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Nous sommes bien
conscients qu’il est nécessaire
d’expliquer la situation aux
membres de l’AAPO directe-
ment.
En effet, depuis deux ans, en
raison de la tension entre no-
tre fondateur et l’AAPO nous
nous sommes adressés princi-
palement au fondateur et à la
cogérance en prenant nos
membres à témoin, alors que
nous devrions avant tout com-
muniquer avec vous. Cela a
abouti à ce qui a été dit lors de
l’AGE : sensation d’être « en
conflit de loyauté », impres-
sion qu’on demande aux ad-
hérents de « prendre parti ».
Merci de vos remarques et de
vos messages, sur le site par
mail ou par téléphone.

Je crois que ce travail
de différenciation, de recher-
che des justes places et fonc-
tions est très difficile à faire
pour nous aussi. Nous avons
juste quelques mois d’avance
et c’est dur parfois d’expli-
quer ce que l’on vient juste de
comprendre.
Ce que je peux vous dire
c’est que le fait d’occuper
une fonction amène à des pri-
ses de conscience et que de-
puis deux ans notre CA se
trouve face à des situations et

des choix très difficiles.

En ce qui me concerne
je suis très en contact avec le
fait que le président d’une as-
sociation est responsable, sur
sa personne et sur ses biens,
de toutes les actions dans les-
quelles il engage l’associa-
tion. C’est pourquoi, depuis
ma prise de fonction en 2005,
j’ai très vite cherché à clarifier
l’identité juridique de la Fon-
dation Boyesen et de l’EA-
POA, du fait des liens qui
existaient entre l’AAPO et ces
institutions. Nous avons mené
nous-mêmes nos investiga-
tions, cela a provoqué beau-
coup de tensions et de remous
qui secouent l’Analyse Psy-
cho-Organique depuis deux
ans.

Nous avons, depuis le
début, toujours demandé que
s’établisse un dialogue avec
notre fondateur et l’EFAPO,
nous avons contacté Serge
Ginger pour lui demander son
avis et son aide, vos appels
publics à la médiation se sont
ajoutés enfin pour nous per-
mettre d’aboutir à une réunion
de travail le 5 décembre 2007.
Cette rencontre entre Paul
Boyesen, Claudie Mothe, Mi-
chèle Guicharnaud et moi-

même nous a permis d’arriver
à un bon compromis qui va
nous permettre de finir de tra-
vailler sur la refonte des sta-
tuts dans un climat de colla-
boration constructive. Nous
avons également soulevé cer-
tains points qui ont besoin
d’être réglés en concertation
entre nos deux institutions et
nous avons décidé d’arrêter
aussitôt les attaques et remises
en cause mutuelles. Une autre
rencontre est prévue avec la
présence de Serge Ginger.

Dans ces conditions, les
rencontres que nous avons or-
ganisées en lien avec la vie ré-
gionale afin de répondre aux
questions de nos adhérents et
d’expliquer notre travail et le
processus qui nous a amenés à
faire cette proposition de mo-
dification des statuts vont
pouvoir se faire dans un cli-
mat serein qui va nous per-
mettre de nous concentrer sur
le travail sur les statuts.

En accord avec l’équipe
du JI nous faisons un numéro
« Spécial Statuts » dans lequel
nous mettons à votre disposi-
tion les documents sur les-
quels nous avons travaillé.
Nous avons fait aussi des re-
cherches dans le JI et nous

Mot de la Présidente 

Par Mireille de Laportalière 
L’AGE du 29 septembre 2007 sur la refonte des statuts de l’AAPO a 
voté contre cette proposition et a demandé la mise en place d’un 

dialogue. Le CA a entendu cette prise de position de l’AGE et a surtout entendu la 
demande que soient mises en place une discussion et une pédagogie sur ce sujet.  
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vous présentons une chrono-
logie de l’histoire de l’AAPO.

La question de la sortie
des décrets d’application reste
très présente à notre esprit. Il
reste possible que nous
soyons fixés d’ici la fin de
l’année. Nous continuons no-
tre dialogue avec le SNPPsy
et la FF2P. Nous devons être
prêts à cette éventualité et
pour cela être capables de
nous présenter comme un
mouvement respectable et res-
ponsable face aux pouvoirs
publics. Cela rend encore plus
urgente la sortie de crise inter-
insti-tutionnelle.

L’avenir et la pérennisa-
tion de l’APO se jouent en ce
moment, notre association est
forte de 285 membres, nous
avons une ancienneté et des
structures qui nous donnent
une place et une crédibilité
bien réelles. Nous luttons acti-
vement pour maintenir et dé-
velopper notre place d’asso-
ciation de professionnels. No-
tre travail de différenciation
est sain et naturel, il nous faut
envisager et préparer sereine-
ment notre avenir associatif,
notre but est de nous consa-
crer à l’accueil des praticiens,
au soutien et à l’encadrement
de la pratique. Nous souhai-
tons une école forte et dyna-
mique pour continuer à trans-
mettre une méthode en la-
quelle nous avons confiance.
La lettre ouverte de la Prési-
dente de l’EFAPO ci-jointe
nous donne des informations
sur l’état et les projets de l’é-
cole.

