 81 CONTRE : 32 ABSTENTIONS : 31

2 ▪ Introduction d'un amendement au texte de la
CDRM (p. 22 de la liasse) :

« Les lieux de supervision et de psychothérapie
du praticien sont deux espaces différents. Nor-
malement le superviseur n'est donc pas simulta-
nément superviseur et psychothérapeute d'un
même praticien. »

3 ▪ Vote de la 1re partie des modifications du RI
avec amendement :

A- CONDITIONS D'ADHÉSION
ET DE NOMINATION

.../... .../... .../... .../...
2- Pour devenir membre adhérent, le candidat
s'engage par lettre manuscrite à respecter le code
de déontologie et les critères éthiques définis par
l'association et à se tenir informé de leur évolu-
tion. Ces critères sont les suivants :
Respecter la règle du secret profession-
nel .../...... /....../....../... .../...
Être psychothérapeute nécessite une conscience
exigeante de soi :

En plus d'une formation, le psychothérapeute
a suivi une psychothérapie pendant une longue
période avec le même psychothérapeute, et il est
toujours en contact avec son processus person-
nel.

(Toutes les modifications sont en caractère gras/italique).
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Le psychothérapeute est obligatoirement enga-
gé dans une supervision :

Par la supervision, il se donne les moyens
d'éclairer le rôle qu'il joue avec ses thérapisants,
la place que cela lui donne et le jeu de ses pro-
pres désirs sur l'autre.
De cette façon, il est apte à ouvrir le flot libidinal
de ses thérapisants, et les soutient tout le temps
nécessaire à la psychothérapie.

Les lieux de supervision et de psychothérapie
du praticien sont deux espaces différents. Nor-
malement le superviseur n'est donc pas simul-
tanément superviseur et psychothérapeute d'un
même praticien (nous rappelons ici que la psy-
chothérapie est un processus psychothérapeuti-
que se déroulant au moins sur plusieurs mois) ;
de plus un délai d'au moins cinq ans est néces-
saire pour qu'un lien de supervision avec la
même personne puisse s'établir après la fin de
la psychothérapie.
Les psychothérapeutes ont une obligation mo-
rale de réserve envers d'anciens thérapisants
pendant cinq ans après avoir fini la psychothé-
rapie, avant de commencer toute relation, d'une
autre nature que psychothérapeutique, enga-
geant des liens financiers.
Étant donné que les activités de formation et de
psychothérapie sont deux fonctions différentes,
le psychothérapeute doit veiller à ne se trouver
par la suite en position de formateur avec son
thérapisant qu'en de très rares circonstances.

ADDITIF : « L'application de ce texte est effec-
tive dès son approbation en Assemblée Géné-
rale. Dans le cadre de relations à fonctions
multiples, déjà engagées, il est prévu un délai
maximum de cinq ans pour se mettre en
conformité avec ce texte. »

3- Le président de l'association est obligatoire-

ment choisi parmi les membres titulaires.
.../... .../... .../... .../... .../...

Résultats du vote :
POUR : 81 CONTRE : 56 ABSTENTIONS : 7

4 ▪ Vote de la 2e partie des modifications du RI.

E-COMMISSION DEONTOLOGIE,
REFLEXION, MEDIATION (CDRM)

3-COMPOSITION

3-1 La commission est composée de six mem-
bres titulaires :

- quatre sont élus par l'AG pour deux ans et
renouvelables par moitié, dont un seul choisi
parmi les formateurs de l'EFAPO.

- deux sont élus chaque année parmi les mem-
bres du CA lors de la 1re réunion suivant l'AG.

Au cas où la commission se verrait réduite à
moins de quatre personnes, le président de
l'AAPO convoque une réunion regroupant le
CA et les membres restants de la CDRM pour
désigner une ou des personnes titulaires, afin
de siéger dans la CDRM jusqu'à la fin du man-
dat en cours des personnes remplacées. Si la
représentante de l'EFAPO se trouve parmi cel-
les-ci, l'EFAPO sera conviée à cette réunion.

3-2 Pour être élus membres de la CDRM par
l'AG, les candidats se présentant doivent le faire
personnellement et directement devant l'assem-
blée. Tout membre sortant est rééligible.
Le CA veillera à la stabilité des mandats de ses
élus au sein de la commission.
.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../...

4-FONCTIONNEMENT

.../... .../... .../... .../... .../...
4-2 Médiation et traitement de plainte :
La commission peut être interpellée sur des si-
tuations paraissant non éthiques à condition de
respecter dans l'interpellation l'anonymat des
personnes mises en cause.
Seules les plaintes adressées par courrier au Pré-
sident de la CDRM sont recevables.
Dès lors que, dans un courrier signé, une per-
sonne est accusée d'acte(s) grave(s) ou non éthi-
que(s), il s'agit d'une plainte de la part de l'auteur
de la lettre.
Dès lors ces déclarations deviennent une procédure.

Patrick Moriniaux et Céline Boyer, membres du CA. 
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Lorsqu'il reçoit une plainte le Président contacte
le plaignant dans un délai d'un mois.
Il écoute et informe le plaignant sur les consé-
quences de sa plainte et la procédure qui en dé-
coulera au sein de l'A.A.P.O. Le déroulement de
la procédure lui est fourni par écrit.
.../... .../... .../... .../... .../... .../... .../...

Résultats du vote :
POUR : 126 CONTRE: 14 ABSTENTIONS: 3

5 ▪Vote sur la prolongation de l'AG d'1/4 d'heure.

Résultat du vote :
OUI : À L'UNANIMITÉ

6 ▪ Vote modifications du RI de la CT.

D. COMMISSION DE TITULARISATION

1-PRÉAMBULE

La CT, en tant que commission, .../... .../... .../...
C'est dire que la CT n'est pas tant un organe de
l'association destiné à soutenir ou reconnaître la
pratique des psychothérapeutes, surtout " débu-
tants ", elle est plutôt une instance qui confirme
leur pratique en termes d'affiliation et d'engage-
ment dans un corps professionnel. La titularisa-
tion délivrée par la commission est la recon-
naissance d'une compétence clinique et théori-
que.

2- COMPOSITION

2-1 La commission (CT) est composée de
6 membres.../... .../... .../...
2-2 Un des 6 membres de la CT est un représen-
tant du CA,.../.../.../... .../...
Les autres membres de la CT sont élus par la CT
(après avoir fait acte de candidature écrit et moti-

vé auprès du président de la CT) avant la réunion
du C.A.../... .../... .../...

2-4 Le président de la CT est élu par la commis-
sion avant la réunion du C.A. de novembre qui
procède à la ratification du choix de la CT. En
cas de refus, des négociations sont aussitôt en-
gagées. Un membre de la CT désigné par celle-
ci et les présidents de l'association et de la
CDRM oeuvrent pour les faire aboutir et trou-
ver un consensus de façon qu'une solution soit
trouvée avant l'AG. Si aucun compromis n'est
trouvé, la question est portée devant l'AG.

Le mandat du président est de trois ans, renou-
velable deux fois, le troisième mandat étant
soumis à l'accord de l'AG.

2-5 .../... .../... .../…

2-7 Dans le cas d'agrément de membre supervi-
seur, la commission doit inclure au moins 3 su-
perviseurs. Si la commission ne contient pas le
nombre requis, elle élit un membre superviseur
selon la même procédure que pour les autres
membres. Cette personne supplémentaire ne
siège que pour l'agrément des membres supervi-
seurs. Il lui est possible de donner son avis, moti-
vé et par écrit, en cas d'impossibilité de siéger.

3- FONCTIONNEMENT

3-1 La C.T. se réunit au moins 2 fois l'an au
printemps et en automne et le calendrier précis
est donné en début d'année associative après
l'AG par le président de la commission.

3-2 .../... .../... .../...
La notion de continuité avec le même thérapeute,
tant dans le travail individuel que dans le travail
en groupe, est très importante.
- Exercer la psychothérapie dans une pratique
déclarée, 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'un minimum de cent heures de
supervision, dont un quart de supervision indi-
viduelle qui peut être extérieure à l'APO. Les
trois quarts des heures de supervision doivent
obligatoirement être faites en APO, avec un
superviseur agréé par l'association.
- Les cent heures comptabilisables pour l'agré-
ment de membre titulaire sont exclusivement les

Marc Lemut et Monique Michonneau, membres du CA. 
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heures de supervision de la pratique profession-
nelle.

3-2-1 .../... .../... .../... .../...
3-2-2 Si un membre de la CT est un superviseur
d'un candidat à la titularisation, ou dans le cas
où cette supervision est terminée depuis moins
d'un an, il ne peut être présent ni dans la dis-
cussion, ni au vote.

3-2-3 Les délibérations ont lieu à huis clos. Tous
les votes se font à bulletin secret et à la majorité
simple : le candidat est admis s'il y a davantage
de oui que de non et ajourné dans le cas
contraire. En cas d'égalité des voix, la voix du
président de la CT (ou de son mandaté si le pré-
sident est absent) est prépondérante.

3-2-4 .../... .../... .../…

3-2-5 En cas d'ajournement prononcé par la CT,
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 décision de
la CT, et se fait par lettre adressée au président de
l'Association et au président de la CT. Le prési-
dent de l'Association réunit une commission com-
posée du Président de la CT et des membres du
CA qui sont titulaires, à l'exception de ceux qui
sont membres de la CT. Cette commission doit
réunir au moins trois membres titulaires. Au cas
où ce nombre ne serait pas atteint, faute d'un
nombre suffisant de membres titulaires, la com-
mission sera complétée par un membre titulaire,
nommé par tirage au sort parmi les membres titu-
laires de l'Association et en exercice, (à l'exclu-
sion des membres titulaires membres de la CT).

3-2-6 .../... .../... .../... .../…

3-3 Agrément des membres superviseurs :
Le candidat doit satisfaire aux conditions suivan-
tes :
- Être membre titulaire depuis au moins quatre ans.
- Exercer dans une pratique déclarée depuis au
moins huit ans.
- Présenter à la CT un travail écrit sur un cas
ou un ensemble de cas témoignant de sa capaci-
té à l'élaboration théorique, particulièrement
sur les concepts de l'APO et décrivant sa
conception 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 titulaire.

3-3-2 En cas d'ajournement prononcé par la CT,
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 CT et de trois
membres superviseurs nommés par tirage au sort
parmi les membres superviseurs de l'Association
et en exercice (à l'exclusion des membres supervi-
seurs membres de la CT). Ce recours doit être dé-
posé dans un délai de trois mois à compter de la
notification de la décision de la CT.

3-4 : Perte d'agrément : .../... .../... .../...

Résultat du vote :
OUI À L'UNANIMITÉ

POINT 8 : ELECTION DE FRANCE RADENAC 
AU CA 

Résultats du vote :
OUI : 128 NON : 0 ABSTENTIONS : 2

POINT 9 : ELECTION DE DEUX CANDIDATES
À LA CDRM

Jacqueline Besson

Résultats du vote :
OUI : 122 NON : 10 ABSTENTIONS : 7

Anne Michel

Résultats du vote :
OUI : 123 NON : 4 ABSTENTIONS : 2

Quelques participants de l’AG avec au premier rang, de gauche à 
droite, Christian Morin, Joëlle et Paul Boyesen. 
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Règlement Intérieur de l’AAPO 
Régions francophones 

 

Année 2007 

A-CONDITIONS D’ADHÉSION ET DE NOMINATION

1- Tout membre adhérent de l'association doit acquitter une cotisation annuelle dont le montant est
déterminé par le CA et approuvé par I' AG en cas de modification. La cotisation doit être acquittée au
plus tard fin février de chaque année.

2- Pour devenir membre adhérent, le candidat s’engage par lettre manuscrite à respecter le code de
déontologie et les critères éthiques définis par l’association et à se tenir informé de leur évolution.
Ces critères sont les suivants :

Respecter la règle du secret professionnel.
Ne pas utiliser de méthodes violentes.
Ne pas passer à l'acte (violence physique ou acte sexuel) avec un(e) thérapisant(e).
Établir des rapports d'argent clairs.
Donner à toute publicité un caractère strictement informatif.
Respecter, dans l'intérêt du thérapisant et par respect d'un collègue, toute relation psychothérapeu-
tique engagée avec un autre psychothérapeute.
Indiquer éventuellement à son thérapisant une méthode mieux adaptée à son cas ou complémentaire.

Dans le cas où le psychothérapeute utilise des techniques de toucher ou de massage, il doit être
très attentif, du fait qu'il encourage régression et projections, à limiter ses interventions au moyen
de ces techniques, en fonction des limites du processus thérapeutique et de son devoir de respecter
l’intimité du thérapisant.

