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Votre soutien par vos 
votes lors de l’AG 2007 
nous confirme dans la né-
cessité de continuer à met-
tre l’AAPO à l’abri de tou-
tes les attaques, à proposer 
des statuts et un RI 
conforme à la loi française 
et à développer et soutenir 
la réflexion et l’élaboration 
de notre identité et de notre 
pratique.  
Les mises en cause dont a 
fait l’objet l’Analyse Tran-
sactionnelle du fait de l’or-
ganisation pyramidale de 
ses supervisions montre 
bien (lire le dernier rapport 
Miviludes sur internet) que 
la psychothérapie reste sur 
la sellette.  
Deux collègues viennent 
également d’être sommées 
de produire leurs diplômes  
par le conseil de l’ordre 

des médecins de leur dé-
partement. Une enquête est 
diligentée sur elles par le 
conseil de l’ordre.  
Nous vous conseillons d’ê-
tre très prudents dans vos 
dépliants et autres outils de 
communication. Nous n’a-
vons pas déontologique-
ment à faire de la publicité 
sur notre travail. La diffé-
rence entre information et 
publicité est parfois diffi-
cile à faire. Donc prudence.  
 
Par ailleurs, le conseil de 
l’ordre des médecins est 
compétent en ce qui nous 
concerne, dans la mesure 
où nous n’avons pas d’or-
dre des psychothérapeutes. 
Il peut donc se saisir de 
tout cas qui lui est signalé. 
 Karine Hanselmann et 
moi-même venons de ren-

trer du Congrès de l’EAP 
qui a eu lieu le 15-16 et 17 
juin à Florence. Vous en 
trouverez le compte-rendu 
dans ce journal. Ce congrès 
nous a donné l’opportunité 
de rencontrer Paul Boyesen 
et d’échanger sur certains 
points qui concernent nos 
deux institutions. Notre 
Président d’Honneur a 
confirmé son accord, ex-
primé à l’AG, sur le néces-
saire changement des sta-
tuts. Il nous a aussi annon-
cé une AG de l’EAPOA. 
Nous lui avons demandé 
une réunion préalable pour 
que cette rencontre se 
passe dans les meilleures 
conditions. Nous avons be-
soin d’éclaircir le sens des 
projets de notre fondateur 
et nous assurer que l’AA-
PO sera respectée dans son 
autonomie et traitée 
comme un partenaire re-
présentant les praticiens 
formés en APO. 
 

Nous commençons à 
avoir des réponses à notre 
appel de contribution à 
écriture lancée sur le Net et 

Mot de la Présidente 
Par Mireille de Laportalière 

C’est la cinquième fois que je m’adresse à vous dans les colonnes 
de notre Journal Interne qui nous sert de lien et de lieu d’expression 

et de partage. Le CA travaille à la refonte des statuts décidée à l’AG de janvier 2007 et 
nous sommes aidés dans ce travail par un avocat et sommes aussi en dialogue avec 
des ostéopathes. 

Nous convoquerons  
le 29 septembre 2007 à Paris  

à la Maison Nicolas Barré  
une AGE au cours de laquelle  

nous mettrons au vote  
les nouveaux statuts. 
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que vous trouverez repro-
duit dans ce JI. Ce projet 
nous tient à cœur et nous 
insistons sur le fait que 
même des textes courts 
peuvent nous être envoyés. 
La mise en forme collec-
tive permettra de prendre 
en compte les idées des uns 
et des autres. 
 

Le relais des Journées 
d’Etudes est fait, une nou-
velle responsable, Cathe-
rine Hirsch-Gerdolle, est 
en place et le prochain in-
tervenant est choisi. Il s’a-
git de Joël CLERGET, qui 
est brillamment intervenu 
lors du Colloque 2006. Le 
séminaire de recherche cli-
nique est constitué. Vous 
recevrez ultérieurement les 
dates et les thèmes. 
 

Le changement de gou-
vernement a rendu obsolè-
tes tous les travaux effec-
tués jusqu’ici sur les dé-
crets. Serge GINGER, avec 
qui nous avons échangé à 
Florence, nous a confirmé 
que la négociation repart à 
zéro. La FF2P reprendra 
contact en septembre avec 
Roselyne Bachelot la nou-
velle Ministre de la santé.  
La position de Bernard Ac-
coyer à la présidence de la 
Chambre des députés lui 
donnera une place de choix 
pour continuer sa lutte 
contre notre profession. 
Nous devons donc nous pré-
parer à être encore l’objet 
d’attaques en règle. Cela 

nous met dans l’obligation 
d’être bien au clair avec la 
loi aussi bien dans nos sta-
tuts que dans notre pratique 
et dans nos outils de com-
munication (annuaires et di-
verses plaquettes de présen-
tation). C’est exactement 
l’axe de notre travail et des 
propositions que nous vous 
ferons aux prochaines AG. 
 

La vie régionale en 
Aquitaine et Midi Pyrénées 
est bien vivante, en Île de 
France nous saluons l’ini-
tiative de Matthieu Lan-
geard qui organise un pi-
que-nique amical et collé-
gial sur une passerelle à 
Paris sur la Seine. La Bre-
tagne nous laisse espérer 
un prochain démarrage, 
nous avons peu de nouvel-
les des autres régions.  
Nous sommes à la disposi-
tion des régions pour sou-
tenir des rencontres autour 
du partage clinique ou de 
l’approfondissement des 
concepts de l’APO. Le CA 
a voté un soutien financier 
aux régions afin de permet-
tre à certains de venir se 
joindre aux journées d’étu-
des ou aux séminaires cli-
niques, il est à ce jour peu 
utilisé. 
 

Le nombre d’adhérents 
de l’AAPO reste constant 
autour de 290 personnes. 
Cela fait de nous une asso-
ciation importante, nous 
avons encore à travailler 
pour obtenir la reconnais-

sance de notre existence 
par rapport à nos partenai-
res du champ psy.  
 

Nous venons de choisir 
un web master qui va pren-
dre en charge la dynamisa-
tion de notre site et son 
amélioration technique. Ce 
travail sera mis en place 
dans le dernier trimestre de 
2007. 
 

Nous allons passer un 
été studieux en préparation 
de l’AGE de septembre, il 
est très important d’y venir 
car c’est un moment im-
portant de notre mouve-
ment. N’oubliez pas d’aller 
sur le site où un forum va 
être installé mi-juillet pour 
nous donner vos avis et po-
ser vos questions. 
 

Je vous souhaite à tous 
et toutes de bonnes et fruc-
tueuses vacances, notez 
bien le rendez-vous du 29
septembre pour l’AGE 
pour voter nos nouveaux 
statuts ainsi que les autres 
dates qui se trouvent dans 
ce JI pour les différentes 
propositions que nous vous 
faisons.  
Collégialement. 
 

Mireille de Laportalière 
Présidente de l’AAPO 

À noter le changement 
d’adresse du siège  

de l’AAPO : 

9, rue du Languedoc 
31000 Toulouse 
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Depuis bientôt trente ans, l’Institut 
Français de Gestalt-thérapie contribue 
à la création de la profession de psy-
chothérapeute en France et en Europe. 
En ayant pris et en continuant à prendre 
de nombreuses initiatives, l’IFGT a 
participé à l’élaboration d’une certaine 
conception du psychothérapeute, de sa 
formation, de son éthique, de sa théorie 
et de sa pratique, ainsi que de ses orga-
nisations professionnelles. Par exem-
ple, l’IFGT s’est engagé dès l’origine 
dans la création du Syndicat National 
des Praticiens de la Psychothérapie, de 
la Société Française de Gestalt, de la 
Fédération Française de Psychothéra-
pie, du Collège Européen de Gestalt-
thérapie, de l’AFFOP-Association Fé-
dérative Française des Organismes de 
Psychothérapie, de l’European Asso-
ciation for Gestalt Therapy, de l’Euro-
pean Association of Psychotherapy… ; 
mais parfois, les choix éthiques ulté-
rieurs de certains de ces organismes 
nous ont amenés à choisir d’en partir. 
L’état prétend aujourd’hui protéger les 
usagers en détruisant d’un revers de 
décret le travail de mise en place opéré 
par ceux et celles qui pratiquent depuis 
de nombreuses années. Les milliers 
d’heures passées à rédiger des rapports 
et documents pour leur expliquer la 
formation et l’exercice professionnel 
du psychothérapeute ont été inutiles : le 
titre de psychothérapeute est confisqué 
pour pouvoir être décerné à certains 
professionnels qui n’en demandaient 
pas tant  (comme les ORL, les chirur-
giens ou les psychologues du travail), 
sans conditions, sans exiger d’eux la 
moindre formation appropriée. Les 
seuls qui ‘autrefois’ se disaient psycho-
thérapeutes, après de longues années de 
travail sur soi, une formation théorique, 
méthodologique, pratique de 5 ans mi-
nimum, une supervision continue, un 
engagement déontologique, seront les 
seuls à ne plus y avoir droit et sont 
priés d’intégrer l’Université - qui pour-
tant reconnaît son incompétence en la 
matière - pour se faire formater selon 
l’éthique d’un savoir dit scientifique, 
savoir auquel les pouvoirs publics eux-
mêmes ne croient pas puisqu’ils en 
dispensent les médecins, les psycholo-
gues et les psychanalystes. 