Nous avons achevé le

travail de refonte du site, l’an-
nuaire est beaucoup plus ac-
cessible et nous espérons qu’il
sera un bon outil de prise de
contact pour le grand public
avec des psychothérapeutes
en APO.

Je constate beaucoup de
retours d’erreurs sur les en-
vois par Internet, pensez à
nous informer quand vous
changez d’adresse mail.

Le forum du site est ré-
servé aux adhérents. Il faut
donc avant tout vous faire ins-
crire. Si vous avez des diffi-
cultés vous pouvez envoyer
un mail à notre webmaster qui
vous répondra et qui vous ai-
dera à faire la manœuvre dans
les meilleurs délais.

La Commission Recher-
che a reçu des textes et le tra-
vail d’écriture sur une présen-
tation de la psychothérapie en
APO suit son cours.

Concernant la revue
Adire le numéro sur l’Argent
devrait sortir mi-décembre.
Les informations concernant
Adire sont sur le site.

La CT et la CDRM tra-
vaillent sereinement, nous no-
tons une baisse significative
de la demande de passage de-
vant la CT pour la titularisa-
tion. Nous rappelons l’impor-
tance fondamentale, dans la
construction d’une pratique de
la psychothérapie, que repré-
sente la reconnaissance par les
pairs. C’est une expérience
très structurante qui accompa-
gne vers une maturité profes-
sionnelle et personnelle.

La vie régionale du

grand sud-ouest est en train de
préparer pour la Pentecôte
2008 un forum qui se tiendrait
au bord de la mer, près de
Narbonne, en l’absence du
Colloque qui n’a pas trouvé
d’équipe d’organisation. Nous
souhaitons y puiser la force et
l’élan de construire les étapes
suivantes de notre mouvement
et approfondir la réflexion
constructive sur l’identité de
l’analyste psycho-organique.

Nous avons besoin de
quelques candidatures pour le
CA 2008, prenez le temps d’y
penser. La place d’administra-
teur n’est pas toujours facile
mais le CA est un lieu très
structurant et formateur à
condition de ne pas attendre
trop de reconnaissance narcis-
sique et d’avoir le goût du bé-
névolat et le sens du bien col-
lectif.

Je vous souhaite à tous
et toutes une bonne fin d’an-
née 2007, une heureuse année
2008 et je nous souhaite en
tant que mouvement le cou-
rage et l’intelligence de dé-
passer la crise actuelle pour
accéder à une maturité et une
créativité renouvelées.

Bien à vous, collégialement

Mireille de Laportalière
Présidente de l’AAPO

AGE 2008  
SAMEDI 26 JANVIER  

DE 9h30 A 17h 
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Éditorial 
Par Stéphane Dauberville 

Les Journaux Internes se suivent et ne se ressemblent pas ! Après un petit 
maigrichon, voici le numéro 82 que nous avons fait engraisser comme une 

oie de Noël… Ce gros dodu reflète la vie intense de notre association car il est le témoin et la 
mémoire de ces derniers mois agités. 

Je tiens, en temps que coor-
dinateur interne du JI, à re-
mercier toutes les personnes
qui ont contribué à l’élabo-
ration de ce JI. En particu-
lier Isabelle Jacob qui as-
sure magnifiquement la
conception, la mise en page
et la maquette des derniers
JI. Elle a passé de nom-
breux jours à plancher sur
ce JI avec son proverbial
sens du détail et de l’équili-
bre. Je tiens aussi à remer-
cier France Radenac qui
assure la coordination du
CA auprès du JI. Elle a su
prendre au fil des mois sa
place avec une intégrité et
une souplesse qui nous a
permis de travailler dans la
sécurité et le plaisir malgré
les soubresauts de notre as-
sociation.

Le JI vous propose un dos-
sier étoffé sur les statuts de
l’association qui vous per-
mettra, nous l’espérons, de
rééquilibrer la balance que
vous voyez sur la couver-
ture. Ce dossier a été monté
avec tous les membres de
l’association qui ont voulu
s’exprimer. En effet, les
derniers événements, débats
et conflits concernant les
statuts de notre association

ont créé une demande de
clarifications à la fois tech-
niques et « stratégiques ». A
la lecture de notre dossier
divisé en deux parties, vous
pourrez à la fois avoir des
informations historiques,
juridiques et pratiques sur
les statuts. Dans la seconde
partie du dossier, nous vous
exposons les textes et les
orientations de Mireille de
Laportalière et de Paul
Boyesen ainsi que d’un cer-
tain nombre de membres de
l’AAPO. Nous rappelons
aussi que le RI demande
que le JI ne soit pas le seul
lieu où les conflits soient
traités et nous avons été très
vigilants à cet égard. De
plus le RI stipule que les
articles qui interpellent une
personne ou une institution
doivent être adressés au JI
15 jours avant la date de
fin de réception des textes.