Être psychothérapeute nécessite une conscience exigeante de soi :
En plus d'une formation, le psychothérapeute a suivi une psychothérapie pendant une longue

période avec le même psychothérapeute, et il est toujours en contact avec son processus personnel.

Le psychothérapeute est obligatoirement engagé dans une supervision :
Par la supervision, il se donne les moyens d'éclairer le rôle qu'il joue avec ses thérapisants, la

place que cela lui donne et le jeu de ses propres désirs sur l'autre.
De cette façon, il est apte à ouvrir le flot libidinal de ses thérapisants, et les soutient tout le temps
nécessaire à la psychothérapie.

Les lieux de supervision et de psychothérapie du praticien sont deux espaces différents.
Normalement le superviseur n’est donc pas simultanément superviseur et psychothérapeute d’un
même praticien (nous rappelons ici que la psychothérapie est un processus psychothérapeutique se
déroulant au moins sur plusieurs mois). De plus, un délai d’au moins cinq ans est nécessaire pour
qu’un lien de supervision avec la même personne puisse s’établir après la fin de la psychothérapie.
Les psychothérapeutes ont une obligation morale de réserve envers d’anciens thérapisants pendant
cinq ans après avoir fini la psychothérapie, avant de commencer toute relation, d’une autre nature
que psychothérapeutique, engageant des liens financiers.

(Toutes les modifications sont en caractère gras/italique).
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Étant donné que les activités de formation et de psychothérapie sont deux fonctions différentes, le
psychothérapeute doit veiller à ne se trouver par la suite en position de formateur avec son thérapi-
sant qu’en de très rares circonstances.
ADDITIF : « L’application de ce texte est effective dès son approbation en Assemblée Générale.
Dans le cadre de relations à fonctions multiples, déjà engagées, il est prévu un délai maximum de
cinq ans pour se mettre en conformité avec ce texte. »

3- Le président de l'association est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires.

4- Le président d'un centre d’Analyse Psycho-Organique (ex. le CAPOP à Paris) habilité par l’AAPO
est obligatoirement membre actif de l'AAPO, ainsi qu'au moins les deux tiers (arrondis à l'unité supé-
rieure) des membres de son CA.

5- Les étudiants sortis de leur 2e cycle de formation dans l’année en cours ont la possibilité d'adhérer à
demi-tarif pour les deux années civiles suivantes.

B-CONSEIL D'ADMINISTRATION

1-CONVOCATION DU CA

1-1 La première réunion du Conseil d’Administration de l’année se tient à l’issue de l’AG avec
comme ordre du jour : l’élection du président, la définition des orientations du CA et la répartition des
secteurs d’activités.

1-2 Trois autres réunions du CA sont réparties dans l’année, pour lesquelles les convocations sont
envoyées au moins 15 jours avant la date de réunion par le président.

Les dates sont :
- l’avant dernier week-end de mars,
- le 2e week-end de juin,
- le 3e week-end de novembre.

1-3 Un Conseil d’Administration Extraordinaire peut être convoqué par le président ou bien à la
demande écrite du quart (arrondi à l'unité supérieure) de ses membres. Cette demande doit être en-
voyée par écrit au président qui est tenu de convoquer le CA dans un délai de deux mois.

2-ORDRE DU JOUR.

2-1 Le président envoie à chaque membre du CA, en même temps que la convocation, un ordre du
jour indicatif sur proposition de ses membres. Le président ne peut pas refuser l'inscription d'une ques-
tion à l’ordre du jour.

2-2 Le rapporteur de la séance étant nommé, ainsi que le régulateur, la première question dont doit
débattre le CA est justement la fixation de l'ordre du jour qui sera effectivement suivi. Le CA a tout
pouvoir de décider à ce sujet selon les modalités décrites en 5.

3-PRÉSIDENCE

Le CA est présidé par le président de l'association. En cas d'absence, le conseil est présidé par le vice-
président et à défaut, par un président nommé par le CA. La personne qui préside le conseil a pendant
sa durée toutes les prérogatives du président de l'association, notamment en ce qui concerne les dispo-
sitions de l'article 5.
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4-QUORUM

Le quorum nécessaire à la validité des votes est de la moitié (arrondie à l'unité supérieure) des mem-
bres du C.A., en comptant les pouvoirs (voir article B-5 suivant).

5-VOTES ET POUVOIRS

5-1 Un membre absent du CA peut donner son pouvoir à un autre membre du CA présent. Il doit le
faire par écrit (sur papier libre). Le nombre maximum de pouvoirs par membre présent est de deux.

5-2 Le président vérifie les pouvoirs et la régularité des votes.

5-3 Les votes sont acquis à la majorité simple (arrondie à l'unité supérieure). En cas d’égalité de
voix pour et contre, la voix du président est prépondérante.

6-COMPTE-RENDU

Un compte-rendu est rédigé par le secrétaire. Ce compte-rendu est envoyé par lui à chaque membre du
CA. Les membres qui désirent une modification du compte rendu envoient leur proposition au prési-
dent dans un délai de deux semaines. Les modifications sont faites sous la responsabilité du président.
Le compte rendu est publié dès que possible dans le journal interne de l'association. Cependant, il ne
devient définitif qu'après approbation par le CA suivant. Les correctifs éventuels sont publiés dans le
Journal Interne.

7-ATTRIBUTIONS DU CA EN CAS DE MANQUEMENT D’UN ADHÉRENT
AUX RÈGLES DE DEONTOLOGIE

Dans un cas de médiation, après étude du rapport de la CDRM, le CA peut prononcer des sanc-
tions.

7-1 Décision:
Selon la gravité des manquements éthiques ou déontologiques le CA peut prononcer :
- soit un rappel à l’ordre, sous forme d’un avertissement ou d’un blâme écrit stipulant les éléments
des reproches. Dans ce cas il n’est pas fait de publication nominative de la personne mise en cause, ni
des motifs du rappel à l’ordre. Tout adhérent ayant fait l’objet d’un avertissement ou d’un blâme se
verrait être l’objet d’une sanction en cas de récidive.
- soit une sanction ; les seules sanctions possibles sont :

* la suspension pendant un an (renouvelable une année au maximum), avec perte de la qualité de
membre titulaire et/ou de membre superviseur.

* l’exclusion.

En cas de suspension, le CA devra préciser les modalités de réintégration et/ou de retour devant la
Commission de Titularisation. Le CA pourra mandater la CDRM pour évaluer l’évolution de la prati-
que de la personne, ou utiliser tout moyen qu’elle jugera bon pour établir une évaluation de la prise de
conscience de la personne et de son implication dans la mise en place d’une transformation de sa prati-
que pour la faire évoluer là où il s’est avéré qu’elle posait problème.

Avant de prendre la décision d’une sanction, le président de l’AAPO invite la personne mise en cause
à se présenter devant le CA pour entendre les reproches qui lui sont faits et pour s’en expliquer. C’est
à ce CA que la décision de la sanction est prise, même si la personne a refusé de se présenter. La déci-
sion lui est notifiée par un courrier recommandé stipulant la nature des manquements éthiques et/ou
déontologiques, ainsi que la nature de la sanction choisie, et les éventuelles modalités de réintégration.

Les sanctions sont applicables au jour du CA qui en a décidé, sauf avis contraire de celui-ci.
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7-2 Publication :
Seules les sanctions décidées par le CA à l’encontre d’un des membres de l’Association font l’objet
d’une publication dans le Journal Interne. Le nom de la personne mise en cause ainsi que la nature de
la sanction doivent paraître.
Seules les sanctions décidées à l’encontre d’un des membres de l’AAPO peuvent donner lieu à une
notification auprès des associations de références avec lesquelles l’AAPO a des accords en ce sens, en
précisant le nom de la personne, la nature des manquements éthiques et/ou déontologiques reprochés
et la nature de la sanction appliquée.

7-3 Appel de la sanction :
Uniquement dans le cas d’une sanction prononcée à l’encontre d’un membre adhérent, celui-ci peut
faire appel par écrit de cette décision, dans un délai d’un mois après la décision du CA, auprès du pré-
sident de l’Association, qui doit réunir la Commission d’Appel dans les trois mois suivants la demande
d’appel.
Une demande d’appel ne peut en aucune façon suspendre la décision du CA tant que la Commission
d’Appel n’en aura pas jugé autrement.

En cas d’appel, la Commission d’Appel recevra la personne sanctionnée.
Cette commission sera constituée :
- du président honoraire de l’AAPO,
- du président de l’AAPO,
- du président de l’EFAPO,
- du président de la CDRM,
- du président de la Commission de Titularisation
- et d’une personne choisie par la personne mise en cause parmi les titulaires de l’Association.
Aucun des membres de cette commission ne devra être, ni avoir été, psychothérapeute ou superviseur
de la personne sanctionnée.
Cette commission peut se faire assister d’une personne extérieure à l’Association à titre consultatif (avocat,
responsable d’autres associations ou de commission éthique…) qui ne participera pas au vote.
La décision de cette Commission d’Appel est prise par un vote à bulletin secret, à la majorité des deux tiers.
Cette décision est définitive et irrévocable, sauf stipulation contraire émise par ladite Commission
d’Appel, et s’applique à la clôture du vote.
Si la décision de la Commission d’Appel est différente de celle prise par le CA, une nouvelle publica-
tion dans le JI et auprès des instances référentes est faite au plus tôt.

8-INVITATION

8-1 Le C.A. peut inviter à tout ou partie de ses délibérations les personnes de son choix, sur proposi-
tion d'un membre du CA.

8-2 Les personnes invitées n'ont pas droit de vote.

8-3 Gerda Boyesen et Paul Boyesen, présidents honoraires de l'AAPO, sont invités de droit à toutes
les réunions de CA.

9-EXCLUSION

En cas d'absence non motivée deux fois de suite, tout membre du CA sera automatiquement exclu.

10-DÉMISSION

La qualité de membre du CA se perd par démission envoyée par écrit au président ou au vice-
président.
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C-ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

1-AG et AGE

1-1 L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois l'an, le samedi du dernier week-end du mois de
janvier.
1-2 Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le président sur la
demande du CA, ou bien du tiers des membres actifs de l'association. Cette demande doit être envoyée
par écrit au président, qui doit convoquer l'assemblée dans le délai de trois mois.

1-3 Toutes les dispositions qui suivent sont communes aux deux types d'AG sauf indication
contraire.

2-CATÉGORIES DE MEMBRES CONVOQUÉS

2-1 Tous les membres actifs, à jour de leur cotisation.

2-2 Un représentant par centre et par école agréés par l’AAPO, mandaté et membre de leur CA. Le
mandat écrit doit être remis au président de l'association avant l'assemblée.

3-DROIT DE VOTE ET POUVOIR

3-1 Chaque membre actif a droit de vote. En cas d'absence, il peut déléguer son droit de vote (par écrit
sur papier libre) à une personne de son choix. Le nombre maximum de pouvoirs que peut avoir un
membre actif présent est de deux.

3-2 Chaque représentant de centre ou d'école a droit de vote. Il ne peut pas se faire représenter.

3-3 Pour la partie concernant l’approbation des comptes et du rapport moral de l’exercice précédent,
seuls les membres actifs de cet exercice ont droit de vote.

4-CONVOCATION

Le président envoie, au moins quinze jours avant la date de l'assemblée, un ordre du jour fixé en accord
avec le CA. Pour l'assemblée générale annuelle, il y joint le rapport moral rédigé par lui-même, le rap-
port financier du trésorier et les rapports d'activité des différents secteurs, rédigés par les responsables.

5-PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est présidée par le président de l'association, ou, en cas d'absence, par le vice-président ou
à défaut par un membre du CA choisi par le CA.

6-VOTES

6-1 Le quorum nécessaire pour que l'assemblée puisse délibérer valablement est du quart des mem-
bres actifs, en comptant les pouvoirs.

6-2 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans un délai de 15 jours.
Cette assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

6-3 Les décisions relatives à l'ordre du jour sont prises à la majorité simple (arrondie à l'unité supérieure),
sauf s'il s'agit d'une modification des statuts où la majorité requise est des deux tiers (arrondi à l'unité supé-
rieure). En cas d’égalité des voix, la voix du président de l'assemblée (voir C-5) est prépondérante.
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6-4 Les votes se font à main levée pour les décisions à l'ordre du jour, sauf l'élection des membres du
CA qui se fait à bulletin secret.