L’Institut Français de Gestalt-thérapie 
refuse. L’IFGT entre en résistance.  
Nous refusons de piétiner la formation 
approfondie du psychothérapeute, nous 
refusons de remplacer notre éthique 
humaniste par une éthique de sciences 
fondées en laboratoire, nous refusons 
de remplacer notre formation à l’écoute 
et à la présence à l’autre par un savoir 
académique, quel qu’il soit, nous refu-
sons que des praticiens de professions 
voisines s’emparent du titre et de la 
capacité d’exercice sans la moindre 
formation à cet égard. Nous refusons 
d’entrer en conventions et compromis-
sions avec un État qui veut nous faire 
croire de cette façon qu’il cherche à 
protéger les usagers alors qu’il ne fait 
que favoriser l’autoproclamation, la 
pensée unique devenue pensée d’état et 
ainsi gratifier quelques lobbies dévoués 
à sa cause libérale. 
L’État confisque le titre de 
“psychothérapeute”. Sous la contrainte, 
nous le lui abandonnerons et nous re-
plirons momentanément sur celui de 
“Gestalt-thérapeute”. Le Gestalt-
thérapeute est un professionnel de la 
psychothérapie et cette appellation 
n’est pas encore confisquée. Le public 
aura sans doute besoin de quelques 
mois pour découvrir par l’expérience 
que ceux qui auront désormais le titre 
de psychothérapeute n’en auront la 
plupart du temps que le titre ; il lui fau-
dra quelque temps pour comprendre 
que le paysage a changé, qu’il lui faut 
désormais découvrir sous des noms 
parfois bizarres, des professionnels 
formés, compétents, crédibles. 
Nous ne nous inscrirons ni n’encoura-
gerons nos étudiants à s’inscrire sur les 
listes préfectorales, même si nous 
avons et s’ils ont les titres requis.  
Le psychothérapeute ne peut être un 
officier de santé mentale. Il ne peut 
faire partie d’un corps d’état sous tu-
telle de la Santé Publique ou de l’Édu-
cation Nationale. Il exerce une activité 
professionnelle dans la marge, là où se 
trouvent tous ceux qui souffrent préci-
sément des normes et de la pensée uni-
que. 
Notre Institut, l’IFGT, va donc sans 
doute être amené à réduire sensible-
ment son activité puisque sa concep-

tion de l’acte psychothérapeutique 
n’aura pas l’heur de convenir à ceux 
qui nous gouvernent « démocrati-
quement ». Qu’importe ! Nous som-
mes convaincus que cette marginalité 
extrême à laquelle nous allons être 
contraints n’aura qu’un temps, le temps 
que se révèlent les véritables enjeux, 
économiques, institutionnels, politi-
ques, policiers d’une législation aber-
rante. 
Nous n’allons pas nous « adapter » à 
cette nouvelle situation, c’est-à-dire 
renoncer à ce qui nous caractérise de-
puis notre création en 1980, et rempla-
cer une formation exigeante  par un 
vernis de connaissances choisies et 
labellisées par des politiciens. 
Nous continuerons à former des prati-
ciens de la psychothérapie de haut ni-
veau, des professionnels reconnaissa-
bles à leur éthique, à leurs qualités hu-
maines, à leur pratique enracinée dans 
des connaissances théoriques et métho-
dologiques.  
Nous continuerons à nous soucier de la 
souffrance de l’homme, à refuser de 
l’aborder comme une maladie ou une 
déviance, sans méconnaître ce qui re-
lève du soin, sans cesser la collabora-
tion avec les médecins, psychologues, 
psychanalystes et autres professions 
voisines. Nous continuerons à dévelop-
per nos recherches théoriques et mé-
thodologiques pour que notre accom-
pagnement soit toujours plus sensible. 
À la psychologie et à la psychopatholo-
gie requises comme panacées, nous 
continuerons d’associer la philosophie, 
l’esthétique, la sociologie, les sciences 
de l’éducation et bien d’autres discipli-
nes encore, parce que nous savons que 
la psychothérapie est au carrefour de 
ces approches et ne peut s’inféoder à 
aucune d’entre elles. 
 
Les psychothérapeutes-formateurs de 
l’IFGT : Jean-Marie ROBINE, Brigitte LA-
PEYRONNIE-ROBINE, Christiane GAR-
RIVET-MARTIN, Anne CHRETIEN, Jean-
Pierre GARRIVET, Anne-Marie CHAP-
PUIS, Ximo TARREGA, Elvira DUEÑAS, 
Pierre-Yves GORIAUX, Anne SAUZEDE-
LAGARDE, Dominique MICHEL, Fran-
çoise DERO, Eliane de ROSEN 
 
IFGT 

Manifeste de l’IFGT (Institut Français  
de Gestalt Thérapie) 

Le statut et la formation du psychothérapeute 
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Témoignage concernant une aide  
à la création de son emploi 

Le dossier ACCRE 

Chacun d’entre-nous, à la fin de sa 
formation, se pose la question de 
son inscription dans le social et par 
conséquence de son l’inscription à 
l’Urssaf. Mais cela fait peur, car 
derrière se déclenche la cascade des 
charges sociales alors que nous ne 
sommes pas certain d’une clientèle 
suffisante. Cela peut nous amener à 
hésiter à franchir le pas de la légali-
té. 
 
L’état a mis en place depuis de 
nombreuses années une aide à la 
création et à la reprise d’entreprise 
(ACCRE) pour les demandeurs 
d’emploi. Cette aide a pour objectif 
de favoriser la création de son pro-
pre emploi par une exonération de 
charge sociale sur un an. Cela 
correspond à environ 2000 euros 
d’économies. La demande s’effec-
tue auprès de la Direction Départe-
mentale de L’emploi et de la For-
mation Professionnelle (DDTEFP) 
de votre domicile. Elle s’est consi-
dérablement simplifiée depuis jan-
vier 2007. Seuls deux formulaires 
que vous retirez auprès de la 
DDTEFP sont à compléter et à 
fournir. Il n’y a plus de dossier à 
élaborer avec budget prévisionnel 
et tout un ensemble de justificatifs 
à produire. Par contre, il est possi-
ble, qu’à partir du secteur d’activité 
dont fait partie le métier de psycho-
thérapeute, l’administration de-
mande un complément d’informa-
tion, voir refuse l’aide. Les cas de 
refus dont j’ai entendu parler fai-
saient référence au débat actuel 
concernant la reconnaissance du 
métier de psychothérapeute. Voici 
pour exemple le refus que j’ai reçu 
et la réponse faite lors de mon re-
cours :  
 
« Considérant que Monsieur MIL-
LOT-GUIBERT n’apporte à l’ap-
pui de son projet aucun diplôme 
attestant d’une formation ou d’une 
qualification professionnelle recon-
nues par le Ministère de la Santé 

médical ou paramédical et qu’en 
conséquence son exercice profes-
sionnel ne peut se situer dans le 
champ de la prise en charge théra-
peutique reconnue. 
En effet, l’activité exercée nécessite 
de poser un diagnostic préalable 
notamment psychologique de cha-
que client avant de l’aider dans ses 
difficultés. La réalisation de dia-
gnostics, en l’absence de diplôme, 
certificat ou autre titre mentionné à 
l’article L 356-2 du Code de la 
Santé Publique est constitutif de 
l’exercice illégal de la médecine au 
sens de l’article L 372 du même 
code. 
 
CONSIDERANT de ce fait qu’au-
cun élément objectif ne sous-tend 
l’existence d’une véritable clientèle 
potentielle et par la même l’exis-
tence d’une activité constante. En 
conséquence, la demande d’aide à 
la création d’entreprise est reje-
tée ».  
 