D’autre part, je tiens à pré-
senter mes excuses à Jac-
ques Vaissac et Christine
Zürcher pour avoir oublié
de publier leur annonce de
séminaire d’été dans le der-
nier JI.

L’équipe du JI a aussi pré-
paré, avec plusieurs mem-

bres de l’association que
nous remercions, le second
dossier de ce numéro qui
rend hommage à notre col-
lègue Roger Dura qui nous
a quitté, il y a quelques
mois, après avoir lutté avec
le courage d’un lion contre
sa maladie. Roger, qui était
de la promotion de Paris 13,
a été particulièrement pro-
che de collègues du JI et
son absence pèse lourde-
ment sur nos cœurs.

Pour clôturer mon éditorial,
il me reste à vous souhaiter
une bonne lecture de votre
JI au coin du feu, sur les
pentes neigeuses ou sous les
tropiques suivant les vacan-
ces que prendrez en cette
fin d’année. Le JI vous re-
trouvera avec plaisir à notre
AG de janvier et vous pré-
sente ses meilleurs vœux
pour l’année 2008 qui s’an-
nonce comme une année…

Je vous laisse remplir ces
trois petits points avec votre
énergie créatrice et votre
force organique car comme
nous le disons en Analyse
Psycho-Organique : « l’in-
conscient est situationnel et
le conscient est relation-
nel »…
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L'article fait référence à une quarantaine de
plaintes déposées auprès d'associations, par des
familles ou d'anciens membres : « nous avons été
manipulés, infantilisés, au point de finir complè-
tement déstructurés. » Ils dénoncent des « abus
de pouvoir et des ruptures familiales. » Le terme
de « confusion » revient comme un leitmotiv, et
même la captation financière est présente dans
leurs griefs.

Les pratiques de guérison de cette communauté
sont basées sur la doctrine du fondateur, frère
Ephraïm, alliant « psychologie, spiritualité et
anthropologie chrétienne ». Celui-ci se présente
comme thérapeute et évoque dans ses livres son
« expérience clinique ». La référence au diable
se révèle omniprésente, « pour Yves Brault, psy-
chothérapeute [membre de l'Association d'ana-
lyse psycho-organique (AAPO)] qui a étudié la
question du psycho-spirituel aux Béatitudes au
sein d'une unité de recherche menée par l'Institut
de science et théologie des religions (ISTR),
« l'utilisation que Bernard Dubois, pédiatre,
[autre théoricien du mouvement] fait du diable
dans ses écrits relève de la manipulation (…). Il
tente de faire le tri entre les cas psychiatriques et
les cas d'infestation maligne, avec, pour unique
critère, celui de sa propre subjectivité. On est
clairement dans la prise de pouvoir sur l'autre. »

Les conseils de l'Eglise !
Dans un rapport de 2005, une Commission épis-
copale de l'Eglise catholique française mettait
déjà en garde les évêques contre ces dérives et
évoquait « les principales conséquences de la
confusion du psychologique et du spirituel »

dans certaines communautés :
· « La place importante, donnée à la gué-

rison, ou prise par elle, nuit à la liberté
requise normalement pour adhérer aux
finalités spirituelles ou religieuses de la
communauté. »

· « L'intégration [dans ces communautés]
se réalisant parfois par le biais de la
fragilité de l'individu, l'espace de liberté
de ce dernier se trouve restreint (…). »

· « Le transfert affectif sur la personne du
responsable, non identifié, ni remis en
cause, renforce une dépendance in-
contrôlée et infantilisante.»

Conséquence : « Il faut interdire qu'une per-
sonne exerce envers une autre une fonction de
thérapeute et une fonction spirituelle (…). »

Des enjeux politiques…
Remarquons que, sous la plume du journaliste,
les responsables de ces communautés se préva-
lent, pour dériver, de leurs titres de médecin ou
de psychologue. A cet éclairage, le projet du Dr
Accoyer, actuel Président de l'Assemblée natio-
nale, de réserver notre titre de psychothérapeute
aux seuls médecins et psychologues pour lutter
contre les dérives sectaires semble bien déri-
soire… Comme le dit Bernard Ugeux, théolo-
gien, Dir de l'ISTR, « ne s'improvise pas accom-
pagnateur qui veut. Il faut soi-même être suivi,
savoir se remettre en question et connaître ses
failles, pour ne pas projeter ses propres attentes
affectives sur l'autre. Sinon, le risque est de
créer une relation de dépendance, dans laquelle
l'accompagnateur infantilise ou séduit celui qu'il
aide. »