6-5 Pour l'assemblée générale annuelle, il est procédé obligatoirement à un vote sur le rapport moral
et un vote sur le rapport financier.

7-ÉLECTION DES MEMBRES DU CA ET DU PRÉSIDENT

7-1 Les membres du CA sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers arrondi à l'entier le plus
proche tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles.

7-2 Les candidats sont tenus de faire connaître leur candidature par écrit au président au plus tard
avant l'élection du CA.

7-3 Tout membre actif titulaire désirant faire acte de candidature pour la présidence doit en aviser
par écrit le président en exercice au moins 15 jours avant l'assemblée.

7-4 Le nombre maximum de membres du CA est de 15 personnes.

7-5 Après le vote, il est établi un ordre d’élection en fonction du nombre de OUI. En cas d’égalité,
est élu celui qui a reçu le moins de NON.
Les premiers de cette liste sont élus dans la limite du nombre maximum de 15.

7-6 En cas d'égalité des derniers de la liste, il est procédé à un nouveau vote pour les candidats ex-
æquo.
Le dépouillement du scrutin a lieu aussitôt après le vote. Le CA, nouvellement élu, procède aussitôt à
bulletin secret à l'élection de son président Le résultat de ce vote est aussitôt proclamé.

D-COMMISSION DE TITULARISATION

1-PRÉAMBULE

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 candidat 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 prati-
que des psychothérapeutes, surtout « débutants », elle est plutôt une instance qui confirme leur prati-
que en termes d’affiliation et d’engagement dans un corps professionnel. La titularisation délivrée par
la commission est la reconnaissance d’une compétence clinique et théorique.

2-COMPOSITION

2-1 La commission (CT) est composée de 6 membres. Parmi ces membres, tous titulaires depuis deux
ans minimum, se trouvent 2 ou 3 superviseurs et au maximum 2 formateurs. Chaque membre s’engage
pour trois ans. Un tiers des membres est renouvelable chaque année, les sortants sont rééligibles.

2-2 Un des 6 membres de la CT est un représentant du CA, élu par lui immédiatement après les élec-
tions qui terminent l’AG annuelle. Ce choix est ensuite ratifié par la CT avant la première réunion de
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printemps du CA. En cas de refus, un représentant intérimaire est nommé par le CA et des négocia-
tions sont aussitôt engagées. Les présidents de l’association, de la CT et de la CDRM œuvrent pour les
faire aboutir et trouver un consensus. En cas d’échec des négociations, la question est portée devant
l’AG de l’année suivante.

2-3 Les autres membres de la CT sont élus par la CT (après avoir fait acte de candidature écrit et moti-
vé auprès du président de la CT) avant la réunion du CA de novembre qui procède à la ratification du
choix de la CT. En cas de refus, des négociations sont aussitôt engagées. Les présidents de l’associa-
tion, de la CT et de la CDRM œuvrent pour les faire aboutir et trouver un consensus de façon qu’une
solution soit trouvée avant l’AG. Si aucun compromis n’est trouvé, la question est portée devant l’AG.

2-4 Le président de la CT est élu par la commission avant la réunion du CA de novembre qui pro-
cède à la ratification du choix de la CT. En cas de refus, des négociations sont aussitôt engagées.
Un membre de la CT désigné par celle-ci et les présidents de l’association et de la CDRM oeuvrent
pour les faire aboutir et trouver un consensus de façon qu’une solution soit trouvée avant l’AG. Si
aucun compromis n’est trouvé, la question est portée devant l’AG.
Le mandat du président est de trois ans, renouvelable deux fois, le troisième mandat étant soumis à
l’accord de l’AG.

2-5 La CT, pour pouvoir siéger, doit réunir au moins quatre membres, dont le président ou son manda-
té.

2-6 Tous les votes se font à bulletin secret et à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du
président (ou de son mandaté si le président est absent) est prépondérante.

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, elle élit un membre superviseur selon la
même procédure que pour les autres membres. Cette personne supplémentaire ne siège que pour
l’agrément des membres superviseurs. Il lui est possible de donner son avis, motivé et par écrit, en
cas d’impossibilité de siéger.

3-FONCTIONNEMENT

3-1 La CT se réunit au moins 2 fois l’an au printemps et en automne et le calendrier précis est don-
né en début d’année associative après l’AG par le président de la commission.

3-2 Agrément des membres titulaires :
La CT se prononce sur les demandes d'agrément des psychothérapeutes voulant devenir membres titu-
laires en fonction des critères spécifiques élaborés par l'Association et après entretien avec le postu-
lant.
Ces critères sont les suivants:
- Avoir accompli un cycle complet de formation.
- Respecter les critères éthiques.
- Être à jour de sa cotisation.
- Être 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 individuel.

La notion de continuité avec le même thérapeute, tant dans le travail individuel que dans le travail
en groupe, est très importante.

- Exercer la psychothérapie dans une pratique déclarée, 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’un minimum de cent heures de supervision, dont un quart de supervision individuelle
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qui peut être extérieure à l’APO. Les trois quarts des heures de supervision doivent obligatoirement
être faites en APO, avec un superviseur agréé par l’association.
- Les cent heures comptabilisables pour l’agrément de membre titulaire sont exclusivement les heu-
res de supervision de la pratique professionnelle.

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 un superviseur d’un candidat à la titularisation, ou dans le cas où
cette supervision est terminée depuis moins d’un an, il ne peut être présent ni dans la discussion, ni
au vote.
3-2-3 Les délibérations ont lieu à huis clos. Tous les votes se font à bulletin secret et à la majorité sim-
ple : le candidat est admis s’il y a davantage de oui que de non et 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 absent) est pré-
pondérante.
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 unani-
mité pour l’ajournement.
3-2-5 En cas d’ajournement prononcé par la CT, 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 décision de la CT, et se fait par lettre adressée au président
de l’Association et au président de la CT. Le président de l’Association réunit une commission com-
posée du Président de la CT et des membres du CA qui sont titulaires, à l’exception de ceux qui sont
membres de la CT. Cette commission doit réunir au moins trois membres titulaires. Au cas où ce
nombre ne serait pas atteint, faute d’un nombre suffisant de membres titulaires, la commission sera
complétée par un membre titulaire, nommé par tirage au sort parmi les membres titulaires de l’As-
sociation et en exercice, (à l’exclusion des membres titulaires membres de la CT).
3-2-6 Le dossier du candidat et la décision motivée de la CT sont transmis à la commission de recours

qui entend également le candidat.
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 demande
de recours.

3-3 Agrément des membres superviseurs :
Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

- Être membre titulaire depuis au moins quatre ans.
- Exercer dans une pratique déclarée depuis au moins huit ans.
- Présenter à la CT un travail écrit sur un cas ou un ensemble de cas témoignant de sa capacité à
l’élaboration théorique, particulièrement sur les concepts de l’APO et décrivant sa conception 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 titulaire.
3-3-2 En cas d’ajournement prononcé par la CT, 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 CT et de trois membres superviseurs nommés par tirage au sort
parmi les membres superviseurs de l’Association et en exercice (à l’exclusion des membres supervi-
seurs membres de la CT). Ce recours doit être déposé dans un délai de trois mois à compter de la
notification de la décision de la CT.

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
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3-5 La commission de titularisation réfléchit sur les procédures et les critères de titularisation et d’a-
grément et questionne le CA et les autres commissions (CDRM en particulier) sur tout point qui lui
paraît insuffisamment traité.

3-6 La CT 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 bilan des passages et la situation financière.

E-COMMISSION DEONTOLOGIE, REFLEXION, MEDIATION (CDRM)

1-PRÉAMBULE

La psychothérapie offre un lieu où le thérapisant peut investir son espace psychique afin de trouver sa
vérité profonde en toute sécurité. Elle se fait dans un cadre relationnel spécifique où le praticien oc-
cupe une place asymétrique par rapport à son thérapisant. L'inconscient du thérapisant comme celui du
psychothérapeute étant toujours à l'œuvre dans le cadre d'une psychothérapie en profondeur, notam-
ment dans une analyse psycho-organique, le psychothérapeute doit être vigilant tout autant à son pro-
pre processus qu'à celui de son thérapisant, au moyen d'un travail régulier de supervision pour clarifier
ses interventions.

Dans ce cadre, la déontologie définit les valeurs propres à la psychothérapie et étudie les relations en-
tre ces valeurs et celles de la société; cela peut créer une dynamique de changement social chez le thé-
rapisant.
Le psychothérapeute doit se maintenir dans une vision interactive de l'homme et de la société.
La valeur essentielle de la psychothérapie étant celle de la vérité individuelle, cela implique que le
psychothérapeute laisse toute liberté intérieure à son thérapisant afin qu'il puisse notamment faire li-
brement ses choix de vie.

Le code de déontologie indique au psychothérapeute les lieux délicats où il convient qu'il soit particu-
lièrement attentif ; il pose aussi quelques interdits fondamentaux à respecter. Il permet au psychothéra-
peute comme au thérapisant de poser des contrats clairs dans cette relation singulière.

L'AAPO regroupe des praticiens formés en Analyse Psycho-Organique et qui s'engagent au respect du
code de déontologie qu'elle a élaboré (voir celui-ci en A-2 de ce RI).

La CDRM est le lieu dont l’association s’est dotée pour pouvoir être garante du respect de ce code et
analyser à sa lumière les questions concernant la pratique psychothérapeutique, les conditions de for-
mation et d'exercice de la profession.
Cette commission est un lieu d'échanges et de réflexion sur tout thème concernant notre métier ou les
questions éthiques posées par une idée, une loi, un projet, un acte, etc...
La référence à un code déontologique et la nécessité de contrôle que cela implique amènent l'Associa-
tion, par le moyen de la CDRM, à assurer un espace de médiation qui est régi par des règles de fonc-
tionnement et, faisant suite à cette médiation, à porter un regard sur la pratique du collègue concerné.

2-DÉFINITIONS

2-1 Déontologie : La référence de la Commission est le code de déontologie de l'AAPO auquel tous
les membres sont tenus d'adhérer.
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La commission l'adopte comme base de travail. Elle a pour mission de l'actualiser.

2-2 Réflexion : Cette fonction de la commission est de réfléchir au moyen de débats et d'échanges
sur des thèmes internes ou externes concernant notre métier. Il s'agit de réfléchir aux problèmes éthi-
ques posés par une idée, une loi, un projet, etc...
La Commission réfléchit sur les normes de la pratique psychothérapeutique et sur les conditions de
formation et d'exercice de la profession du psychothérapeute membre actif de l'AAPO. Pour ce faire
elle doit être informée sur le contenu des formations dispensées par l’école. Elle s'engage alors à lui
transmettre l'ensemble de ses réflexions, notamment à l'issue d'une médiation amenant à s'interroger
sur l'intégration de l'éthique des thérapeutes du mouvement.
Tout adhérent est invité à participer aux réunions "Déontologie et Réflexion".

2-3 Médiation : Cette fonction de la commission intervient lorsque la CDRM est saisie d'une
plainte.
La Commission répond à toutes les questions, demandes ou plaintes qui lui sont faites par les membres
de l'Association ou par des personnes extérieures.
Objectifs recherchés :
- permettre l'énonciation de l'offense par le plaignant.
- permettre, chez la personne mise en cause, une ouverture de conscience sur la partie qui lui a éven-
tuellement échappé.
Elle veille au respect des critères éthiques définis au paragraphe « A-2 » 
Il est de son devoir d'informer, voire d'interpeller l'école si elle est saisie par une question mettant en
cause un formateur.
Avant de traiter un dossier la CDRM prend la mesure de la limite de ses zones de compétence afin de
ne pas poser d’acte à mauvais escient.

3-COMPOSITION

3-1 La commission est composée de six membres titulaires:
- quatre sont élus par l'AG pour deux ans et renouvelables par moitié, dont un seul choisi parmi les

formateurs de l'EFAPO.
- deux sont élus chaque année parmi les membres du CA lors de la 1re réunion suivant l'AG.

Au cas où la commission se verrait réduite à moins de quatre personnes, le président de l’AAPO
convoque une réunion regroupant le CA et les membres restants de la CDRM pour désigner une ou
des personnes titulaires, afin de siéger dans la CDRM jusqu’à la fin du mandat en cours des per-
sonnes remplacées. Si la représentante de l’EFAPO se trouve parmi celles-ci, l’EFAPO sera
conviée à cette réunion.

3-2 Pour être élus membres de la CDRM par l'AG, les candidats se présentant doivent le faire per-
sonnellement et directement devant l'assemblée. Tout membre sortant est rééligible.
Le CA veillera à la stabilité des mandats de ses élus au sein de la commission.