Après conseil pris auprès de l’avo-
cat de la FF2P, de plusieurs collè-
gues et de partenaires voici un ex-
trait de la réponse que j’ai faite au 
préfet lors de mon recours : 
 

« Ce refus se réfère à l’ar-
ticle L356-2 du code de la santé 
publique, concernant l’exercice de 
la profession de médecin, de den-
tiste ou de sage-femme. Je n’ai au-
cunement l’intention de pratiquer 
l’une de ces professions et de me 
trouver dans l’illégalité. 

Je souhaite exercer le mé-
tier de psychothérapeute pour le-
quel j’ai suivi une formation de 
quatre années, mis en place une 
pratique supervisée (attestation 
jointe) et adhéré à une association 
professionnelle (attestation jointe).  

Or la psychothérapie ne 
relève pas du champ médical. Élé-
ment confirmé par la Fédération 
Française de Psychothérapie et de 
Psychanalyse dont fait partie mon 

association professionnelle. Une 
loi a d’ailleurs été adoptée le 9 
août 2004, amendée récemment, 
qui ne réserve pas le titre de psy-
chothérapeute aux seuls psycholo-
gues et médecins et dont les décrets 
d’application sont encore à l’étude.  

Par ailleurs, la commis-
sion appui son refus sur le fait 
que : « Aucun élément objectif ne 
sous-tend l’existence d’une vérita-
ble clientèle potentielle et par là 
même l’existence d’une activité 
constante ». Durant l’année 2006, 
je me suis fait connaître auprès 
d’un certain nombre de praticiens 
(médecins, psychiatres…) leur an-
nonçant mon intention de créer 
mon cabinet. Ceux-ci m’ont, dès 
mon installation, adressé des pa-
tients. Vous trouverez également 
leurs attestations jointes. Il y a 
donc bien une clientèle potentielle 
et une activité constante. » 
 
Pour éviter d’avoir ce type de re-
cours à faire, ce qui n’est jamais 
très agréable, je vous invite d’une 
part, à vous rapprocher du réseau 
des Boutiques de Gestion qui peu-
vent vous accompagner globale-
ment sur la création de votre cabi-
net, mais aussi vous informer sur 
l’état d’esprit de la DDTEFP (si 
des demandes similaires ont déjà 
été acceptées ou pas). Et d’autre 
part, de prévoir un certain nombre 
d’attestations de prescripteur ou de 
futurs prescripteurs (médecins, tra-
vailleurs sociaux, avocat, kiné, 
psy…). à joindre à votre demande.  
 
J’espère que mon témoignage et les 
outils mis en place pour répondre à 
cet obstacle serviront à d’autres. 
N’hésitez pas à me contacter pour 
toutes précisions complémentaires. 
 

Michel Millot-Guibet 
 
michel.millotguibert@free.fr 
0299417875 
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Conseils d’Administration de 
l’AAPO (Régions francophones) 

 

COMPTE-RENDU DU CA DES 17 ET 18 MARS 2007 

Paris, Maison Nicolas Barré. 
 
POINT 1 : PRÉSENTS/ABSENTS/POUVOIRS,  
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Présents : Marc, Monique, France, Mireille de L, 
Céline, Patrick, Michèle, Karine, François, Mi-
reille Peaudecerf 
Excusés : Jeanne-Dominique le matin 
Pouvoirs : Jeanne-Dominique pour le matin. 
 
Approbation de l’ordre du jour avec changement 
dans l’ordre des points lors de l’accueil de la ré-
dactrice en chef d’ADIRE . unanimité de oui. 
 

POINT 2 : SECRÉTARIAT, RÉGULATEURS 
 
Régulateurs : Monique, Patrick, Michèle, Marc. 
Secrétariat : Céline. 
 

POINT 4 : APPROBATION DU CR DU CA DE  
NOVEMBRE PARU DANS LE JI 
 
Oui à l’unanimité. 
 
POINT 5 : PARTAGE SUR LES SUITES DE L’AG 
 
Préparation des réponses du CA aux courriers 
reçus de Claudie Mothe et d’Anne Fraisse  
 
POINT 6 : LES SECTEURS ET LES POSTES DE 
CHACUN 
 
Les différents postes

Mireille de Laportalière. : Présidente, membre de 
la commission recherche 
Michèle Guicharnaud: Vice présidente, représen-
tante du CA à la CDRM, Commission CEP-
grand-parentage. 
Karine Hanselmann : Vice-présidente, membre 
du CA de la FF2P et responsable du secteur in-
ternational. 

Mireille Peaudecerf. : Trésorière, responsable 
des locations de salles. 
Céline Boyer : Secrétariat général et juridique. 
Marc Lemut : responsable du secteur vie régio-
nale, réception des adhésions, mise en œuvre et 
distribution de l’annuaire. 
Jeanne-Dominique Billiotte: Diffusion d’Adire, 
gestion des fichiers de l’AAPO, mise en forme 
de l’annuaire. 
Françoise Riou : Représentante du CA à la Com-
mission de Titularisation. 
Patrick Moriniaux : Journal Interne et Internet 
(interface CA et web master) 
France Radenac: Représentante du CA au Jour-
nal Interne. 
Monique Michonneau: Représentante du CA à la 
CDRM, représentante du CA à la Commission 
Recherche, responsable du secteur séminaires 
cliniques de la Commission Recherche. 
 
Journal interne
France Radenac en tant que représentante du CA 
prendra contact avec l’équipe du JI 2007 compo-
sée de Stéphane Dauberville, Patrick Moriniaux, 
Isabelle Jacob. 
Pascale Villedieu ne reste pas au comité de ré-
daction mais accepte d’aider de temps en temps. 
 
Commission de Recherche
Elle est au stade de la transmission. Françoise 
RIOU transmet à  Catherine Hirsh-Gerdolle qui 
rejoint l’équipe déjà constituée de Paolo Malva-
rosa, Yves Brault, Jacqueline Besson, Mireille de 
Laportalière et Monique Michonneau. 
Un projet de RI est en cours, il sera travaillé  au 
CA de juin. 
 
Annuaire : registre des adhérents
Finalisation de l’annuaire organisée entre 
Jeanne-Dominique Billiotte, Marc Lemut et Mi-
reille de Laportalière  
 
Relations extérieures
Le CA décide d’être représenté au congrès de 
l’EAP en juin à Florence. Mireille de Lapor-
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talière et Karine Hanselmann s’y rendront. 
 

VOTANTS : 11 
OUI : 10             NON : 0         Abstention : 1 

 
La FF2P comme nous tous est en attente des dé-
crets. 
 
Le CA décide d’adhérer à l’ECPP- France 
(Confédération Européenne de Psychothérapie 
Psychanalytique) en vue d’une ouverture vers 
d’autres groupes du champ psychothérapeutique. 
 

VOTANTS : 11 
OUI : 9       NON : 0         Abstentions : 2 

 
Secrétariat
Le CA est d’accord avec le Compte-rendu des 
décisions votées par l’AGE et l’AGO . 
 
Présentation et distribution du dossier interne au 
CA et aux présidents de commission. 
Des erreurs sont notées, chacun doit prendre le 
temps de regarder son secteur et  signaler à Cé-
line les modifications à apporter.  
 
Trésorerie
Pas de difficulté à signaler. 
 

Vie régionale
Le CA espère que le colloque aura lieu comme 
prévu à la Pentecôte 2008 mais aucune région ne 
s’est à ce jour proposée de l’organiser. 
 

POINT 3 : ADIRE 
 
Accueil de Marie-Claude Bourgy, rédactrice en 
chef de la revue Adire. 
Etant donné la vacance momentanée de la place 
de représentant du CA à la Commission ADIRE, 
le CA et la rédactrice en chef conviennent de 
mettre en place une procédure de communica-
tion, entre Marie-Claude Bourgy pour Adire et 
Mireille de Laportalière pour le CA, afin d’éviter 
tout dysfonctionnement interne et permettre la 
communication entre les deux instances. 
 
POINT 6 : LES SECTEURS ET LES POSTES  
DE CHACUN (SUITE) 
 
CDRM
Le CA demande à la CDRM de faire des propo-

sitions pour le RI en vue de limiter la durée du 
mandat du président et de réfléchir sur le sens de 
la décision de l’EFAPO de retirer son représen-
tant à la CDRM. 
La CDRM réfléchit sur la collégialité quand un 
lien thérapeutique existe entre deux collègues, 
ainsi que sur l’éthique des cabinets et centres 
partagés s’il y a des liens  financiers intercollé-
giaux. 
 