Foi de psy 
Par Matthieu Langeard 

J'ai été très intéressé par l'article du 22 mars 2007 de l'hebdo chrétien La 
vie intitulé « La dérive des médecins de l'âme » : au sein du mouvement 
catholique charismatique des Béatitudes, « des médecins, des 

psychologues, mais aussi de simples membres de la communauté y accueillent les âmes 
pour des sessions de guérison intérieure (…). » On y parle de « gestion des émotions » et 
d'explications simples « aux problèmes psychologiques de chaque homme : tout [est] relié 
au spirituel. » 
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Certes, la réalité est plus complexe, mais l'idée
est là : un désir de rigueur, une prudence, et un
besoin propre à la psychothérapie analytique de
maintenir ouvert un espace de questionnement.
Or non seulement l'apprentissage de ce savoir-
être n'est pas au programme des Universités,
mais les beaux diplômes, l'attitude scolaire né-
cessaire pour les décrocher, peuvent être défavo-
rables au développement de ces qualités.

L'Association d'analyse psycho-organique
est-elle concernée ?

Oui ! Pour réglementer la profession, il est sou-
haitable que les pouvoirs publics s'intéressent au
fonctionnement de nos associations de psycho-
thérapeutes. Au mieux, ils sélectionneront celles
qui ont une approche scientifique - construite et
transmissible - et une organisation claire. Il me
semble donc assez urgent, et finalement bénéfi-
que, de faire plus avant un travail de clarification
des places. Pour cela, nous pourrions avoir inté-
rêt à lire, et relire, les conseils de l'épiscopat
français !

Collègues, thérapeutes, formateurs, superviseurs,
patients, clients,… Par la pluralité des places
possibles, notre association professionnelle est
un vrai chaudron d'où sortent des situations rela-
tionnelles variées ! La plupart d'entre nous sont
arrivés à la psychothérapie, et ensuite à l'Ecole
française d'analyse psycho-organique, par leur
propre trajectoire de vie, leur propre souffrance
psychique - c'est ce qui fait d'ailleurs toute la
pertinence de nos profils professionnels. Mais
nous avons tout intérêt à nous laisser questionner
par les problèmes qu'évoque avec bon sens la
Commission épiscopale : notre guérison est inti-
mement liée à notre processus de formation et
donc ensuite à notre adhésion à l'association.

Quid de notre liberté alors que c'est par notre
fragilité que nous avons rejoint ces organismes
professionnels ? Le « transfert affectif » sur les
personnes des formateurs et superviseurs - qui
dans certains cas ont aussi été nos thérapeutes -
est-il « identifié » et facile à « remettre en
cause » ? Ont-ils la bienveillance de se laisser
désidéaliser, de se soumettre à ce processus né-
cessaire pour que s'instaure une relation d'adulte
à adulte, seule façon de ne pas faire comme Cro-
nos : dévorer ses enfants au fur et à mesure qu'ils
naissent pour ne pas risquer d'être détrônés !

Quoi qu'il en soit, l'amélioration de notre règle-
ment intérieur nous a permis de clarifier - non
sans mal - les places interpersonnelles en sépa-
rant plus nettement les relations commerciales
(thérapie, formation, supervision). Un travail
reste à faire au niveau inter-institutionnel pour
favoriser l'indépendance de l'association. Je re-
mercie les membres de notre CA de s'être enfin
attelés à cette tâche difficile, et en particulier
notre courageuse présidente, Mireille de Laporta-
lière.

Foi de psy !

Au-delà de ces enjeux, ce qui m'intéresse dans
l'article de La vie c'est qu'il soulève la question
de la confusion possible entre la place de psy-
chothérapeute et de guide spirituel. Or il me
semble que ce risque est minimisé quand le thé-
rapeute est au clair avec la culture religieuse qui
a façonné son langage - i.e. sa psyché. Le fait
d'avoir travaillé sur ses croyances et ses apparte-
nances transmises et/ou acquises, me semble très
déconfusionnant. D'une part le thérapeute est
alors moins susceptible d'être « agit » trop massi-
vement, et inconsciemment, par ces questions
pendant les séances, d'autre part il peut accompa-
gner plus librement ses patients quand ils visitent
ces régions essentielles.

Si j'ai éprouvé moi-même le besoin de me focali-
ser un long moment de ma vie sur une pratique et
des recherches théoriques au champ assez claire-
ment défini de la psychothérapie, si j'y ai trouvé
un humanisme puissant, j'ai aussi ressenti les
limites de cette région d'expérience. J'ai finale-
ment reconnu ma soif d'une autre forme d'espé-
rance, en lien avec ma communauté religieuse
d'origine et sa tradition. Aujourd'hui, je suis heu-
reux d'avoir dans ma vie un espace d'élaboration
de ma foi clairement séparé de ma pratique pro-
fessionnelle, avec ses propres références, sa pro-
pre culture, ses propres réseaux. La (re)
découverte d'un autre champ lexical que celui de
la psychothérapie a aussi été très ressourçant !
Cette appartenance renouvelée m'a aussi révélé
le sens de cette affirmation longtemps restée
mystérieuse : « Le contraire de la dépendance
n'est pas l'autonomie mais la co-dépendance. »