3-3 Le Président de la commission est élu par la commission chaque année. Il ne doit pas être for-
mateur à l'EFAPO. Cette élection doit être ratifiée au cours du CA de mars.

3-4 Pour statuer valablement, la présence de quatre membres au moins, dont le Président, est requise
à chaque réunion.

3-5 Fonctions du Président de la Commission :
- il doit harmoniser le fonctionnement de la commission. Il a un rôle de contenant et de liant de son
équipe.
- il fixe et adresse l'ordre du jour, avec les documents correspondants aux membres de la commission.
- il est responsable de la liaison avec le CA et en particulier il informe le Président du CA du déroule-
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ment d'un dossier de médiation (suivi de la procédure et communication des documents).
- il est tenu à la transparence d'information auprès des membres de la commission, sauf envers ceux
qui seraient impliqués de près par un dossier de médiation.

3-6 Déontologie des membres de la CDRM :
- Lors du processus de médiation, si un membre de la commission a, ou s’il a eu depuis moins de deux
ans, des engagements de psychothérapie ou de supervision avec une personne impliquée dans une
plainte il ne peut siéger à la commission en sa qualité de membre de la CDRM. Il reste ainsi disponible
comme tiers d'assistance pour l'une des parties engagées. Il en va de même en cas de liens familiaux
ou d'interférences particulières.
Si plus de deux personnes sont concernées par cette situation, le Président de l'Association désigne, en
accord avec la commission, parmi les membres titulaires de l'Association le nombre de suppléants né-
cessaires. Ces derniers s'engagent à respecter les critères déontologiques de la commission.
- Lors de la phase de réflexion au cours d'une médiation, la CDRM peut faire appel à un expert exté-
rieur à l'AAPO. Cette décision doit faire l'objet d'un consensus.
- Lors du renouvellement statutaire des membres de la commission, si un dossier de médiation est en
cours, les membres sortants sont tenus de le mener à son terme en participant de plein droit au traite-
ment du dossier.
- Les membres de la CDRM s'engagent à une confidentialité stricte concernant la fonction "Médiation"
de la commission. Son non-respect entraîne l'exclusion de la CDRM.
- Les membres de la CDRM s'interdisent toute initiative politique ou éthique personnelle engageant la
commission.

4-FONCTIONNEMENT

4-1 Déontologie et Réflexion :
Au minimum trois réunions par an sont prévues par la CDRM. Tout adhérent est invité à participer à
ces réunions. Le calendrier de l'année est communiqué aux adhérents dans le premier Journal Interne
suivant l'A.G.

4-2 Médiation et traitement de plainte :
La commission peut être interpellée sur des situations paraissant non éthiques à condition de res-
pecter dans l’interpellation l’anonymat des personnes mises en cause.
Seules les plaintes adressées par courrier au Président de la C.D.R.M. sont recevables.
Dès lors que, dans un courrier signé, une personne est accusée d’acte(s) grave(s) ou non éthique(s),
il s’agit d’une plainte de la part de l’auteur de la lettre.
Dès lors ces déclarations deviennent l’objet d’une procédure.
Lorsqu'il reçoit une plainte le Président contacte le plaignant dans un délai d'un mois.
Il écoute et informe le plaignant sur les conséquences de sa plainte et la procédure qui en découlera au
sein de l'AAPO. Le déroulement de la procédure lui est fourni par écrit.

Lorsque le Président reçoit le plaignant, en début de processus de médiation, il s'agit là pour lui :
- d’accueillir la situation.
- d'aider avec humanité la personne à se tourner vers un lieu de soutien lui permettant d'approfondir

l'analyse de la situation ou de tenter de la renvoyer à celle-ci, si cela s'avère possible et/ou nécessaire.
- de rappeler l'existence des procédures civiles et pénales.
- d'informer des délais de la procédure et de prévenir le plaignant qu'en cas de confirmation de sa

plainte celle-ci sera traitée par l'ensemble de la commission et aboutira au CA.
- d'informer de la suite de la procédure, des objectifs d'une telle commission de médiation, de ses

compétences mais aussi de ses limites.

Le processus de médiation se déroule alors comme suit :
4-2-1 Le plaignant doit confirmer le maintien de sa plainte par courrier au Président de la C.D.R.M.
dans un délai d'un à trois mois. Le Président lui en accusera réception.
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4-2-2 Avant de poursuivre le traitement du dossier, le président prend la mesure de la limite des zones
de compétences de la CDRM ; en cas de doute ou d’estimation d’incompétence, le président réunit la
CDRM qui décidera de sa compétence et si ce n’est pas le cas le président en informe le plaignant.

4-2-2-1 Si la CDRM se déclare compétente, elle choisit les deux membres qui siégeront avec lui
lors de la rencontre de chacune des parties et des médiations éventuelles. Il informe le Président de
l'AAPO, ainsi que la personne mise en cause qui reçoit copie de la plainte.

4-2-2-2 Les trois membres de la commission organisent deux rencontres :
- une avec le plaignant,
- une avec la personne mise en cause.

Chaque partie peut se faire assister d'une tierce personne.
4-2-2-3 La CDRM se réunit au complet, au besoin avec une personne extérieure à l'AAPO pour

réfléchir aux suites à donner pour traiter cette situation et évaluer les informations constituantes du
dossier pouvant être consultées par les différentes parties. En aucun cas des pièces du dossier ne sor-
tiront de la commission.
Cette première phase relève de la confidentialité stricte des membres de la commission ainsi que du
Président de l'AAPO.

4-2-2-4 Les trois membres de la CDRM en charge de l'affaire, organisent une médiation d'une ou
plusieurs rencontres entre le plaignant et la personne mise en cause si cela s'avère opportun.
Le but est ici de permettre:
- au plaignant d'exposer ses griefs devant témoins face à la personne mise en cause.
- à la personne mise en cause de faire réponse devant témoins.
- la reconnaissance et la réparation du préjudice s’il y a lieu, ou le retrait de la plainte.

4-2-2-5 La CDRM remet au CA un rapport écrit faisant état de ses conclusions et recommanda-
tions. En vue de clore le dossier elle adresse un courrier, préalablement approuvé par le CA, à cha-
cune des parties.

4-2-2-6 Les minutes du dossier sont conservées par le Président de la commission, archivées chez
lui en discrétion. Ces archives devront être détruites après un délai de 10 années.

4-2-2-7 La possibilité de réouverture d'un dossier ne peut s'envisager qu'à partir du moment où des
éléments nouveaux déterminants sont fournis.

4-2-3 Lorsque la CDRM se déclare incompétente, elle doit informer la personne plaignante des diffé-
rents lieux appropriés pour recevoir sa plainte :
- Si ces lieux sont extérieurs au mouvement APO ou non affiliés de façon directe ou indirecte à l’Asso-
ciation, la CDRM ne sera plus concernée par la plainte.
- Si ces lieux sont en lien avec l’AAPO par son affiliation directe ou indirecte avec des institutions de
la profession, alors la CDRM pourra faire office de soutien et d’assistance auprès de la personne
plaignante si celle-ci le souhaite et si elle confirme sa plainte auprès d’un de ces organismes affiliés.

Les organismes actuellement en liens avec l’AAPO sont :
Le CAPOP, l’EFAPO et l’EAPOA pour ce qui concerne la méthode professionnelle, la FF2P et l’EAP
pour la fonction professionnelle.

F-JOURNAL INTERNE

1-ORIENTATIONS

1-1 Le journal interne est l’organe d’expression des membres de l’AAPO. Il est distribué à chaque
adhérent.



30

1-2 Les articles proviennent essentiellement des membres de l’AAPO. Cependant, le comité s’autorise
la publication d’articles extérieurs dans une limite n’excédant pas le tiers. Aucun article ne sera publié
sans l’autorisation écrite de son auteur et, le cas échéant, de son éditeur.

1-3 Le journal interne est un lieu d’expression individuelle, libre, ainsi qu’un espace de communica-
tion partagé par tous les lecteurs. L’expression de chacun doit se faire dans le respect d’une éthique
relationnelle, consciente de l’existence de l’autre.

1-4 Le conflit peut parfois trouver sa place dans le journal interne mais celui-ci ne doit alors pas en
être le seul lieu d’expression ou d’élaboration. Le JI encourage les adhérents à utiliser les divers lieux
associatifs appropriés pour y penser ces thèmes ou les partager.

1-5 Lorsqu’un article interpelle une ou des personnes ou une institution, un droit de réponse immédiat
est donné à celle(s)-ci. Cet article doit être envoyé 15 jours avant la date limite d’envoi des textes afin
que le droit de réponse puisse être élaboré, faute de quoi l’article interpellant et le droit de réponse
paraîtront dans le journal interne suivant.

1-6 Toute proposition d'assistanat faite dans le JI doit être accompagnée par l'envoi à la CDRM d'un
exemplaire du contrat d'assistanat qui fera apparaître une définition de la place d'assistant(e) en préci-
sant :

- ce qui est demandé à l’assistant(e),
- ce qui lui est apporté en matière de formation,
- le cadre de son intervention et sa durée,
- les conditions de désistement,

- le code déontologique de référence,
- ainsi que les conditions matérielles et financières de sa participation.
Lorsqu'il recevra une demande de publication d'annonce proposant une place d’assistant(e), le JI se
tournera vers la CDRM pour savoir si le contrat a été déposé. Sinon la CDRM se chargera de relancer
la personne voulant offrir une place d’assistant(e).
Ce point F.1-6 sera inséré dans chaque JI.

2-COMPOSITION

2-1 Le fonctionnement du JI est assuré par une équipe comportant au maximum 5 personnes mem-
bres de l’AAPO, dont une au moins est membre du CA.

2-2 Les membres du comité de rédaction sont élus chaque année par le comité en place à la majorité
simple. Tout candidat, membre de l’association peut se présenter. Ces élections sont portées devant le
CA pour ratification. En cas de refus, le litige est porté devant l’AG.

2-3 Le CA choisit parmi ses membres un coordinateur du JI. Ce choix est porté devant le comité de
rédaction pour ratification. En cas de refus du comité de rédaction, le CA fait une nouvelle proposi-
tion. En cas de nouveau refus, la parution du JI est interrompue et le désaccord porté devant l’AG ou
une AGE selon les modalités de l’article C-1, C-2 du RI de l’AAPO.

3-FONCTIONNEMENT

3-1 L’équipe fonctionne de façon collégiale tant au niveau des décisions qu’au niveau des responsabi-
lités et fait le choix des orientations, ainsi que des articles et des illustrations.

3-2 Les orientations sont portées devant le CA. En cas de désaccord, le litige est porté devant l’AG

3-3 Le président de l’AAPO garde la responsabilité juridique du journal interne dont il est le direc-
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teur de publication. A ce titre, il dispose d’un droit de veto. En cas de conflit, le cas est porté devant le
CA et en dernier recours devant l’AG.

4-BUDGET

4-1 L’association alloue une certaine somme par année, à charge pour le comité de rédaction de
faire parvenir le JI aux bénéficiaires. Cette somme est réévaluée chaque année par négociation entre le
CA et le comité de rédaction.

4-2 L’AAPO reçoit de l’EFAPO une certaine somme, à charge pour le comité de rédaction de faire
parvenir le JI aux étudiants en formation de base. Cette somme peut être réévaluée chaque année par
négociation entre le CA de l’AAPO et l’EFAPO.

4-3 Le JI a sa propre comptabilité. Son compte est géré par le coordinateur du JI. Le trésorier et le pré-
sident de l’AAPO ont la signature du compte et le trésorier tient à jour sa comptabilité. Les décisions
concernant la gestion budgétaire sont prises collégialement au sein du comité de rédaction et les dé-
penses importantes sont soumises au CA.

4-4 Chaque année, le comité de rédaction présente un bilan financier pour approbation à l’AG ordi-
naire.

G- COMMISSION DE LA REVUE ADIRE

1-PRÉSENTATION

1-1 La commission ADIRE regroupe l’ensemble des personnes travaillant à l’élaboration de la revue
ADIRE.

1-2  La revue ADIRE est l’expression écrite des questionnements et de la pensée de l’Analyse Psycho-
Organique

1-3  Le comité de rédaction participe à l’élaboration de cette pensée en motivant les auteurs et en sou-
tenant le travail d’écriture.

2-COMPOSITION

2-1 La commission Adire est composée de :
- le rédacteur en chef
- le secrétaire général
- le trésorier
- le responsable de la distribution
- le responsable technique
- le responsable de la promotion
- deux lecteurs
- un dactylographe
- le comité de lecture (8 personnes maximum)

Les deux lecteurs et le dactylographe ne font pas partie du comité de lecture.