CT
Validation de Françoise Riou par la commission  
comme représentante du CA à la CT. 
La CT a plusieurs réflexions en cours sur les cri-
tères de passage pour la supervision et sur le fait 
que certains membres de la CT ne soient pas  su-
perviseurs.  
Suite à l’AG et à la demande des membres de 
l’association, le CA demande à la CT de réflé-
chir sur un éventuel changement de nom pour les 
membres titulaires. 
 
Site Internet
Le CA décide de prendre un webmaster profes-
sionnel pour améliorer, professionnaliser et ren-
dre le site plus attractif. 
 

VOTANTS : 11 
OUI : 11       NON : 0         Abstentions : 0 

 
Il sera demandé des devis comparatifs et détail-
lés à plusieurs webmasters. 
 

POINT 7 : QUESTIONS ET INFORMATIONS  
DIVERSES 

Pas d’autres questions ou informations. 
 

POINT 8 : LES FUTURS STATUTS DE  
L’ASSOCIATION 
 
Le CA décide de travailler de façon approfondie 
pour nos futurs statuts sur la question de l’objet 
de notre association ainsi que sur sa dimension 
professionnelle.  
Le CA ayant entendu le désir de ses membres de 
rester en association si cela est possible va étu-
dier de très près cette possibilité, tout en ne per-
dant pas notre objectif qui est de nous mettre en 
sécurité et en pleine adéquation avec la loi fran-
çaise sur les associations loi de 1901.  

Fin de séance à 17 heures. 
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Bonnac. 
Vendredi soir : début de séance à 21h30. 
 
Présents : Marc, Monique, France, Mireille de L, 
Céline, Mireille Peaudecerf. 
Excusés : Patrick, Michelle, Jeanne-Dominique, 
Karine, Françoise, 
 
POINT 1 : NOMINATION DES RÉGULATEURS 
 
Régulateurs : France, Mireille Peaudecerf 
 
POINT 2 : SECRÉTARIAT, PRISE DE NOTE, COR-
RECTIONS, PRÉSENTS, ABSENTS, POUVOIRS 
 
Pouvoirs Michèle à Mireille d L. 
Patrick et Karine à Mireille P. 
Le quorum est atteint. 
Pour alléger le travail, le CA décide que désor-
mais les compte-rendus de CA se feront en CA 
sous forme de synthèse faite au fur et à mesure,  
ensemble et point par point. 
 

POINT 3 : APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Approbation de l’ordre du jour après rectification 
du point 9 et des horaires. 
Rajout d’un point 11 : Modification exception-
nelle de la date du CA de Mars qui tombe le WE 
de Pâques. 
 

VOTANTS : 9 
OUI : 9 

 

Le CA de Mars 2008 se tiendra  
les 15 et 16 mars 2008 à Paris 

 

POINT 4 : POINT DE LA SITUATION DE CHAQUE 
SECTEUR 
 
Comptabilité
Tout est en règle, le problème lié à une erreur de 
facturation du JI à l’EFAPO des abonnements 
des étudiants de cycle pro  est en cours de règle-
ment. 
 
Journal interne
4e de couverture, il y a encore des erreurs. 
Afin de clarifier les fonctions de France et de 

Stéphane il est décidé de répartir la fonction de 
coordinateur entre coordinateur interne au JI et 
coordinateur entre le CA et le JI. 
Coordinateur du CA auprès du JI :
France Radenac.  
Coordinateur interne au JI :
Stéphane Dauberville. 
 
Le JI souhaite que des adhérents se portent vo-
lontaires pour écrire des articles sur les conféren-
ces du CAPOP. Les modalités (en) seront à défi-
nir avec le CAPOP et les différents conféren-
ciers.   
Proposition de rencontre entre CA et JI en no-
vembre en vue d’un travail sur des modifications 
du RI du JI. 
 
Annuaire : registre des adhérents
Bilan de la mise en œuvre de l’annuaire, oubli de 
la CDRM dans la liste des commissions. Il fau-
dra être encore plus vigilants lors des relectures. 
Le CA décide de remanier la gestion du fichier, 
via le site internet. 
Le fichier sera géré techniquement par  une base 
de données qui sera sur le site. Elle sera accessi-
ble par des codes au gestionnaire du site et à la 
personne chargée de la gestion du fichier. Cela 
permettra d’envoyer le listing d’adresses au rou-
teur par internet. 
Le CA insiste par ailleurs sur la nécessité d’ar-
chiver année par année la liste des adhérents sur 
CD. La présidente, au nom du CA, demandera à 
Jeanne Dominique le transfert des fichiers. 
 
Vie régionale

Ile de France : un projet est lancé. Un pique-
nique est prévu début juin sur un pont de Paris. 
L’accueil des collègues parisiens est très favora-
ble et le CA soutient ce projet. 
Aquitaine : c’est une région active, il y a un pro-
jet de  faire un questionnaire sur l’identité et la 
pratique des analystes psycho organique. Le CA 
soutient ce projet de questionnaire qui corres-
pond au travail actuel de l’AAPO sur l’identité 
des praticiens. 
Languedoc-Roussillon : plus rien pour l’instant. 
Toulouse : région active, un groupe de 10/12 per-
sonnes se réunit très régulièrement sur des thèmes 
pour un travail de partage clinique. Différents pro-
jets sont en cours : journée d’étude ou colloque au-
tour du thème de l’imaginaire et du délire. 

COMPTE-RENDU DU CA DES 8, 9 ET 10 JUIN 2007 
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Bretagne : quelques contacts sont en cours, la 
région devrait se mettre en mouvement sous peu. 
 
La présidente de l’AAPO et le responsable de la 
vie régionale sont allés présenter l’AAPO au 
groupe de Toulouse 9, à leur demande. Ce fut 
une rencontre très intéressante, les étudiants ne 
connaissent pas bien l’association et les tensions 
actuelles avec l’Ecole leur semblent obscures et 
troublantes. Nous avons présenté l’AAPO dans 
ses multiples aspects et ses projets en cours et 
nous avons proposé la revue ADIRE .  
Les étudiants sont très conscients de la situation 
politique ambiante et des menaces qui pèsent sur  
notre profession. Ils attendent de l’association un 
soutien et un positionnement clair. Nous avons 
annoncé la prochaine refonte des statuts ainsi 
que l’élaboration en cours d’un livre pour pré-
senter la pratique de la psychothérapie en APO. 
Ils ont pointé le manque d’écrits présentant notre 
travail. 
 
Le CA doit mettre en œuvre rapidement une nou-
velle plaquette à joindre à l’annuaire. 
 
CDRM

Ratification de Christian Morin au poste de Pré-
sident de la CDRM 
 

VOTANTS : 10 
OUI : 10 

 
Proposition de modifications du RI de la CDRM 
point 3.1 (composition de la commission) à réflé-
chir et à voir avec le conseil juridique;  

Point 3.3 (président de la commission) à réfléchir 
et à voir avec le conseil juridique. 
Les modifications sont à réfléchir dans l’esprit 
du premier alinéa de l’article 3.6 sur la déontolo-
gie des membres de la CDRM. 
Une réflexion est en cours sur l’éthique collé-
giale, et l’éventualité d’un texte pour la définir. 
 
Colloque
En l’absence d’une équipe clairement constituée, 
pour le colloque 2008, le CA décide que le collo-
que sera reporté en 2009. 
 

VOTANTS : 10  
OUI : 10 

 
POINT 5 : ADIRE 
 
Courrier à Marie-Claude pour s’assurer qu’un 
des membres de la commission (Francine Le-
maire) a bien été coopte par le comité de lecture. 
 

POINT 6 : SITE INTERNET 
 
Le CA choisit le projet du webmaster n°2 sur 
une conception dynamique du site, pour la 
somme de 1435,20 euros TTC. 
 
POINT 7 : TRAVAIL SUR LE PROJET DES  
NOUVEAUX STATUTS 
 
Le CA reprend tout le projet de nouveaux statuts 
proposés par notre avocat en vue de leur présen-
tation lors d’une prochaine AGE à la rentrée des 
vacances d’été. 

De G. à D., Mireille de Laportalière, France Radenac et Céline Boyer, membres du CA, à Bonnac. 
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POINT 8 : TRAVAIL SUR LE RI DE LA  
COMMISSION DE RECHERCHE CLINIQUE 
 
Ratification de Paolo Malvarosa, président de la 
CRC, ce que nous avions oublié de faire au CA 
de mars 2007; 

 
VOTANTS : 10 

OUI : 10 
 

Représentante du CA à la CRC : Monique Mi-
chonneau (élection n’ayant pas eu lieu au CA de 
mars 2007).  
 