Paris,
le 26 septembre 2007
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Pour répondre au préambule de Michel Meignant
évoquant le « prix des psychothérapeutes » qui
paient la TVA, et qui contribuent à faire faire des
économies à la S.S. en ne prescrivant pas de mé-
dicaments, justemen, dit Patrick Viveret, les éco-
nomies et le bénévolat « coûtent cher en termes
de PIB !!!! Pourquoi et comment, c’est ce qu’il a
expliqué dans un de ses rapports intitulé « LE
PARADOXE DE L’ERIKA »

En effet toutes les dépenses publiques et privées
entrent dans l’évaluation du PIB, quel que soit le
sens des dépenses en question. Les dépenses oc-
casionnées pour la dépollution des côtes sont
entrées dans le PIB, alors que le bénévolat n’a
pas contribué au PIB ! Vous voyez l’aberration !

C’est pourquoi Patrick Viveret travaille à faire
changer les règles du calcul du PIB, qui sont ac-
tuellement perverses. ( J’ai entendu récemment
J.L. Borloo parler de « PIB vert » ; c’est donc en
bonne voie). La croissance et les indicateurs et le
système comptable sont à redéfinir.

Quels sont nos défis actuels ?

- La question du climat très liée à la consomma-
tion et l’économie.
- Le comportement de l’humanité elle-même qui
se comporte en prédateur et s’inflige une maltrai-
tance à elle-même :misère et humiliation.
- Nous sommes actuellement dans une crise sys-
témique qui touche trois grands points en syner-
gie : écologie, finances et culture, au sens où il y
a une grande crise de confiance. En effet, nous

n’avons plus tout à fait confiance dans le
« commerce des promesses ! »

S’appuyant sur un rapport du directeur de la
Banque fédérale des États-Unis, Patrick Viveret
dépeint l’espèce de psychose maniaco-dépressive
qui agite en profondeur la vie des finances mon-
diales : une exubérance irrationnelle agite toutes
les places boursières quand la bourse monte, et
au-delà tous les esprits qui rêvent de gains, et
peu après, c’est la dépression boursière qui en-
traîne un marasme moral mondial. Quel est le
sens de ce phénomène pathologique ?
Difficile à dire, mais on dirait en tout cas que ces
énormes déplacements de stress contribuent à
détourner l’humanité de vivre dans « l’être »,
ballottée qu’elle est dans les incertitudes de
« l’avoir ».

Dans les échanges financiers qui se jouent quoti-
diennement, seulement 3% correspondent à des
biens produits, vendus et ou à des services effec-
tivement accomplis.
97% correspondent à de la spéculation finan-
cière. Nous vivons dans le virtuel, l’économie
tient une toute petite place par rapport à l’argent.
D’où notre crise culturelle.
Il y a un très grand risque d’effondrement lors-
qu’un système ne repose plus que sur de l’idéo-
logie affichée et non sur l’économie et l’anthro-
pologie.
Ce constat alarmant peut déboucher sur une prise
de conscience positive, car les problèmes vien-
nent de l’humanité elle-même. « L’horizon de la
catastrophe structure notre présent », nous pou-

Colloque de la FF2P  
Conférence de Patrick Viveret 
(12 et 13 octobre 2007 à 
Paris) -  Compte-rendu par France Radenac 

La première conférence du colloque a été celle de Patrick Viveret. Je l’ai 
trouvée passionnante et je suis heureuse de partager avec vous quelques-
uns des points forts de son intervention remarquable. 

Patrick Viveret est magistrat à la cour des comptes, et philosophe. J’ai compris à travers 
certaines allusions de son exposé qu’il militait depuis très longtemps (surveillance 
citoyenne des accords d’Helsinki-années 80…). Il s’intéresse depuis très longtemps à la 
planète : richesse et pauvreté, écologie…  

L’HUMANITE FACE A SON INHUMANITE 
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vons nous servir de cette imminence pour agir
positivement.
La peur peut nous presser à changer, et à déve-
lopper le principe de responsabilité.
Mais la PEUR sans ESPOIR et sans DESIR ne
peut RIEN.

Par exemple, considérons que les deux grandes
fonctions du politique sont : contrôler la violence
et préparer l’avenir.
Historiquement, on a contrôlé la violence, en la
défoulant vers l’extérieur .Ce qui fait que toute
civilisation a une double face : pacification à
l’intérieur et guerre à l’extérieur (on a besoin de
barbares à combattre !)
On a préparé l’avenir, en cherchant à se protéger
et à dominer. Or, ces deux grandes fonctions sont
aujourd’hui en lien avec les enjeux planétaires et
la mondialisation.