2-2 Les membres de la commission sont choisis par la commission à sa dernière réunion de l’année
civile. Tout adhérent peut se présenter. Les nouveaux membres pressentis parmi les adhérents sont
cooptés par la commission et se présentent à l’AG en janvier pour y être ratifiés pour un engagement
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de deux ans. Entre deux AG, le rédacteur en chef selon ses besoins se réserve la possibilité de faire
ratifier de nouveaux membres par le CA.
2-3 Le comité de lecture est composé de membres de l’association pour au moins ses trois quarts, le
quart restant peut être ouvert à d’autres membres, pressentis par le comité, sous sa responsabilité.

2-4 Le CA élit un représentant du CA à la commission de la Revue ADIRE au CA qui suit immédia-
tement l’AG. Ce choix est porté devant la commission pour ratification lors de sa réunion avant le CA
de mars. Le représentant du CA siège au comité de lecture.
En cas de non-ratification, un représentant intérimaire est nommé par le CA et des négociations sont
aussitôt engagées. Les présidents de l’Association et de la CDRM, et le rédacteur en chef oeuvrent
pour les faire aboutir et trouver un consensus. En cas d’échec des négociations, la question est portée
devant l’AG de l’année suivante.

2-5 Le rédacteur en chef est élu par la commission chaque année avant la réunion du CA de novem-
bre qui procède à la ratification du choix de la commission. En cas de refus, des négociations sont aus-
sitôt engagées. Un membre de la commission désigné par celle-ci et les présidents de l’association et
de la CDRM œuvrent pour les faire aboutir et trouver un consensus de façon qu’une solution soit trou-
vée avant l’AG. Si aucun compromis n’est trouvé, la question est portée devant l’AG. Son mandat est
de trois ans renouvelable une fois. Un deuxième renouvellement doit être soumis à l’AG

3-FONCTIONNEMENT

3-1 La commission de la revue Adire dans son ensemble se réunit au moins deux fois par an, en
mars et en novembre. Les dates sont précisées et fixées à la majorité.

3-2 Le comité de lecture se réunit au minimum quatre fois dans l’année.

3-3 Relations entres les membres du comité de lecture et les auteurs . Procédures :
a) L’appel à écriture est lancé auprès d’auteurs potentiels et publié entre autre dans le JI.
b) Une ébauche de l’article est proposée par l’auteur au comité.
c) Le comité vote un premier accord sur le thème de l’article concerné.
d) un membre du comité se propose de devenir le référent de l’auteur et le reste jusqu’au texte

finalisé.
e) Le référent n’aura pas de lien familial, de supervision ou thérapeutique avec l’auteur, avec

qui il prend contact dès l’issue du comité de lecture.
f) Il est alors envoyé une fiche d’auteur qui détaille la procédure de sélection et d’édition si le

texte est accepté en deuxième lecture.

3-4 Clauses d’exclusivité, mentionnées également sur la fiche d’auteur :
a) Antérieure : les textes proposés à la publication dans la revue Adire doivent être inédits en tout ou
en partie et quel que soit le support, sauf accord préalable du comité.
b) Postérieure : les textes publiés dans Adire ne peuvent paraître sur les sites Internet que dans de
conditions stipulées par la commission de la Revue Adire.
c) L’auteur s’engage à ne pas publier son article sur support papier avant un délai de deux ans sauf
autorisation du comité.

3-5 Dans la revue Adire sont publiés en majorité des auteurs internes à l’association et membres de
l’association le comité de lecture se réserve le droit de publier des articles d’auteurs extérieurs au
mouvement.

3-6 Les fonctions du rédacteur en chef sont le soutien et l’animation du comité de lecture, la rédaction
de l’éditorial de la revue annuelle, et la coordination de l’ensemble de la commission. Il assure en ou-
tre un rôle d’information et de liaison avec l’ensemble de l’association par l’intermédiaire du Journal
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Interne, du site Internet et de l’AG. Le rédacteur en chef assiste au moins une fois par an au CA sur le
point relatif à la commission de la revue Adire.
3-7 Pour chaque article, le rédacteur en chef a un droit de veto et le représentant du CA dispose d’un
droit de réserve suspensif jusqu’à consensus avec le CA. Le rédacteur en chef peut interpeller le direc-
teur de publication pour toute information complémentaire à ce sujet. En cas de conflit persistant, le
cas est porté devant le CA, en deuxième instance devant une commission constituée des présidents de
l’association, de la CT, de la CDRM, du rédacteur en chef et de deux membres superviseurs non-
membres du CA, et en dernier recours devant l’AG.

3-8 Le président de l’AAPO a la responsabilité juridique de la revue Adire dont il est le directeur de
publication ; à ce titre, il dispose d’un droit de veto sur l’ensemble de chaque revue. Ceci implique que
la revue lui soit envoyée pour lecture avant signature du bon à tirer. Après son accord écrit, le rédac-
teur en chef signe le bon à tirer.
En cas de conflit, le cas est porté devant le CA, en deuxième instance devant une commission consti-
tuée des présidents de l’association, de la CT, de la CDRM, du rédacteur en chef et de deux membres
superviseurs non-membres du CA, et en dernier recours devant l’AG.

3-9 La commission de la revue Adire a une autonomie financière. Elle a un compte géré par le tréso-
rier et le responsable de la distribution. Ce compte est un compte interne au compte général de l’asso-
ciation.

3-10 Chaque année, le trésorier ou son délégué à l’AG présente le bilan financier de la commission.

H-VIE DES SECTEURS

Tout adhérent qui a des responsabilités dans un secteur doit lors de 1'arrêt de son mandat transmettre
ses fonctions avec un cahier des charges.

Ce Règlement Intérieur, voté au cours des années 1989 et 1990 article par article, a été approuvé dans
son ensemble par le CA au cours de sa réunion des 10 et 11 novembre 1990 à Gargas.
La présente version tient compte des modifications apportées :

par l’AG de janvier 1992 à Paris, par l’AG du 31 janvier 1999 à Paris,

par l’AG du 31 janvier 1993 à Paris, par l’AG du 30 janvier 2000 à Paris,

par l’AG du 29 janvier 1995, par l’AG du 28 janvier 2001 à Paris,

par l’AG du 28 janvier 1996, par l’AG du 27 janvier 2002 à Paris,

par l’AG du 26 janvier 1997 à Paris, par l’AG du 25 janvier 2004 à Paris,

par l’AG du 25 janvier 1998 à Paris, par l’AG du 29 janvier 2006 à Paris,

et par l’AG du 27 janvier 2007 à Paris

Siège social : chez Mireille de Laportalière
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Article 1

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et par le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Association de Psychologie Biodynami-
que », statuts déposés le 5 septembre 1984 à la préfecture de la Vienne. Lors de l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 31 janvier 1993 elle a changé son nom pour devenir l'Association d'Analyse
Psycho-Organique, régions francophones.

Article 2

L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones utilise le terme "Psychologie Bio-
dynamique" conformément à l'accord qu'elle a conclu avec la fondatrice Gerda Boyesen et le co-
fondateur Paul Boyesen qui en sont propriétaires et le terme "Analyse Psycho-Organique" conformé-
ment à l'accord conclu avec son fondateur Paul Boyesen. D'autre part, l'Association d'Analyse Psycho-
Organique, régions francophones est habilitée à utiliser le logo conformément à l'accord qu'elle a
conclu avec la fondation Boyesen qui en est le propriétaire.

Ces deux accords ont été conclus à la condition que les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 des statuts approu-
vés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 1989, ne seront pas modifiés par L'Associa-
tion d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones, sans l'accord préalable de Paul Boyesen ou
de ses représentants dûment mandatés.

Au cas où cette condition ne serait pas respectée, le conseil d'administration s'engage à rechercher un
nouvel accord entre les parties, dans un délai maximum de trois mois. A l'issue de ce délai, une As-
semblée Générale Extraordinaire devra être convoquée, dans un délai maximum de trois mois, pour
entériner un nouvel accord ou constater le désaccord et dans ce dernier cas, prononcer le maintien des
présents statuts, la dissolution de L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones ou
changer l'intitulé et le logo de l'Association.

Article 3

L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones exerce son activité dans les régions
de langue française.

Article 4

Le siège social est fixé au domicile du président.

Statuts de l’AAPO 
Régions francophones 

 

Année 2007 

(Toutes les modifications sont en caractère gras/italique).

Association Loi 1901
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Article 5 : Les membres

PERSONNES PHYSIQUES

Les membres fondateurs :

Les membres d'honneurs :
est membre d'honneur toute personne distinguée par l'association en raison de l'aide matérielle et
morale qu'elle a apportée. Elle est nommée sur proposition du conseil d'administration et validée
par l'assemblée générale.

Les membres honoraires :
sont membres honoraires les anciens membres actifs auxquels il peut être conféré le titre de mem-
bre honoraire. Le titre de président honoraire peut être attribué aux anciens présidents de l'associa-
tion, sur proposition du conseil d'administration et validé par l'assemblée générale.

Les membres actifs :

- Les membres actifs ayant droit de vote sont les membres à jour de leur cotisation, quelle que soit
leur catégorie de membre.

- Toute personne ayant suivi une formation complète de trois années avec un minimum de cinq-cent
quatre-vingt-quinze heures de cours d'analyse psycho-organique ou de psychologie biodynamique sous
la direction de Paul Boyesen ou des écoles agréées par lui, également toute formation sous la direction
de Gerda Boyesen ou des écoles agréées par elle. Ces écoles doivent être agréées par l'Association
d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones.
L'EFAPO est agréée par l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones.

Catégories de membres actifs

1. Les psychothérapeutes titulaires agréés par l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions
francophones ce qui, sous réserve qu'ils respectent les critères éthiques, leur donne droit d'utiliser le
titre de psychothérapeute en psychologie biodynamique, le titre d'Analyste Psycho-Organique et le
logo. L'Analyste Psycho-Organique Membre Titulaire est un praticien agréé par la Commission de
Titularisation, selon les critères définis par le Règlement Intérieur.

2. Les psychothérapeutes formés en Analyse Psycho-Organique et/ou en Psychologie Biodynamique
qui déclarent à l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones leur intention de de-
venir membre titulaire, ce qui sous réserve qu'ils respectent les critères éthiques, leur donne le droit
d'utiliser le titre de "psychothérapeute formé en Psychologie Biodynamique".et/ou le titre de
"psychothérapeute formé en Analyse Psycho-Organique.

3. Toute personne ayant terminé la formation, n'exerçant pas comme psychothérapeute mais engagée
dans l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones ou appliquant les méthodes
dans d'autres domaines.

Gerda   BOYESEN     Jean-Pierre  BUGHIN      Simone  KARSENTY 
Paul   BOYESEN     Claude    CHANCEL      François  LEWIN 
Ebba   BOYESEN     Marie-Christine CHANCEL      Jean-Pierre MAGNANT 
Mona-Lisa  BOYESEN     Micha    DREUX-BOUCARD   Marie   MALLET  
Joëlle   BOYESEN     Françoise   ENCKELL-WERNER   Caroline  MERCIER  
Jacqueline  BESSON     Anne    FRAISSE      Mariette  MIGNET 
Dominique  BOCHET     Christiane   GROS 
Yves   BRAULT     Michel    HELLER 
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Note : Les conditions pour devenir Membre Titulaire de l'AAPO sont inscrites et mises à jour dans
le Règlement Intérieur de l'association.

PERSONNES MORALES

Les centres

Pour avoir le droit d'utiliser le logo et le terme Psychologie Biodynamique et/ou Analyse Psycho-
Organique les centres doivent respecter les critères définis dans le règlement intérieur et s'engager à
développer entre eux un esprit de coopération.

Les écoles

L'EFAPO et les écoles sous la direction de Paul Boyesen, ou agréées par lui, et agréées par l'AAPO.

Article 6

L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones a pour but :

1. de promouvoir l'Analyse Psycho-Organique et la Psychologie Biodynamique et de s'inscrire dans
un courant de recherche à propos de la transformation des personnes dans un sens de développement et
de création de soi.

2. de créer une structuration au Mouvement des personnes qui s'en réclament.

3. de stimuler le développement de chacun de ses membres.

4. de définir et protéger l'éthique professionnelle de la pratique de l'Analyse Psycho-Organique et de
la Psychologie Biodynamique.