VOTANTS : 10 
OUI : 10 

 
Ratification du RI de la CRC. 
 

VOTANTS : 10 
OUI : 10 

 
Accueil du président Paolo Malvarosa, présenta-
tion de l’avancement du travail de la commis-
sion. Travail sur le règlement intérieur et valida-
tion sur le RI présenté, 2 points sont à travailler 
en navette avant le CA de novembre pour pré-
sentation à l’AG : fonctionnement des comités et 
budget. 
 

POINT 7 (SUITE) 
 
Suite du travail sur la rédaction des nouveaux 
statuts qui seront proposés lors d’une AGE. 
Le CA réfléchit longuement aux différents sta-
tuts de membres. 

POINT 9

Le CA ayant entendu la demande de ses mem-
bres lors de la dernière AG, réfléchit sur le titre 
d’Analyste Psycho-Organique, et son attribution, 
mais constate qu’il a déjà été donné sans accord 
de l’AG lors de la dernière UP. 
 
POINT 10

Accueil d’Yves Brault, Président de la CT et res-
ponsable du site Internet. 
Le site Internet : En une semaine il y a eu sur le 
site 154 visites dont 85 % de nouvelles visites. 
Une réunion est prévue entre Yves, Mireille de L 
et un webmaster en vue de l’amélioration du site. 
 
La Commission de Titularisation : étant donné 
l’organisation nouvelle des réunions de la CT, à 
savoir une réunion des membres de la commis-
sion, le vendredi soir, veille du passage des can-
didats à la titularisation, les membres de la com-
mission demandent un défraiement  des frais 
d’une nuitée d’hébergement et d’un repas. 
 

VOTANTS : 10 
Vote sur prise en charge de l’hébergement 

Non : 7        ABSTENTIONS : 3  
Vote sur prise en charge d’un repas 

OUI : 10  
 
Le CA souligne qu’à ce jour l’hébergement n’est 
jamais pris en compte pour aucune réunion asso-
ciative ; il n’est pas possible de créer un précé-
dent pour la CT, les  finances de l’AAPO ne per-
mettant pas de défrayer tout le monde. 
 
Le titre d’Analyste Psycho-Organique : en ré-
ponse à la sollicitation de la présidente deman-
dant l’avis de la CT sur l’attribution  du titre d’A-
nalyste Psycho-Organique aux seuls membre titu-
laires, comme le prévoient les statuts de l’AAPO, 
la commission de titularisation estime que cette 
réflexion sur l’attribution du titre d’Analyste Psy-
cho-Organique dépasse sa compétence. 
 
POINT 11
Modification exceptionnelle de la date du CA de 
Mars 2008 : le CA de Mars 2008 aura lieu le 
week-end des 15 et 16 mars 2008. 

VOTANTS 10 
OUI : 10         NON : 0          ABSTENTION : 0 

VVVVVVVV NNNNNNN membre du CA, rédigeant le CR à Bonnac.
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La Commission de 
Recherche Clinique (CRC) 

Paolo Malvarosa, président de la CRC 

Chers collègues, chers membres, 
 

Après plusieurs réunions de travail, la commission de recherche clinique se réjouit, pour sa première 
lettre aux membres, de vous convier aux deux projets issus de ses travaux ; le premier concerne celui 
de l’ouvrage sur la clinique des praticiens en analyse psycho-organique. Celui-ci avait déjà été pré-
senté au colloque en juin dernier alors qu’il était à l’état d’ébauche. Le deuxième projet est la conti-
nuité des journées d’étude nées il y a trois ans.  
Nous espérons que ces deux projets correspondront aux attentes que vous, anciens et nouveaux mem-
bres, avez mis en votant pour la mise en place de la commission que j’ai l’honneur de présider. Pour 
nous membres de cette commission, l’objectif de celle-ci est d’aller vers plus de réflexion clinique, 
plus d’élaboration conceptuelle et de faire connaître l’analyse psycho-organique à un plus large pu-
blic. 
 

Salutations collégiales, 
Paolo Malvarosa 

La Commission de Recherche Clinique lance un appel à contribution dans le cadre de 
son projet de rédaction d’un livre sur la pratique du clinicien en APO. 

 
Ce livre présentera l’APO au grand public et aux différents acteurs du champ psy. 
Nous aimerions recevoir des contributions qui soient personnelles, éventuellement brèves pourvu qu’elles soient 
le reflet de votre pratique. Les axes proposés sont les suivants : 
 

Le travail de la Commission de Recherche Clinique sera de coordonner les contributions retenues dans une ré-
daction collective. 
 

Nous prendrons en compte les textes qui parviendront avant le 30 septembre 2007 à Paolo Malvarosa,  
Président de la Commision, de préférence par mail : p.malvarosa@wanadoo.fr 

ou au 21, rue de Louvain 34000 Montpellier 
 

Si vous souhaitez plus de précisions : 
Paolo Malvarosa : 06 07 32 48 72 ; Yves Brault : 05 61 60 67 03 ;  

 Monique Michonneau ; 01 43 74 55 32 

♦ la relation thérapeutique; 
♦ le déroulé de la séance ; 
♦ la position de thérapeute ; 
♦ les outils thérapeutiques : le corps, le toucher,  

l’émotion, l’image, les rêves… 
♦ l’efficacité thérapeutique ; 
♦ le processus thérapeutique ; 

♦ l’intervention et la non-intervention ; 
♦ l’aspect transformationnel ; 
♦ la trace de la thérapie personnelle en APO dans  

votre clinique ; 
♦ la filiation avec la psychologie bio-dynamique ; 
♦ la travail sur les défenses ; 

PROJET DE RÉDACTION 
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"Corps-Image-Contact" 
Dimanche 9 décembre 2007 et lundi 3 mars 2008 

Joël Clerget, psychanalyste à Lyon et auteur de nombreux ouvrages,  
a accepté de venir parler de son livre La main de l'autre  

et débattre avec nous autour de ce sujet. 

Dans l'attente de ces rencontres et pour les rendre vivantes, je fais appel aux esprits curieux qui souhai-
teraient participer activement aux débats, en leur demandant de me contacter pour organiser un comité 
de lecture autour de ce livre. 
Ce comité est pensé comme l'instance qui dialoguera avec l'intervenant l'après-midi. Pour favoriser 
l'échange clinique entre l'APO et notre invité, nous proposons en effet, qu'il n'y ait qu'un seul cas clini-
que présenté le matin. 
Nous vous ferons parvenir dans les prochains jours la brochure présentant l'auteur et la thématique qu'il 
nous propose. 
 

Catherine Hirsch-Gerdolle  
Responsable des Journées d'Études au sein de la CRC 

ARGUMENT 

Les Journées d’Étude 
La Commission de Recherche Clinique ( CRC) et moi-même, sommes heureux de prendre le 
relais du secteur Recherche mené depuis 3 ans par Françoise Riou et avons le plaisir de 
vous convier aux prochaines Journées d'Études qui se dérouleront à Paris sur le thème : 

Qui touchons-nous quand nous entrons en contact avec un autre être 
humain ? Nous sommes alors touchés et touchant. Cette dynamique 
incluant la dimension du corps et celle de l’image nous servira de point 
de départ. Nous verrons comment, en situant l’image inconsciente du 
corps et ses composantes dans une approche, clinique et conceptuelle, 
qui prend acte de la dimension du toucher et du sens du tact. 
Le chiasme formé d’une voix qui touche et d’une main qui parle permet 
un abord et une élaboration intégrant l’image, entendue ici au sens 
large d’image sensorielle, pas seulement visuelle, et de métaphore, arti-
culant ainsi les sens et le sens, la tactile et le sonore. 
Chacun pourra exprimer et exposer ses interrogations, ses réflexions et 
sa pratique, afin de donner un relief vivant à ces deux journées. 
 
La première journée sera faite d’une alternance d’exposés et d’échan-
ges, avec présentation de cas cliniques. Nous aborderons la part de 

notre disposition haptique dans la situation transférentielle. Comment un psychanalyste peut-il aborder la 
question du toucher quand celle-ci ne fait pas l’objet d’un tabou ? 
 
La seconde journée se construira autour de la lecture de La main de l’Autre, avec une reprise des éla-
borations actuelles, développées depuis la publication de ce livre, notamment à propos des rapports du 
Je et du corps, du temps se transformant en présence, du contact à soi-même et aux autres. 