NOTRE BARBARIE est INTERIEURE et non
plus extérieure ; nous avons à prendre cons-
cience de la condition humaine .

Un rapport de l’ONU de 1998 a estimé qu’il fal-
lait 40 millions de dollars pour éradiquer la faim
dans le monde et apporter de l’eau potable à
ceux qui en manquent.
Dans le même temps le budget de la pub était de
400 millions, celui des stupéfiants, entre 600 et
800 millions, et l’armement de 800 environ. No-
tons que ces trois branches d’activité sont étroi-
tement liées, puisque la pub transforme un désir
de l’ordre de l’ETRE dans l’ordre de l’avoir et
de la consommation, ce qui génère de la rivalité.
D’où des guerres économiques, ou religieuses, à
cause de notre ADDICTION à LA POSSES-
SION.

Pour soigner les coups et les coûts du mal-être
planétaires, il faut CHANGER LA NATURE
DU DESIR. Les transformations personnelle et
culturelle doivent se faire en profondeur et être
articulées entre elles. Il y a besoin d’un travail de
sagesse personnelle et un travail démocratique
social à faire en parallèle.

Sur ce plan, l’Europe a un rôle à jouer. Elle a
payé le prix le plus lourd pour apprendre que la
barbarie est à l’intérieur d’elle-même.L’Europe
peut partager cela.

Par exemple, quelques changements nécessai-
res :

Sur le plan du travail , il ne faudrait plus raison-
ner en termes d’emploi, mais en termes de mé-
tier. Que chacun ait un projet de vie, des compé-
tences à offrir. Il y a une politique de l’éducation
à instaurer pour aider chacun à découvrir son
métier.

En ce qui concerne la crise financière, diminuer
la richesse excessive, qui est comme une maladie
mentale, et créer, échanger les richesses naturel-
les et humaines, en lien avec les vrais besoins.

Et sur le plan politique, il y aura à trouver une
protection contre la BARBARIE INTERIEURE

Il y aura aussi à revoir la notion du temps : acti-
vité, retraite, richesse…

Conclusion

La plupart de nos problèmes sont des solutions
pour éviter d’être en face des problèmes de l’a-
mour et du sens. La république philosophique,
c’est ce qu’il y a de plus difficile .Osons l’intelli-
gence du cœur collective !

Vous pourrez vous procurer le contenu de cette 
conférence (K7 ou DVD) auprès de la FF2P. 
 

Ancien rédacteur en chef de la revue Transversales Science Culture,
Patrick Viveret est l’un des initiateurs du processus « Dialogues en 
humanité ». Conseiller à la Cour des comptes, il a été chargé ces 
dernières années d’une mission sur une autre approche de la ri-
chesse, et a rédigé dans ce cadre le rapport Reconsidérer la richesse 
(Éditions de l’Aube, 2004). 
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COMPTE-RENDU DE L’AGE DE L’AAPO (RÉGIONS FRANCOPHONES)  
DU 29 SEPTEMBRE 2007 

ÉMARGEMENT DE 14H À 14H50 
Le CA demande aux personnes
présentes et non invitées à l’AGE,
donc extérieures à l’association, de
bien vouloir quitter la salle.

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE À 14H55 
Michèle Guicharnaud, vice-
présidente du CA et présidente de
l’AGE, excuse l’absence de Mi-
reille de Laportalière, présidente de
l’AAPO, en raison d’un problème
familial.
Le CA demande à la salle un vo-
lontaire pour faire le rôle de modé-
rateur, Angelo Savasta se propose.

Michèle Guicharnaud précise
qu’elle parle au nom du CA, que
l’intégralité de l’AGE est enregis-
trée, et que le vote se fera à bulletin
secret.

Michèle rappelle tout l’historique
de la démarche du CA et des AGE
qui a amené à l’élaboration des
nouveaux statuts proposés ce jour :
nécessité de la différenciation, ur-
gence d’avoir des statuts conformes
à la loi française et ne pas risquer
d’être considérés comme une asso-
ciation sous emprise, donc sectaire.
Ce qui se passe aujourd’hui est
donc la continuité et l’aboutisse-
ment de ce travail de différencia-
tion des places et des fonctions et
de mise en conformité avec la loi,
commencé il y a plusieurs années.
Rappel que c’est l’Assemblée Gé-
nérale qui est souveraine dans une
association de loi 1901, que le CA
est mandaté par l’AG et que de ce
fait le CA est légitime.
Il est précisé que les nouveaux sta-
tuts type proposés dans leur forme
globale au vote sont conformes à la
loi et que des amendements futurs
pourront être proposés à l’AG
2008.
Les nouveaux statuts ne prévoient
pas l’adhésion des personnes mora-
les mais il est prévu que des
conventions seront mises en place
avec les personnes morales que
sont l’EFAPO et le CAPOP car il
est important que l’association

garde des liens avec eux. Ces liens
seront différents mais habités et
vivants.