Article 7

1. L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones stimulera l'écriture de textes,
d'articles, de publications, de livres et de tous les moyens audiovisuels ; organisera des conférences,
des colloques et des séminaires ; assurera sa représentation auprès des congrès, de colloques ou au-
tres rencontres, afin de mettre en forme explicite ce que le Mouvement porte de richesses implici-
tes.

2. Afin de répondre à l'exigence de structuration du Mouvement, l'Association d'Analyse Psycho-
Organique, régions francophones aura pour fonction de créer ou de révéler une juste place pour chacun
dans le Mouvement, selon ses inspirations et ses connaissances.

3. Afin de stimuler le développement de chacun de ses membres, l'Association d'Analyse Psycho-
Organique, régions francophones créera des moyens de rencontre, de partage et d'élaboration de pro-
jets, selon les besoins, les demandes et les désirs manifestés.

4. Le mouvement comporte en son sein un certain nombre de membres qui se réclament de l'appella-
tion Analyse Psycho-Organique et/ou Psychologie Biodynamique dans le domaine de la pratique pro-
fessionnelle.

L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones est partie prenante avec les res-
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ponsables 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 Biodynami-

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

L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones crée une commission spécialisée
en vue de remplir la fonction évoquée ci-dessus.

Article 8

Composante d'un mouvement international de Psychologie Biodynamique et Analyse Psycho-
Organique, l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones reconnaît être inspirée
par le travail de Gerda Boyesen et de Paul Boyesen. En conséquence, elle est affiliée à la Fondation
Boyesen.

Article 9

1. l'Assemblée Générale de l'ensemble des membres se réunira une fois par an, sur convocation
conforme à la loi sur les associations du 01 07 1901.

2. Le Conseil d'administration élu par l'Assemblée Générale pour 3 ans, sera renouvelé par tiers cha-
que année. Il est composé d'au moins neuf membres.

3. Un bureau désigné par le Conseil d'administration sera composé d'un président, d'un ou plusieurs
vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président ou sur
demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d'égalité
des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 11 : Assemblée Générale Ordinaire

Elle comprend tous les membres de l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones.
L'Assemblée Générale se réunit chaque année au mois de janvier.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association d'Analyse Psycho-Organique,
régions francophones sont convoqués par les soins du secrétaire.
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Le président assisté des membres du conseil d'administration, préside l'Assemblée Générale et expose
la situation morale de l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Il est procédé après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement au scrutin secret des membres du
conseil d'administration sortants.
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Les décisions et résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents et des membres
représentés. Le quorum requis pour valider les votes et les décisions est d'un quart des membres actifs.
En cas d'égalités des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 12 : Assemblée Générale Extraordinaire

A la demande du tiers des membres inscrits, le Président convoque une Assemblée Générale Extraor-
dinaire, dans un délais maximum de trois mois, et suivant les formalités prévues à l'article 11 et celles
du Règlement intérieur. Les conditions de majorité et de quorum sont les mêmes que pour l'article 11.

Article 13 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par
l'Assemblée Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les différents points non prévus par les
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'Association d'Analyse Psycho-
Organique, régions francophones.

Article 14 : Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres Présents en l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est
dévolu conformément à l'article 8 de la loi du 01 07 1901 et au décret du 16 08 1901.

Statuts lus et approuvés par Gerda Boyesen et Paul Boyesen, Paris, le 13 décembre 1988

Approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire à Paris le 17 janvier 1989

Approuvés par l'Assemblée Générale à Paris du 31 janvier 1993

Approuvés par Gerda et Paul Boyesen à Paris le 13 janvier 1994

Approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 1994

Approuvées par l'Assemblée Générale du 29 janvier 1995

Approuvées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 1996

Approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire à Paris le 29 janvier 2006

Approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire à Paris le 27 janvier 2007

Siège social : chez Mireille de Laportalière
4 rue Joutx-Aigues 31000 Toulouse tel : 06. 73. 26. 86. 64

mireille.de-laportaliere@wanadoo.fr
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Rapport d’activité de 
la commission Adire 

Par Marie-Claude Bourgy, rédactrice en chef  de Adire 

La commission ADIRE fonctionne avec son équipe reconstituée qui s’est étoffée depuis juin 2005. Tan-
dis qu’en janvier dernier, Geneviève Piécoup que nous remercions de sa participation, a quitté le comité
de lecture, Francine Lemaire nous a rejoint en mars 2006.

L’année écoulée nous a mobilisé sur la publication du numéro 22 « Violence à maux ouverts » dans le-
quel les auteurs, pour la plupart formés en Analyse Psycho-Organique, y ont écrit sur leur pratique et
leurs réflexions cliniques approfondies. Nous avons œuvré sans relâche pour une certaine qualité, autant
dans le fond que sur la forme des textes.

Au vu du nombre croissant de commandes sur photocopies reliées des numéros épuisés dont le n°12 « Le
Couple » et, compte tenu de la prudence à observer sur cet aspect de diffusion, nous avons pris la décision
d’une re-publication à 300 exemplaires pour celui-ci et à 700 comme à l’accoutumée, pour le numéro
annuel. Suite à des négociations téléphoniques avec l’imprimeur, j’ai obtenu une ristourne non négligea-
ble de 25 % pour la double publication et un paiement échelonné sur 4 échéances (report liasse tableau
ADIRE 01-01-06/30-11-06. Rectificatif : la facture de 1325,82 €correspondante aux 300 exemplaires n’a 
pas été enregistrée dans ce tableau, le résultat d’exercice est donc négatif à 518,36 €).  
La distribution a été marquée cette année par la participation du comité à deux événements importants,
l’Université de Printemps et le Colloque. Les ventes ont été excellentes en 2006 grâce à de nombreux
membres, tant du comité de lecture que de l’association, qui se sont impliqués dans la vente directe un
peu partout en France. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.

La relectrice-correctrice Isabelle Tourret a quitté la commission à l’issue de son engagement de travail
pour le suivi de ce deuxième numéro sous mon mandat et je l’en remercie au nom de l’ensemble de la
commission. Cette année et pour la première fois, à l’occasion de la réunion de travail du comité de lec-
ture du 24 novembre dernier et la parution du numéro 22, l’ensemble des membres qui composent la
commission, s’est réuni avec la secrétaire Chantal Fara et une des relectrices-correctrices Elisabeth Lu-
cas.

Une rencontre qui « se disait collégiale » le 19 novembre dernier entre le CA et la rédactrice en chef a mis
en évidence un problème inhérent à la structure dans la communication (comme par exemple la date de
clôture de la liasse pour l’AG non transmise à moi-même en tant que responsable de cette commission…)
précisant des différences de point de vue sur la place de représentant du CA au comité de lecture. En dépit
des nombreuses réflexions de travail que cette fonction a suscité par le passé, la question a été posée de la
confiance que la commission peut avoir dans le contenu de ce qui peut ou ne peut pas se dire en CA.
L’ensemble de cette réflexion a soulevé deux questions majeures sur la place donnée par le CA à la Ré-
dactrice en chef d’une part, et à sa fonction de rapporteur de la publication d’autre part. La restitution pu-
blique tardive de ce rapport d’activité y concourt.

Par ailleurs, suite au projet de création de la commission recherche et d’éventuelles publications autono-
mes, je rappelle que la commission ADIRE est une vitrine de l’Association qui en assure ses parutions en
Analyse Psycho-Organique. En conséquence, toute autre publication externe montrerait que le CA ne fait
pas confiance à sa commission ADIRE.

Le futur numéro 23 sur le thème de « L’argent » est en cours de structuration et sera publié à l’au-
tomne
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LA THÉORIE DE L’ANALYSE
PSYCHO-ORGANIQUE

L’analyse psycho-organique pré-
sente des concepts non réducteurs : aucune carte
simpliste pour décrire la psyché humaine, aucun
lien terme à terme entre symptômes physiques et
psychiques, aucun dictionnaire des symboles
univoques ; au contraire elle ouvre toujours sur
une polysémie à interroger pour donner sens aux
manifestations physiques et/ou psychiques du
client. La tâche du psychothérapeute n’en est que
plus ardue mais c’est à ce prix qu’elle est fé-
conde et respectueuse de la liberté du client.

L’Analyse psycho-organique s’appuie, entre au-
tres, sur deux modèles théorico pratiques : le
Cercle psycho-organique élaboré par Paul Boye-
sen dans les années 1970-80 et Les trois formes,
conçu par Yves Brault et moi-même entre 1990
et 2000. Tous deux sont des grilles de lecture qui
permettent de faire le diagnostic dynamique
d’une personne sur un mode à la fois intra et in-
ter psychique. Tous deux peuvent être appliqués
à n’importe quelle personne même si les trois
formes ont été conçues au départ pour travailler
avec des cas psychiatriques en distinguant les
trois grandes catégories classiques en psychopa-
thologie : psychoses, cas limites et névroses.

On peut alors se poser la question de savoir si
deux modèles sont bien nécessaires ? Se contre-
disent-ils ou peuvent-ils s’ajuster et se complé-
ter ? Ma réponse ira bien sûr vers une complé-
mentarité des deux grilles pour mieux cerner la
personnalité, le caractère et le fonctionnement
psychique d’un client.

LE CERCLE ET LES TROIS FORMES
ONT PLUSIEURS POINTS COMMUNS

Les deux modèles sont structuraux. Structure
ici ne veut pas dire carcan rigide et sec mais
contenant souple et vivant fait de liens repéra-
bles. Ce contenu n’est pas défini par la structure
mais selon la situation concrète. Cela donne une
grande liberté en permettant d’y mettre un conte-
nu métaphorique fait de l’histoire passée et pré-
sente du client. Le Cercle peut être une respira-
tion complète (inspiration-expiration) ou repré-
senter toute une vie allant de la conception jus-
qu’à la mort. Dans les Trois formes on peut aussi
mettre une multitude de contenus différents ; ain-

si, en explorant le mode unaire chez des autistes,
nous avons trouvé Martine Papinot et moi-même
qu’il y avait des formes unaires très diverses (se
laisser bercer dans les reflets dorés d’une vitre ou
se réfugier dans une obscurité mate ou encore
dans un vide sonore…). C’est évidemment ce qui
fait la grande richesse de ces concepts, ils per-
mettent des repérages rapides qui peuvent en-
suite être étoffés par la parole et l’histoire des
thérapisants.

C’est aussi grâce à cet aspect structural que le
psychothérapeute peut approcher des pathologies
lourdes sans se sentir complètement étranger
face à son client. Chaque psychothérapeute a
connu dans sa chair les trois formes et peut ainsi
se sentir relié à son client sans avoir besoin de
connaître les manifestations les plus aiguës que
ce dernier a vécu. Dans le Cercle on trouve aussi
la possibilité de sentir comment se manifeste cer-
tains traits hystériques, dépressifs… et le psy-
chothérapeute peut les sentir en lui sans être né-
cessairement un grand dépressif ou une grande
hystérique.

De plus, l’aspect structural nous dégage d’une
trop grande emprise de l’histoire du sujet chère à
la psychanalyse. Il nous permet de voir dans la
relation thérapeutique la mise en œuvre de la
structures sans nécessairement devoir revisiter le
passé, c’est une manière de pouvoir être dans
« l’ici et maintenant » sans passer par tous les
méandres historiques. Bien sûr l’histoire n’est
pas à rejeter mais elle peut être un leurre faisant
croire à l’avancement d’un processus thérapeuti-
que alors qu’elle n’est qu’un mécanisme de dé-
fense subtil et entretient des processus psychana-
lytiques sans fin. Il arrive aussi que le client n’ait
pas le temps d’entreprendre un long processus ;
dans ce cas le diagnostic structural peut aider le
psychothérapeute à trouver rapidement des direc-
tions de travail.

Ces concepts sont aussi dynamiques ; ils ne
peuvent se lire que dans une interaction entre les
différentes parties du modèle. Je m’explique : le
Cercle psycho-organique comprend neuf points,
on ne peut en tirer le diagnostic d’une personne
qu’en regardant comment le sujet circule sur tous
les points du cercle. Se focaliser seulement sur

LE "CERCLE PSYCHO-ORGANIQUE" ET "LES TROIS FORMES" : 
DEUX MODÈLES COMPLÉMENTAIRES  Par Jacqueline Besson 
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un point n’a aucun sens et pourrait même induire
en erreur. Que dire du fait par exemple d’une
personne qui a, au point 5, une grande capacité
imaginaire, si on ne regarde pas comment elle
fonctionne au point 6 : reste-t-elle dans l’ambi-
valence ou peut-elle faire des choix ? Peut-elle
exprimer son désir au point 7 et le réaliser au
point 8 ? Je pourrais prendre beaucoup d’autres
exemples qui montrent que c’est la manière de
circuler sur le Cercle qui est significative. De
même, pour les Trois formes, c’est la manière
dont se nouent les trois structures, la manière
dont elles s’équilibrent, qui permet de faire un
diagnostic et d’en déduire une direction de tra-
vail thérapeutique.