Joël Clerget. 
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A une époque où il ne faudrait pas être touché, 
l'interrogation sur le contact développée ici par 
Joël Clerget apparaît sous cette forme : que 
serait une parole qui ne toucherait pas ? Que 
serait un contact qui ne parlerait pas ? Dans les 
métiers de la relation, comment recevoir et ac-
compagner l'autre, sujet incarné, nommé, avec 
les mains et le cœur, l'écoute et les mots du 
parler vrai, dans la souffrance et le désir de 
mieux vivre qui le conduit à nous ?  
 
Le contact se révèle dans les métaphores du 
toucher, où se tiennent le tact et les particulari-
tés de la main humaine, paume offerte à l'Autre 
qui nous porte, à la croisée d'une main qui 
nous parle et d'une voix qui nous touche.  
Ainsi, partant du toucher et de ses métaphores, 
l'auteur met en rapport le caractère poreux de 
la peau avec le déploiement du geste et l'unité 
retrouvée par le contact.  
 
Sa pratique de la psychanalyse et son expé-
rience de l'haptonomie pré et périnatale sou-
tiennent cette réflexion originale où se conju-
guent psychanalyse, poésie, littérature et philo-
sophie. 

LA PULSION ET SES TOURS 
Auteur(s) : Clerget Joël  
La pulsion, terme de la langue courante et du corpus psychanalytique, est abordée par ses traits et ses compo-
sants, au nombre de quatre : une force qui pousse, d'où elle tient son nom de pulsion, une source du corps dont 
elle émane, un objet sur quoi elle porte et un but, l'obtention d'une satisfaction. 
 

L'ACCUEIL DES TOUT-PETITS 
Auteur(s) : Konicheckis Alberto , Clerget Joël  
Les bébés d'aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à être confiés, de plus en plus tôt, à des structures d'ac-
cueil (jardins d'enfants, crèches collectives...  
 

NAISSANCE ET SÉPARATION 
Auteur(s) : Clerget Joël  
Si la naissance nous était contée, il conviendrait de la faire rimer avec la séparation. Dans cet ouvrage, les au-
teurs nous y invitent à partir de témoignages… 
 

FANTASMES ET MASQUES DE GROSSESSE 
Auteur(s) : Clerget Joël  
Cet ouvrage collectif aborde les représentations de la grossesse et de la vie de la femme enceinte à partir de 
données historiques, ethnologiques, sociologiques,...  
 

PLACES DU PÈRE, VIOLENCE ET PATERNITÉ 
Auteur(s) : Clerget Joël, Clerget Marie-Pierre  
L'émergence des nouveaux pères semblait définir des places et des rôles. Mais une question demeure : quelle 
place est accordée à un père dans la vie d'un. être humain ? 

PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR 

EXTRAIT DE BIBLIOGRAPHIE 
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 Le palais des congrès de Florence était un ca-
dre très agréable pour profiter de ce congrès très 
dense et très bien organisé. En dehors des séances 
plénières nous avions le choix entre de multiples 
tables rondes, workshops et mini conférences. La 
plupart des intervenant avaient préparé leur inter-
vention avec soin, le texte défilait en anglais sur 
l’écran et plusieurs avaient inséré des vidéos mon-
trant des moments des séances ce qui rendait l’ex-
posé très vivant et parlant. 
Ils venaient de nombreux pays d’Europe y com-
pris d’Europe de l’Est, les italiens étaient aussi 
très nombreux et très actifs. Il y avait également 
une psychothérapeute chinoise de Hong Kong qui 
a présenté son travail qui intègre les théories 
orientales de l’énergie, l’humour et des exercices 
assez proches de la bio énergie. Le président du 
congrès Rodolphe de Bernart (président sortant de 
la FIAP) insufflait une atmosphère de gentillesse 
collégiale communicative et bien agréable. Il y 
avait très peu de français, nous avons rencontré 
Michel Meignant, Serge Ginger, Paul Boyesen, 
Nicole Aknin. 
 

Nous avons eu l’opportunité de croiser Paul 
Boyesen à la fin de son intervention au cours de 
laquelle il a tenté de mettre en scène sa conception 
du « théâtre de la névrose ». Les  barrières linguis-
tiques et un certain flou dans le montage de sa 
proposition ont abouti à la mise en scène d’une 
sorte de tour de Babel qui a laissé le public frustré 
et déçu.  
 Lors de cette rencontre, dans le jardin du palais 

des congrès, avec le président d’honneur de l’AA-
PO nous avons pu, pendant une demie heure, 
échanger sur quelques sujets. Paul Boyesen nous a 
donné des informations sur l’AG de l’EAPOA, 
l’élection du nouveau président Mony Elkaïm, 
l’organisation de la psychothérapie en Italie. Nous 
avons parlé du projet de nouveaux statuts, Paul 
Boyesen a confirmé sa position, prise ouvertement 
à l’AG 2007, sur la nécessité de modifier les sta-
tuts et en particulier les liens avec le fondateur et 
la fondation Boyesen. Nous avons parlé de la fu-
ture AG de l’EAPOA. L’AAPO est d’accord pour 
y aller mais demande des rencontres préalables 

pour travailler les points de désaccord. Paul Boye-
sen a annoncé la parution prochaine de deux ou-
vrages théoriques ce dont nous nous réjouissons. 
Nous avons bien précisé que nos projets d’écriture 
sont centrés sur la pratique et la clinique en APO. 
Donc nos champs sont bien différenciés. La prési-

Compte-rendu  
du Congrès de l’EAP 

Par Karine Hanselman et Mireille de Laportalière 
C’est à la suite d’une décision du CA de mars 2007 que 
nous sommes allées représenter l’AAPO au congrès de 

l’EAP à Florence. Le thème de l’humour était le fil conducteur de la plupart des conférences, 
tables rondes et séances plénières. Le congrès était organisé conjointement par l’EAP et par 
la FIAP (fédération italienne d’associations de psychothérapie), l’invité d’honneur était Patch 
ADAMS, médecin américain, qui pratique la clown thérapie avec des enfants dans des 
situations particulièrement difficiles. 

Du 14 au 17 juin 2007 à Florence 

« Humour et autres stratégies pour surmonter les crises émotionnelles »   

L’HUMOUR EN PSYCHOTHÉRAPIE 
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dente a demandé que reprennent des relations 
pour faire avancer la résolution du blocage actuel 
en soulignant que cet état de fait était très toxique 
pour l’ensemble du mouvement ainsi que pour les 
étudiants. Malgré la cordialité apparente de cette 
rencontre nous n’avons pas obtenu d’accord pour 
que reprennent des discussions et nous le regret-
tons.  

 
La FIAP fédère de nombreuses associations de 

psychothérapie et après avoir connu des périodes 
de conflits importants les différents responsables 
associatifs ont témoigné de l’importance de cette 
structure qui regroupe différents courants et mé-
thodes et leur permet de dialoguer en vue d’une 
définition transversale de la psychothérapie. En 
Italie seuls les médecins et les psychologues peu-
vent suivre l’enseignement des écoles de psycho-
thérapie, ils se définissent « psychothérapeutes ». 
La FIAP est très reliée à l’EAP et cela est très im-
portant pour la politique de reconnaissance du sta-
tut du psychothérapeute au niveau européen. La 
personne qui prend la direction de la FIAP est Pa-
tricia Moselli qui est bioénergéticienne. 
 Nous avons eu l’occasion d’échanger longue-
ment avec les collègues italiens lors du dîner du 
samedi. Nous étions les deux seules à une table 
d’italiens. C’était très émouvant de se sentir dans 
une compréhension commune au-delà de la lan-
gue, des méthodes et des formations, cela faisait 
toucher à l’originalité précieuse de cette place 
qu’occupe le psychothérapeute auprès de ceux 
qu’il accompagne.  
 L’invité d’honneur Patch ADAMS, géant dé-
bonnaire aux longs cheveux bleus, habillé en 
clown et entouré en permanence d’une nuée d’ad-
mirateurs enthousiastes a fait, lors de la séance de 
clôture une longue intervention illustrée de vidéos 
montrant son travail de clown dans des orphelinats 
en Russie.  