Puis s’en suivent plusieurs inter-
ventions de membres de l’associa-
tion, avec des regards différents.
Mais les membres présents peuvent
entendre essentiellement la voix de
l’EFAPO qui, par l’intervention de
sa présidente le Dr Claudie Mothe,
s’insurge sur ce qu’elle appelle
« l’exclusion » de l’école à laquelle
elle s’oppose avec une grande vi-
gueur !
La demande de l’EFAPO était éga-
lement une suppression du vote, la
discussion autour de cette question
ainsi que sur la définition du calcul
de la majorité a occupé un temps,
qui n’a pas pu être consacré à la
réflexion et au débat.
Les membres présents ont exprimé
avec force et parfois une réelle
émotion leur désarroi et leur in-
compréhension de cette confronta-
tion sans dialogue possible. L’AG
n’a pas réussi à sortir des questions
de personne et des enjeux de pou-
voir, les enjeux de fond n’ont pas
pu être sereinement posés et réflé-
chis.

Plusieurs membres ont remis en
cause la légitimité du CA et la fia-
bilité de ses membres. Il est vrai
que les statuts ne sont pas d’une
lecture attractive mais plusieurs
personnes présentes ont reconnu ne
pas les avoir lus…
La question de la nécessité de
changer les statuts pour éliminer les
risques d’emprise n’est pas contes-
tée, les représentants de l’école
demandent simplement à l’assem-
blée de voter NON « pour qu’un
dialogue soit mis en place et qu’on
puisse discuter. »
La question, que notre association
et chacun individuellement puisse
avoir intérêt à se protéger, en se
présentant dans un cadre légal, vu
l’état de la situation politique du
statut du psychothérapeute, est im-
possible à aborder. La position res-
ponsable que prône le CA est

considérée comme inutilement alar-
miste.
Le vote a été finalement effectué à
la demande ferme du CA malgré
une forte tentative d’ajournement.
Le quorum de 71 votants est atteint
puisqu’il y a 41 présents et 75 pou-
voirs.

Vote à 17h10, avec comme témoins
France Radenac, représentant le
CA, Tahereh Zahraee et Arnaud
Touraine, comme assesseurs, repré-
sentants les adhérents.
Clôture du vote à 17h20
Dépouillement par France Radenac
et Marc Lemut, représentants le CA
et Tahereh Zahraee et Arnaud Tou-
raine, représentants l’Assemblée
Générale.

Résultat des votes à 17h27

Abstentions : 2

Non : 68
Oui : 46

A la fin de l’AGE Paul Boyesen a
proposé la constitution d’une
« Commission des Statuts ». Mi-
chèle Guicharnaud, au nom du CA
dit qu’elle enregistre cette proposi-
tion et que le CA va donner une
réponse.

C’est donc une AGE qui s’est dé-
roulée comme bien souvent. Le
président d’honneur, qui avait tenté
d’imposer la présence de son avo-
cat, et la représentante de l’EFA-
PO, ont dès le début déplacé le
débat qui devait se tenir sur la
question des statuts vers la question
des désirs et des exigences de l’E-
FAPO.

Le CA est réduit à une position
défensive, délégitimé (une adhé-
rente a tenté de rappeler que le CA
avait quand même été élu par
l’AG !) et l’espace de penser en
commun est écrasé par la violence
d’un conflit incompréhensible et
insensé qui sidère la capacité de
réflexion.
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L'Argent-Tiers
Quelle valeur pour être ?

Notre groupe social d’appartenance influence dès notre naissance nos repères et imprime
en nous ses règles de fonctionnement. Il définit, malgré nous, une manière d’être en réfé-
rence à la classe sociale et l’environnement dans lesquels nous évoluons et retentit sur nos
tendances à vivre notre rapport à l’argent. Apprendre à garder pour soi, donner, partager re-
couvrent un processus de maturation qui, au regard de la psychanalyse, renvoie l’individu à
la phase anale de son développement. Quiconque s’interroge sur soi est tôt ou tard enclin à
questionner la notion de valeur à la clé de son identité. Valeur morale et éthique, valeur hu-
maine, valeur éducative, valeur altruiste… On ne naît pas ce que l’on est, on le devient.
Suis-je “quelqu’un” sur la base de mon être ou de mon avoir ?
Cette mesure d’échange résonne encore comme un tabou dont on ne parle qu’à mots cou-
verts. Nous sommes les héritiers d’un bouleversement fondamental sur les plans moral et
social, qui fonde la production et l’acquisition de biens matériels comme critère de la valeur
et de la réussite. Est-ce que réussir sa vie passerait par la richesse et de quelle richesse s’a-
girait-il ? L’espace des biens compenserait-il parfois un manque de liens ou celui du vide in-
térieur ? L’argent associé au plaisir et au partage favorise et entretient les relations sociales.