Ces concepts sont également dynamiques dans
le temps ; le diagnostic n’est pas figé une fois
pour toutes. Au contraire, au fil de la psychothé-
rapie, certains comportements se modifient : par
exemple, une personne prend de plus en plus de
force (point 4) et du même coup s’exprime da-
vantage (point 7). La dynamique des Trois for-
mes évolue aussi : certaines personnes se trou-
vent plus à l’aise après un certain temps avec la
forme unaire, par exemple elles ont moins peur
de se trouver en fusion. D’autres, pour prendre
encore un exemple que j’ai plusieurs fois ren-
contré, prennent plaisir à lutter et réussir, et trou-
vent ainsi une autre manière de vivre une forme
duelle qu’elles abhorraient. D’autres, au fil de la
thérapie, s’aperçoivent que, dans la forme ter-
naire, la loi peut être non seulement contrai-
gnante et castratrice mais aussi protectrice !

LES MODÈLES PRÉSENTENT AUSSI

DES DIFFÉRENCES

Je note une différence essentielle entre le Cercle
et les Trois formes. Dans le Cercle on doit passer
par tous les points du cercle et parvenir au point
9, dans un ordre défini, pour se trouver dans un
équilibre psychique et relationnel. Dans les Trois
formes il n’y a pas d’étapes à faire dans un ordre
particulier, c’est l’équilibrage de ces structures à
chaque instant qui donne l’assise de la personne.
Le jeu des Trois formes dépend de la situation
vécue par la personne : il s’agira sûrement de se
montrer plutôt « duel » lorsqu’on passe un exa-
men alors qu’il vaudra mieux se laisser prendre
dans une énergie unaire lorsqu’on souhaite respi-
rer une rose, rencontrer un autiste ou son amou-
reux. En règle générale, l’important est de pou-
voir jouer avec les différents registres des Trois

formes pour avoir le plus de liberté et d’équilibre
intérieurs.

Le Cercle est donc à première vue plus normatif
mais il faut tempérer cette affirmation car faire
un Cercle complet ramène toujours au point 1,
celui du besoin. Alors comme on espère ne pas
tourner en rond, il faut voir le Cercle comme une
spirale ouverte où à chaque tour on repasse cer-
tes par les mêmes neuf points, mais avec une
qualité de présence différente : le besoin au dé-
but de sa vie est différent de celui qui se mani-
feste à 50 ans !
Une autre différence significative réside dans le
fait que le Cercle a été conçu dans des années où
le corps avait encore beaucoup de place en Ana-
lyse psycho-organique. Chaque partie du corps
est inscrite de manière distincte sur chaque point
du Cercle. On ne retrouve pas une place aussi
précise dans les Trois formes ; le corps peut y
prendre sa place mais de manière plus globale.
Dans la forme unaire, une énergie orgonomique,
régressive et parfois angoissante dans laquelle
baigne le client (et le psychothérapeute !) est per-
çue à travers les sensations. L’énergie « à couper
au couteau », celle de la « complicité » ou de la
« manipulation » dans la forme duelle accompa-
gnent des sentiments violents. Enfin dans le ter-
naire, l’énergie est plus tranquille, plus neutre,
du moins quand se retissent les places correctes
dans la transmission générationnelle. Bien sûr
qui dit sensations et énergie parle de ce qui est
perçu à travers le corps mais de façon globale et
non pas spécifique.

Cette différence est importante car elle va per-
mettre d’explorer plusieurs facettes de la problé-
matique d’un client. On voit là qu’il peut être in-
téressant d’avoir plusieurs modèles pour appro-
cher son client. Prenons l’exemple d’une per-
sonne qui a mal au ventre (point 1 du Cercle : le
besoin). Si le psychothérapeute pose respectueu-
sement sa main sur le ventre de cette personne, il
sait, d’après le Cercle, qu’il active le besoin de
son client. S’il écoute ensuite comment réagit
son client, il va voir des réactions sûrement bien
spécifiques : peut-être de l’angoisse ? Peut-être
une acceptation de la main ? Il va aussi être en
contact avec son propre vécu dans cette action !
Est-il tranquille ? Ou au contraire craint-il que
son client interprète son geste comme une invita-
tion sexuelle ? Il va ainsi pouvoir sentir s’il a ac-
tivé la forme unaire sur un mode vraisemblable-
ment régressif ou au contraire s’il a activé l’iden-



43

tité de son client (donc sous la forme duelle). Ce
qu’il sentira de son client va lui être précieux
pour ajuster le niveau de travail, plutôt organique
dans cette hypothèse si c’est l’unaire qui est pré-
sent, ou plutôt verbal si c’est la forme duelle.

Enfin le Cercle pose clairement comment une per-
sonne peut passer d’un état fusionnel, trouver son
identité, sa force, son désir et aller vers une actuali-
sation de ce désir et une rencontre satisfaisante avec
son objet d’amour. Par contre il n’organise pas di-
rectement les places des différents membres d’une
famille ou d’une institution. Autrement dit le ter-
naire ne peut se lire dans le cercle qu’en introdui-
sant une fois encore la notion de spirale
(changement d’objet d’amour : mère, père, institu-
teur, amant…) et de voir que le point 6 oblige à
choisir en fonction de règles de la société. Au
contraire dans les Trois formes, le ternaire prend
une place aussi grande que les deux autres formes
car la question des générations et des places oedi-
piennes qui en découlent est fondamentale.

LES QUALITÉS SPÉCIFIQUES DU CERCLE

Le Cercle ne permet pas de partir dans de gran-
des élaborations fumeuses sans lien avec sa pro-
fondeur et ses bases car il suit de près les mouve-
ments énergétiques du corps et de la respiration,
aussi suivre le Cercle c’est faire un mouvement
en lien avec sa profondeur, donc avec
« l’organique profond » (ses désirs, ses émotions
et sentiments profonds). On vit sa vie en quelque
sorte comme on respire, petitement ou grande-

ment, on passe plus de temps sur l’inspir (action)
que sur l’expir (détente), on retient ou non sa res-
piration, elle fait des soubresauts etc.
Autant de manières de qualifier sa vie :
« ample » ou « étriquée », « active » ou
« passive », « méditative », « on a peur de la
vie… »…

Une autre qualité du Cercle est qu’il permet de
suivre de près le travail régressif et son mouve-
ment vers le désir car il décrit avec finesse les
passages par les points 9-1-2 et 3 et 4. On peut
suivre un arrachement de l’orgonomie (point 9)
vers une existence incarnée (point 1) qui a besoin
d’une enveloppe (point 2) pour trouver une iden-
tité (point 3) et ensuite s’affirmer en face de l’au-
tre (point 4). Dans les Trois formes, ce passage
est recouvert par les seuls vocables « unaire » et
« duel » et la transition d’une forme à l’autre, où
l’on retrouve l’arrachement pour dire « je », l’en-
veloppe dont ce « je » a besoin pour faire limite
entre lui et l’indifférencié et sa confrontation à
l’altérité.

Les points 5, 6 et 7 sont aussi très différenciés : il
s’agit ici de repérer la capacité d’une personne à
imaginer mais aussi à prendre une décision et à
aller vers son désir. Cette distinction, que les
points 5, 6 et 7 mettent entre image, appropria-
tion de son désir et réalisation sont aussi très uti-
les dans le travail thérapeutique car certaines
personnes ont des difficultés à savoir ce qu’elles
veulent, d’autres à décider et d’autres enfin à ex-
primer (on peut bien sûr avoir des difficultés
dans les trois points !)

De plus la possibilité de suivre à la fois une route
qui passe toujours par le point du besoin donc
qui laisse toujours le contact avec la terre tout en
refaisant cette route à différents niveaux par une
lecture en spirale permet de suivre une évolution
sans se perdre dans des considérations ésotéri-
ques.

Enfin, Paul Boyesen a donné au Cercle plusieurs
extensions qui en font un outil riche :
♦ Les cinq phases de la naissance qui reprennent
les points du cercle en insistant sur le trajet qui
va d’une conception vers la concrétisation d’un
projet (ou de la conception à la réunion avec la
mère).
♦ Une caractérologie qui reprend les descriptions
de Reich d’une manière nouvelle.

Le Cercle psycho-organique élaboré par Paul Boyesen dans les 
années 70. 
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LES QUALITÉS SPÉCIFIQUES DES TROIS FORMES

Tout d’abord, l’intérêt des Trois formes est de pou-
voir trouver un langage compréhensible par les
autres praticiens (médecins, psychiatres, éducateurs
etc.…). Il est facile, à partir des Trois formes (mais
sans les nommer), de trouver un langage commun
sans trahir l’esprit de l’Analyse psycho-organique,
à savoir que chaque personne est singulière et que,
même en difficulté extrême, elle reste une person-
nalité à part entière dans laquelle le psychothéra-
peute cherche à voir les parties saines et cherche à
garder la relation avec elle. Cela permet de rester en
lien avec son client même dans des situations très
difficiles (cela ne veut pas dire que l’on peut soi-
gner toutes les personnes en grande difficulté).
Dans cet esprit les Trois formes sont très adaptées
dès lors que l’on veut rendre compte, dans des ter-
mes qui sont ceux de la psychiatrie classique, de
troubles graves de la personnalité. Chaque forme
renvoie à une pathologie classique : psychoses, cas
limites et névroses.
Les Trois formes sont très utiles pour repérer ra-
pidement ce qui se passe dans le temps de la
séance thérapeutique. Cela est particulièrement
net dans le premier entretien ! Cette première
prise de contact permet d’aller rapidement vers
la mise en place du processus thérapeutique. Ce

travail est particulièrement utile avec les person-
nalité limites qui ont beaucoup de mal à symboli-
ser et tisser des liens entre les différents mo-
ments de leur vie (elles clivent). Tout se passant
dans la séance, le thérapeute peut montrer les
deux plans clivés en même temps en se position-
nant, lorsque c’est possible, en tiers.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’y a pas obli-
gation de suivre un ordre préétabli, le psychothé-
rapeute peut trouver une approche singulière
avec chaque client ; il lui suffit d’être attentif à
l’équilibrage des phases pour ne pas entraîner
son client dans des décompensations risquées.
Enfin, la prise en compte clairement formalisée
de la succession des générations, de la place de
chacun dans une famille, de l’introduction du so-
cial avec ses lois permet au travail intrapsychi-
que de ne pas être séparé du travail interpsychi-
que. L’apport de la forme ternaire est alors fon-
damental.

CONCLUSION

Je crois avoir montré que ces deux modèles ont
assez de lien entre eux pour faire partie d’un cor-
pus théorique cohérent, qu’ils ont assez de spéci-
ficités pour être tous les deux nécessaires et uti-
les au travail des analystes psycho-organiques.