 Sa philosophie qu’il exprime avec force et en-
thousiasme est marquée par une prise de cons-
cience de la menace écologique qui pèse sur la 
planète et sur la nécessité de réagir. Son credo est 
le suivant : 
1. I will love live (j’aimerai la vie, je veux aimer la 
vie). 
2. I always be performer. (je serai toujours effi-
cace). 
Pour cela il faut passer du “because” au “so that” 
Par exemple : « je ne me sens pas bien parce que 
(because) j’ai eu une enfance difficile » doit être 
remplacé par « j’ai eu une enfance difficile donc 
(so that) je dois aider les enfants en difficulté » 
3. Du matin au soir rester en contact avec ces deux 
questions : « Quelle est mon intention ? »  « Quel 
est mon résultat par rapport à cet objectif ? » 
Il termine en disant « Its just a choice ! » En effet 
c’est juste un choix ! 
Il plaide aussi pour une pédagogie de l’amour 
« we must teach love ! »  
Il dit que si nous avions autant d’heures de cours 
sur l’amour que sur les maths il y aurait moins de 
souffrance et de malheur dans les relations. 
Son intervention a été contestée par A. Filts 
(président sortant de l’EAP) et Mony Elkaïm 
(nouveau président de l’EAP). Ce dernier disant 
qu’il se méfie beaucoup des gens qui veulent faire 
le bonheur des autres. Nous avions là un choc 
culturel entre l’idéalisme un peu enfantin du côté 
américain et le réalisme en lien avec la complexité 
des choses et des êtres européen. C’était très inté-
ressant. 
 

Le dîner du samedi soir dans un palais privé 
florentin qui avait ouvert ses salons et ses jardins 
pour nous a été un enchantement, nous avons aus-
si trouvé quelques heures pour aller admirer les 
beautés de cette ville magnifique et pour savourer 
la cuisine italienne dans des petits restaurants cha-
leureux. 
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Ce Colloque eu 
lieu pendant 3 
jours du 9 au 11 

mars 2007 à  Fribourg en Bres-
gau, dans une très belle maison 
ancienne, entourée  de magnifi-
ques, immenses arbres, des se-
quoias, des pins tous plus 
époustouflants les uns que les 
autres. Nous étions en hauteur 
sur une douce colline et pou-
vions contempler les couleurs 
naissantes du Printemps tout en 
respirant à pleins poumons les 
parfums de la nature qui s’é-
veille. 
 

l’Assemblée Générale eut lieu le 
vendredi 9 mars à 16 heures. Un 
point sur l’état des lieux de la 
situation de la psychothérapie 
en France était à l’ordre du jour.  
 
En effet, nos collègues alle-
mands sont très à l’écoute de ce 
qui se passe chez nous car pour 
eux les dés ont été jetés en 
1999, la psychothérapie a été 
démantelée en différentes mé-
thodes qui sont reconnues par 
l’état et soumises à un contrôle 
poussé de la part des caisses de 
sécurité sociale. Elles exigent 
un rapport détaillé pour que le 
psychothérapeute ( qui doit être 
soit psychologue soit psychana-
lyste ou comportementaliste) 
puisse renouveler les 25 séances 
qui sont autorisées et rembour-
sées. Sont également acceptées 
par l’état les psychothérapeutes 
qui font une formation comme 
la naturopathie (Heilpraktiker) 
par exemple. 
Je dois dire qu’ils sont assez ad-
miratifs quant à la résistance 
française et à la tournure que 
prennent les choses chez nous. 
J’ai recueilli le témoignage 

d’une psychologue et psycho-
thérapeute AAPO qui est haras-
sée et fatiguée de devoir rendre 
de 50 à 60 rapports de 10 à 15 
pages par semestre pour pouvoir 
faire un travail convenable dans 
la durée avec chacun de ses pa-
tients !  
 
Au cours de l’Assemblée Géné-
rale, le constat a été fait que le 
nombre des membres de la 
DGPOA avait encore diminué. 
Ils ne sont plus que 53 membres 
et comme il n’y a plus de for-
mations là-bas, ce chiffre risque 
de diminuer encore. 
 
En 2006,  certains membres du 
C.A avaient misés sur une inten-
sification des rapports avec 
l’EAPOA. Or, Dorothee Kiel , 
déléguée à l’EAPOA a eu des 
difficultés à faire un compte 
rendu de ce qui s’y passe et a re-
marqué qu’elle n’y a pas trouvé 
de travail en commun ni de 
corps. La question qui s’est posé 
alors est : « que voulons nous, 
comment pourrions nous y tra-
vailler ? » 

La représentante de la DGPOA 
à la DVP ( FF2P en France), 
Agnès Berg a fait un rapport de 
ce qui se passe en Allemagne 
depuis 1999. Les associations 
de psychothérapeutes ont la res-
ponsabilité d’élaborer des règles 
et d’établir des bureaux de 
plaintes dans chacun des 
« Länder ». Agnès confirme que 
les psychothérapeutes AAPO ne 
peuvent exercer que s’ils ont le 
certificat de « Heilpraktiker ». 
La plupart des collègues de la 
DGPOA travaillent dans des 
institutions ou dans d’autres 
professions (le coaching, par 
exemple). Le marché de la libre 
entreprise n’offre  le minimum 
vital  en tant que psychothéra-
peute qu’à de très rares excep-
tions. 
1500 thérapeutes en Allemagne 
sont actuellement titulaire du 
CEP, l’Allemagne est ainsi le 
pays où ils sont les plus nom-
breux en Europe. Mais, para-
doxalement, très peu d’institu-
tions allemandes ont l’accrédita-
tion de l’EAP pour pouvoir déli-
vrer le CEP. 

COMPTE-RENDU DU COLLOQUE DE LA DGPOA  
À FRIBOURG  Par Karine Hanselmann 

Le lieu du Colloque de la DGPOA à Fribourg. 
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La DVP ( FF2P en France) qui 
contribue très activement à déli-
vrer le CEP a des difficultés à 
trouver des collègues en activité 
qui seraient prêts à travailler 
dans son C.A.  
En 2007 va avoir lieu une très 
importante Assemblée Géné-
rale. Agnés Berg souligne en-
core une fois à cette occasion 
que chaque pays a, au sein de 
l’Europe, son indépendance en 
ce qui concerne sa politique de 
santé. Dans les prochaines 20 
années, sera mis en place un 
droit européen qui permettra 
aux psychothérapeutes de tra-
vailler également dans un autre 
pays (au cas où chaque pays au-
ra réussi à élaborer une  loi 
concernant la psychothérapie).  
Il aura ainsi le droit d’être re-
connu en tant que psychothéra-
peute en accord avec les lois du 
pays choisi. Il devra remplir un 
dossier dans sa propre région 
« Länder » mais n’obtiendra 
pas automatiquement un rem-
boursement par la sécurité so-
ciale allemande. 
 
Ensuite la parole est à Richard 

Blamauer qui est le président de 
l’IIPOA, institut de formation 
qui n’a plus qu’une fonction 
symbolique au sein de la 
DGPOA. Il note des dysfonc-
tionnement institutionnels et 
personnels entre DGPOA et II-
POA .Il y a quelque chose  qui 
ne fonctionne pas. Il explique 
qu’ayant eu des difficultés, 
après 1999, à monter des grou-
pes de formation, il est allé tra-
vailler à l’EAP et à la DVP. Il 
n’est plus aussi actif à l’EAP où 
sont actuellement mis en place 
les critères pour la formation 
professionnelle, et n’est plus 
membre de  la DVP. Aujourd-
’hui il pense qu’il est important 
que la DGPOA et l’IIPOA tra-
vaillent ensemble à l’élabora-
tion et à l’identification d’un 
profil professionnel : que font 
les psychothérapeutes qui est 
différent de ce que font les au-
tres professionnels de la santé ? 
Il est important de remettre le 
compteur à zéro et de regarder 
vers l’avenir. Il dit avoir quel-
ques idées et que la DGPOA a 
besoin de matériel. Il faut de 
l’écrit et la DGPOA n’est pas la 

seule association à avoir ce 
genre de problèmes en Allema-
gne. Le travail consiste à se 
mettre ensemble pour construire 
une identité. Richard Blamauer 
ajoute que le prochain président 
de l’EAP sera Mony Elkaïm, 
thérapeute familial et psychiatre 
à Bruxelles. Ce dernier a fondé 
un groupe qui travaille avec une 
commission européenne pour la 
mise en place de critères euro-
péens. La question qui y est po-
sée est cette même question : 
« que font les psychothérapeu-
tes ? ». Il va y avoir une coopé-
ration enrichissante entre ces 
deux institutions, dit-il. 
 
Puis ont eu lieu les élections. 
Voici les résultats ainsi que les 
coordonnées des trois personnes 
élues : 
 
Presidente: Agnes Berg;
Olbersdorfer Strasse 1;
01324 Dresden; Tel.: 0049 351
2684666 Fax: 0049 351
2679404; e-mail: agnes-
berg@gmx.de

Vicepresidente: Susanne Eh-
lers;Geigerstrasse 3; 77933
Lahr; Tel.: 0049 7821 980696;
e-mail: sulah@t-online.de

Trésorière: Monika Schlünder ;
Seidenstrasse 8; 58636 Iser-
lohn; Tel.: 0049 2371 61853;
e-mail: m.schluender@pbz.de

Après avoir fait un exposé sur la 
situation politique en France et 
les nouvelles autour du décret - 
à cette époque le Conseil d’Etat 
avait débouté la tentative d’Ac-
coyer de faire passer le décret 
avant les élections, dans sa 
forme la plus désastreuse pour 
nous - j’ai profité de ma pré-
sence en Allemagne pour échan-
ger et  rire dans cette langue que 
j’aime beaucoup avec tous mes  
amis et  collègues que j’aime 
tout autant… 

La présidente et la sécrétaire de la DGPOA. 
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Je suis allée au Brésil du 1er au 9 
mai 2007 pour animer un sémi-

naire de 5 jours avec le groupe de Rio III 
sur le thème de « l’arbre généalogique, les phra-
ses clefs et transformationnelles » d’une part et 
d’autre part, sur le thème du « cercle psycho-
énergétique ». 
De plus, il m’était imparti de superviser les mé-
moires personnels et la chaîne thérapeutique. 
Le groupe de Rio III se compose de 20 étudian-
tes qui finiront leur formation en septembre 2007 
lors de la venue de Paul et Joëlle Boyesen. Une 
grande fête est en préparation !! 
 
- J’ai eu aussi le plaisir de superviser quelques 
collègues issues du groupe de Rio II dont la pra-
tique et la créativité se développent. 
 
- Mais surtout, je voudrais vous annoncer la 
création de l’Association Brésilienne d’Analyse 
Psycho-Organique fondée le 1er novembre 2006 
dont la première présidente  est Maria Roggia 
que certains d’entre vous ont rencontrée pendant 
les stages d’été en France en tant que formatrice 
assistante. 
 
Cette association composée d’un CA de 8 collè-
gues a désigné Paul Boyesen, Joëlle Boyesen et 
moi-même comme Membres d’Honneur. 
L’association s’était donné comme objectif d’é-
tablir un règlement intérieur, d’élaborer un code 
de déontologie, de définir le fonctionnement des 
différentes commissions, particulièrement mettre 
en place une commission de titularisation. 
Ce travail a été fait entre novembre 2006 et mars 
2007, date à laquelle l’assemblée générale extra-
ordinaire a accepté les textes établis. 
L’association s’est aussi donné comme but de 
promouvoir l’analyse psycho-organique. C’est ce 
qu’elle a fait en étant co-éditrice avec le centre 
brésilien de formation en analyse psycho-
organique (CEBREFAPO), le tome 6 des ma-
nuels EFAPO : O circulo Psicu-orgânico ». 
ABRAPO et CEBREFAPO ont organisé à l’oc-
casion de l’édition de ce manuel une conférence 
sur le cercle que j’ai faite, la traduction étant as-
surée par Silvana Sacharny devant une centaine 
de personnes. Cette conférence fut suivie d’une 
signature du livre et les éditeurs furent contents 
d’avoir vendu lors de cette soirée 60 manuels. La 

traduction du tome 6 a été assurée par le mari 
d’une étudiante de Rio II et elle-même. Merci à 
Abner et Ana Maria Chiquieri pour cet énorme 
travail. 
Cette association organise des conférences-
ateliers une fois par mois dans une salle louée à 
l’année par Silvana Sacharny dans le quartier 
d’Humanita à Rio de Janeiro. Le programme 
2007 est le suivant : 
 
Mai : la respiration et le cercle APO par Edgard 
Carvalho. 
Juin : le corps et ses pulsions par Eliane Araujo. 
Juillet : les articulations entre le toucher, les 
massages biodynamiques et l’art thérapie par 
Maria Carolina Nani et Juliana Cartijo. 
Août : sensation et émotion par Delfina Pimenta. 
 
D’autre part, CEBREFAPO qui assure la forma-
tion des psychothérapeutes en APO aux brési-
liens dont Silvana Sacharny est la coordinatrice 
en collaboration avec EFAPO, ABRAPO et le 
mouvement d’Art Thérapie organise un colloque 
les 21, 22 et 23 septembre 2007 à Florianapolis, 
dans l’état de Santa Catarina au sud du Brésil, 
dont le thème est « le corps et l’art ». 
 

ABRAPO s’est lancé dans une première publica-
tion d’un bulletin d’information bi-annuel sous la 
responsabilité d’Ana Luisa Baptista, Edgard de 
Carvalho et Silvana Sacharny. 
 
Je souhaite à CEBREFAPO qui existe depuis 
bientôt 10 ans de continuer à transmettre l’ensei-
gnement, ce qui est le cas puisque le groupe de 
Rio IV va démarrer en octobre 2007 et que cer-
tains collègues commencent des groupes de sen-
sibilisation en APO dans d’autres régions du 
Brésil ; je souhaite à ABRAPO, jeune associa-
tion, d’incarner leurs projets. 
 
Adresses utiles : 
CEBRAFAPO : contato@cebrafapo.com.br 
ABRAPO, bulletin d’information : Silvana Sa-
charny ou Ana Luisa Baptista : 0055 212 537 40 
81 
Col loque  Corps  e t  Ar t  :  www.
simposiocorpoearte.com.br 

QUELQUES NOUVELLES DU BRÉSIL 
ANNÉE 2007  Par Anne Fraisse 
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Pour toutes les rubriques suivantes (proposition de groupe, proposition d’atelier,  
petites annonces, proposition d’assistanat), le contenu de chaque  

annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
 

CONDITIONS REQUISES POUR TOUTE PROPOSITION D’ASSISTANAT

Toute proposition d’assistanat faite dans le Journal interne doit être accompagnée de l’envoi à la CDRM d’un exemplaire 
du contrat d’assistanat qui fera apparaître une définition de la place d’assistant(e) en précisant : 
• Ce qui est demandé à l’assistant ; 
• Ce qui lui est apporté en matière de formation ; 
• Le cadre de son intervention et sa durée ; 
• Les conditions de désistement ; 
• Le code déontologique de référence ; 
• Les conditions matérielles et financières de sa participation. 
 
Lorsqu’il recevra une demande de publication d’annonce proposant une place d’assistant(e), le JI se tournera vers la CDRM 
pour savoir si le contrat a été déposé. Sinon, la CDRM se chargera de relancer la personne voulant offrir une place 
d’assistant(e). 

Petites annonces    

CABINET  
DE PSYCHOTHÉRAPIE  

À LOUER  
QUARTIER OBERKAMPF  

 

Cadre très agréable  
(intérieur et extérieur). 

le lundi et/ou le mardi.
Prix intéressant 

 

ROGER DURA  
06 10 89 11 92 

MARIE-CHRISTINE MARION ET MYRIAM ADAM 
 

Psychothérapeutes APO et titulaires du CEP 
 

Animent un stage résidentiel sur le thème de  
 

LA NAISSANCE 
 

Du 29 août au 1er septembre 2007 
 

dans un cadre agréable et contenant (avec piscine  
chauffée) près de Cholet et Angers. 

 

Avec la participation de Yann Desbrosses  
et Michel Millot-Guibert, 
psychothérapeutes APO 

Merci de bien vouloir envoyer vos textes tapés,  
vos illustrations, vos œuvres et vos annonces  
pour le prochain numéro du Journal Interne  
 

avant le 15 novembre 2007  
 

à l’adresse suivante : 
 

Stéphane DAUBERVILLE 
41 avenue Rapp, 75007 PARIS 
Tél. : 06 81 74 48 98 
Fax : 01 47 05 55 69 
 
journal.interne.aapo@free.fr  

SUPERVISION 
EN RÉGION RHÔNE-ALPES 

2007/2008 
 

Groupe continu un vendredi 
tous les deux mois de 10h00 à 

17h00 à partir du 5 octobre 
2007 à Uriage les bains  

(près de Grenoble) 
 

Pour plus d'information, 
contacter Elsa VAUDAINE  

04 76 89 12 47 
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