Les trois formes par Jacqueline Besson et Yves Brault.  
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L’intention politi-
que récente de lé-

giférer le champ des psychothéra-
pies a provoqué de nombreuses ré-
actions et des prises de conscience,
dont l’un des effets positifs est
qu’elles permettent, comme à tra-
vers toute crise, d’aller plus loin
dans la réflexion et l’émergence de
nouvelles pistes. Pour schématiser,
et sans entrer ici dans un débat de
fond, il y aurait d’une part des ré-
ponses de type adaptatif
(évidemment pour ceux qui ne
sont pas « naturellement adaptés »
par leur cursus universitaire et/ou
leur appartenance à une association
reconnue de psychanalyse), les-
quelles réponses adaptatives impli-
queraient le suivi d’une (re)
formation (universitaire ?) complé-
mentaire au profil encore flou,
mais dont le signifiant maître serait
« psychopathologie ». Parmi d’au-
tres types de réponses, nous en re-
tiendrons deux, la première consis-
tant à assumer une différence es-
sentielle, en appelant à un autre pa-
radigme qui (re)introduirait notam-
ment une dimension spirituelle
dans la « théorie et la pratique » de
l’accompagnement thérapeutique,
la seconde en lien ou pas avec la
précédente, consistant à adopter
une sorte de ruse en changeant
d’appellation, par exemple en de-
venant « psychosophe » comme le
suggère Jacques Lucas, ou encore,
« psychothérapeute relationnel »
selon l’idée de certains syndicats.
Mais, selon moi, on ne peut chan-
ger de nom que si on change de
conception, et on ne peut changer
de conception de l’être thérapeute
sans revisiter un certain nombre de
questions. Ainsi ma réflexion va
porter ici sur l’approfondissement
que nous suggère une « voie du
milieu », celle consistant à creuser
le questionnement sur notre che-

min de thérapeute, indissociable de
notre propre interrogation toujours
ré-ouverte sur le sens de l’être,
sans pour autant négliger les as-
pects cliniques et théoriques.
D’abord revisiter, autant qu’il est
possible, les linéaments de notre
propre histoire nous ayant conduits
à occuper cette place éthiquement
exigeante, où le travail psychique
s’opère avec la psyché elle-même
comme instrument, et où, comme
aimait à le répéter Jung : « l’art re-
quiert l’homme tout entier ». Et,
peut-être, découvrir dans l’après-
coup quelque chose comme notre
« mythe personnel de théra-
peute » ?
Ensuite, relier et relire un certain
nombre d’expériences et de situa-
tions rencontrées dans nos prati-
ques c’est, en quelque sorte, une
forme de retour sur l’enseignement
de nos « supervisions » et auto-
analyses, éclairant, dans la mesure
de ce qu’une attitude analytique
peut nous en dévoiler, le sens ca-
ché de certaines de nos difficultés,
de nos échecs, de notre « ombre de
thérapeute », mais aussi de nos ré-
ussites. En ce lieu un certain nom-
bre de concepts cruciaux sont im-
manquablement rencontrés, dont la
dialectique « transfert, contre-
transfert ». D’autre part se dessine,
que nous le voulions ou non, une
certaine vision anthropologique,
tissant d’une manière complexe
nos divers héritages, constituant ce
que l’on peut appeler avec Guillau-
min l’« ethos » du thérapeute,
« l’ethos, c’est le style d’être au
monde de l’homme, l’ordre propre
de ses conduites psychiques (…)
C’est ce qui rend plus qu’aléa-
toire, arbitraire, l’estimation des
avancées de la technique, prise in-
dépendamment de l’homme. » Ar-
rivés à un certain moment de notre
parcours personnel, un recul criti-

que sur nos pratiques et sur leurs
fondements théoriques, ainsi qu’un
approfondissement de la cons-
cience de nos valeurs essentielles
ne s’impose-t-il pas ? Nous conce-
vons ainsi la nécessité d’un regard
philosophique - avec principale-
ment ses aspects épistémologiques
et éthiques -, venant compléter les
trois registres reconnus par Freud :
la clinique, la théorie et la prati-
que thérapeutique.
Je sais d’expérience que cela ne
fait pas immédiatement sens pour
certains, et même que la vision-
conception philosophique, si elle
est trop référée aux modèles uni-
versitaires savants, peut rebuter le
praticien ou l’égarer dans l’éther
des idées générales. C’est donc,
plutôt que le refus ou l’évitement,
le défi de l’incarner au plus près
des questionnements réellement
rencontrés qu’il nous appartient de
tenter. Nous pouvons observer, par
exemple, que dans certains cas,
nous sommes relativement démuni
dans le vif de notre pratique, et que
le socle sur lequel sont fondés nos
conceptions théoriques mérite d’ê-
tre mis à l’épreuve de l’expérience
et d’un regard critique. Comme
dans toute croyance, nous avons à
nous laisser travailler par le doute.
Il en est de même pour cette di-
mension à la fois si souvent invo-
quée ou récusée de spiritualité. Ces
deux champs, philosophie et spiri-
tualité, nous mettent face à l’é-
preuve la plus paradoxale, celle
d’une ouverture imprévisible, inap-
propriable, et qui, pourtant, ne peut
naître que du désir ardent d’en
faire l’expérience libératrice.
Nous aurons ainsi à cheminer avec
quelques auteurs, envisagés
comme témoins de ces questions
affrontées plutôt que comme des
axes référentiels prédéfinis. Si réfé-
rences il y a, à travers une filiation

PROPOSITION DE SÉMINAIRE D’APPROFONDISSEMENT  
POUR THÉRAPEUTES : ÉTAPES SUR LE CHEMIN –
EXPÉRIENCES, CONCEPTS, CORPS, CRÉATIVITÉ  Par Alain Giré 
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spirituelle ou l’affiliation à une
école de pensée, il importe au plus
haut point qu’elles soient repérées
et reconnues. Nous l’avons déjà
dit, il en va de l’éthique, puisqu’il
s’agit de n’en pas contaminer par
nos présupposés - même soigneu-
sement tenus secrets -, l’espace
psychique de ceux qui sont accom-
pagnés à la recherche ou à la re-
connaissance de leur propre che-
min. Il devient alors fondamental
de repérer le double lien dans le-
quel nous pouvons être pris : en
tant que transfert inachevé dans
notre processus personnel, et en
tant que complexe d’appartenance-
reconnaissance à une école ou ins-
titution.
Les auteurs ayant témoigné de leur
parcours d’analystes ou de théra-
peutes, ou ayant réfléchi au proces-
sus de formation des candidats
analystes ou thérapeutes, ne sont
pas, à ma connaissance, si nom-
breux à entrer dans le concret de
leur expérience et de leur pensée.
Parmi eux, nous pouvons citer :
Maud Mannoni, Charles Bau-
douin, M.L. Von Franz, Paul Mon-
tangerand, Harold Searles, Jean
Guillaumin, etc.
Bien sûr, il y a eu l’œuvre majeure
de Lacan, un enseignement théori-
que marqué du sceau abscons du
génie énoncé dans un style inimita-
ble. Mais aussi, bien évidemment,
les monumentales œuvres fondatri-
ces de Freud et Jung, ou encore,
sur un versant plus controversé, les
conceptions audacieuses de Reich.
Mais ce dont je veux parler ici,
c’est plus précisément du question-
nement sur, ou de la transmission
d’une expérience « théoritico-
pratique » en tant que thérapeute.
Certes, nous connaissons un cer-
tain nombre d’autobiographies,
comme celle de Jung Ma vie - Sou-
venirs, rêves et pensées où son pro-
cessus créateur de concepts et son
chemin personnel, si étroitement
liés, sont revisités ; et, plus près de
nous, l’ouvrage d’Anne Fraisse, La

fontaine de feu - enseignement et
initiation avec Elie Humbert qui
témoigne de ce type de chemine-
ment et que l’on peut considérer,
en langage jungien, comme un
processus d’individuation du thé-
rapeute. Cependant les rapports
des « grands-maîtres » à leur philo-
sophie personnelle, et même aux
questionnements épistémologiques
et éthiques sont assez ténus ; la
plupart du temps, au moins pour
Freud et Jung, c’est pour se démar-
quer de la philosophie (et surtout
de la métaphysique), au nom d’une
attitude empiriste de méfiance vis-
à-vis des « théories creuses ».
C’est donc, répétons le, un défi de
ne pas « se payer de mots » si l’on
s’engage sur de tels chemins, et ce-
pendant de reconnaître le caractère
quasiment obligé de cet engage-
ment vécu si l’on ne veut pas en
rester à une stricte technicité de
l’exercice de la psychothérapie, ou
encore d’être les dupes de nos
croyances affublées des masques
les plus variés.
C’est là que la méthode de travail
en séminaire-atelier prend toute
son importance. Il me semble en
effet possible de conjuguer divers
aspects comme l’exploration de
notre pratique, le partage et le
questionnement sur nos fonde-
ments théoriques, sous des formes
qui soient plus intersubjectives et
plus impliquées que lors des sémi-
naires ou colloques classiques,
dans un processus engageant à la
fois un travail en petit groupe et
l’inscription dans une durée scan-
dée. Mais aussi, en élargissant le
cheminement au-delà de la parole
et de l’intellect, en intégrant des
exercices impliquant le corps et
des médiations créatives, pour en
quelque sorte donner du corps et
du souffle à la pensée.
D’autre part, comme j’évoquais
précédemment l’hypothèse d’un
nouveau paradigme, il me paraît
également essentiel d’élargir aussi
l’horizon du thérapeute aux ques-

tionnements critiques qui secouent
notre époque et notre conception
de l’homme et du monde. Si chan-
gement de paradigme il advient, il
ne pourra se limiter à une disci-
pline particulière, il impliquera, me
semble-t-il, une véritable révolu-
tion écologique de l’esprit.
C’est dans cette perspective, pro-
longeant les réflexions engagées
lors des préparatifs et de la tenue
du dernier colloque AAPO
« Psychothérapies et visions de
l’homme », que s’inscrit cette pro-
position d’animation avec Marie
Romanens, psychanalyste didacti-
tienne de l’Institut Charles Bau-
doin, d’un séminaire d’approfon-
dissement pour thérapeutes, s’ap-
puyant sur l’échange et la ren-
contre au-delà de la stricte apparte-
nance à telle ou telle école ; où nos
concepts et outils, en particuliers
ceux de l’APO, seront mis à l’é-
preuve de la pratique, à d’autres
approches théoriques et à d’autres
expériences singulières, afin d’être
en quelque sorte « métabolisés »
dans une synthèse personnelle ou-
verte. Nous participons alors d’un
mouvement, à l’œuvre aujour-
d’hui, qui se veut davantage trans-
versal, pluriel, par croisement des
savoirs et conjugaison des recher-
ches.
Certes animés par nous, c’est es-
sentiellement dans un esprit de col-
légialité que nous concevons ces
rencontres. Ce seront des temps
privilégiés de réflexions - en parti-
culier sur nos bases théoriques,
éthiques et philosophiques - et sur-
tout de maturation à partir de notre
pratique : un voyage vers l'incon-
nu, à travers la subjectivité et au-
delà d'elle....

ERRATUM DANS LE JI N°79 
Les articles sur le colloque de la DGPOA 
et sur l’école allemande (p. 51 à 56) ont 
été écrits par Sylvie Pourtier et non par 
Karine Hanselmann comme mentionné 
par erreur. Nous présentons nos excu-
ses à Sylvie Pourtier. 
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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. 
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d’assistant(e). 

Petites annonces    

Béatrice de Jerphanion  
et Marc Hausherr 

vous informent de la création 
d’un GROUPE DE THÉRAPIE  

débutant en octobre 2007 
jusqu’à juin 2008 

 
MODALITÉS
Groupe ouvert ayant lieu un 
week-end tous les deux mois 
de 10h00 à 18h00.  
 
DATES
13 & 14 octobre 2007 
8 & 9 décembre 2007 
9 & 10 février 2008 
12 & 13 avril 2008 
14 & 15 juin 2008 
 
LIEU
Centre d’évolution  
14, rue des Saints-Pères – 
75007 PARIS 
Tél. : 01 42 60 20 50 (après-
midi) 
 
COÛT : 180 € 

Pour informations complémen-
taires, merci de contacter : 

 

Béatrice de Jerphanion  
01 44 67 73 35 ou 06 87 44 11 05 
beatricedejerph@gmail.com 

 

Marc Hausherr  
01 30 23 00 63 ou 06 64 52 06 05 

marc@hausherr.fr 

ETAPES SUR LE CHEMIN  
Séminaire d'approfondissement pour thérapeutes 

Animé par Marie Romanens et Alain Giré  
 

Le chemin de thérapeute participe de l'expérience de dévoilement à soi-même.  
Il ouvre sur une interrogation fondamentale, celle de la nature de l'être.  
En même temps, l'exploration des voies de l'intériorité nous fait rejoindre les  
questions concernant le collectif. 
Ces rencontres seront des temps privilégiés de réflexion – en particulier sur nos bases 
théoriques, éthiques et philosophiques – et surtout de maturation à partir de notre 
pratique : un voyage vers l'inconnu, à travers la subjectivité et au-delà d'elle.… 
 

ANIMATION 
Marie ROMANENS, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute (didactitienne  
à l’Institut Charles Baudouin). Tél. : 04 50 66 28 06.  
E-mail : marieromanens@free.fr.   -   Site http://www.confluence-asso.com 
Alain GIRÉ, psychothérapeute, enseignant-chercheur en philosophie des  
sciences et éthique. Tél. : 04 75 01 00 29.  
E-mail : alain.gire@yahoo.fr.   -   Site : http://www.association-chemins.fr 
 

DATES ET MODALITES PRATIQUES 
4 sessions en week-end résidentiel dans la Drôme Provençale :  
6-7 octobre 2007 ; 12-13 janvier 2008 ; 26-27 avril 2008 ; 28-29 juin 2008. 
Coût : 230 euros par session, plus 65 euros pension complète pour le W-E.  
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