ADIRE
Revue de l'Association d'Analyse Psycho-Organique Régions Francophones

19€

TABLE DES MATIERES

Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre exemplaire en adressant votre commande et votre règlement à :
Jeanne-Dominique BILLIOTTE - Grand'Rue, Cides 203, 54360 VIGNEULLES. 
Tél. : 03 83 75 84 50  (Libellez votre chèque bancaire à l’ordre de Adire). 
 

Marie-Claude Bourgy, (Rédactrice en chef)  
et l'équipe du comité de lecture (Jeanne-Dominique Billiotte, Christian Gandiol,  

Françoise Leymarie, Francine Lemaire, Annik Tailleur, Nicole Thiéry et Françoise Zurek). 

Une avant-première de l’équipe 
de la revue Adire 

L'équipe de la revue ADIRE a le plaisir de vous faire part de la sortie de son numéro 23 à paraître en 
décembre : L'Argent-Tiers. Vous allez prochainement recevoir la plaquette de présentation par la 
poste. Dans cette attente, nous vous transmettons la 4e de couverture et la table des matières pour 
un avant-goût de vos lectures. 

Hommage à Gerda     Jac-
ques VAISSAC 
Photo sur l’argent    
 Christian GANDIOL 
Editorial : Quelle valeur pour être ?   
 

Marie-Claude BOURGY 
A l’Efapo, un thème de formation : l’argent (Interview de 
Anne FRAISSE par Marie Claude Bourgy, Christian Gan-
diol et Nicole Thierry).  

Quand “ je” paye la séance qu’est-ce que “ça” dit ? 
 

Muriel JAN 
Argent, Transactions Familiales et Contrats Relationnels 
 

Isabelle FOURMY 
 
Un stage de psychothérapie en Analyse Psycho-Organique  
 

Catherine MAGGIOLI 
 

Stéphane DAUBERVILLE 
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Le 5 juillet, un pique-nique était organisé sur la passerelle solférino, entre le jardin des Tui-
leries et le musée d'Orsay. Malheureusement ce jour là (comme souvent l'été dernier), il
tombait du ciel un crachin réfrigérant ! J'ai envoyé un mail aux collègues d'Île-de-France
pour changer le lieu du rendez-vous. Nous avons passé la soirée chez moi, non loin de là.
Nous étions 25 au plus fort de la fête ! L'ambiance était paisible et joyeuse, propice aux
rencontres. Nous avions de bonnes choses à manger et à boire : le Crémant d'Alsace bio
offert par l'association était parfait ! J'étais très heureux de ce moment de collégialité doux
et nourrissant qui s'est terminé vers une heure du matin. Je me réjouis à l'idée de recom-
mencer l'été prochain !

J'ai un autre projet pour notre vie régionale. J'aimerais organiser dans les mois qui viennent
un premier "Café Psycho" sur le thème : les trésors cachés de l'AAPO ! L'idée est de se
mettre à l'écoute de deux collègues talentueux, expérimentés, habituellement discrets dans
l'association : leurs trajectoires de vie personnelle et professionnelle, leurs pratiques
(concrètement, quels outils ?), ce qu'ils travaillent actuellement en supervision... J'ai en ef-
fet très envie de mieux faire connaissance, et d'apprendre, de thérapeutes APO seniors,
dans une relation collégiale simple et directe. J'espère partager avec vous cette envie.

Pouvez-vous m'aider a réaliser ce projet ? Connaissez-vous un café dans Paris propice à
cette rencontre ? Nous serions une dizaine (?), ce serai un jeudi de 20h30 à 22h, en janvier
ou février. Pouvez-vous me transmettre des noms de collègues dont vous aimeriez enten-
dre le témoignage, et les questions que vous aimeriez leur poser ? Ceux d'entre nous qui
seraient en thérapie avec un des collègues interviewés seraient invités à évoquer avec l'in-
téressé leur éventuelle participation à la rencontre. Je vous communiquerai par mail plus
d'informations.

Bien cordialement

Matthieu Langeard
Animateur de la vie régionale IdF

Nouvel e-mail : mlangeard@gmail.com

PS: Pouvez-vous me communiquer votre e-mail si elle est différente de celle de l'an-
nuaire ?

NB: Avez-vous vu le nouveau site web de l'association ? Il est top !

Vie régionale Ile de 
France 

Par Matthieu Langeard 
J'avais très envie d'organiser un pique-nique. J'en ai parlé à Marc Lemut 
qui est responsable des antennes régionales et il m'a dit, "Sois 
responsable de l'antenne régionale IdF". J'ai répondu : "Si cela consiste à 

organiser des pique-nique, alors ok !". Et me voilà...  
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LES STATUTS
LES STATUTS
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COMPTE-RENDU D’AUDIT DEMANDÉ PAR L’AAPO 
AU CABINET DECKER & ASSOCIÉS (15 PAGES) 

PARTIE
"TECHNIQUE"

DU DOSSIER



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

COMPTE-RENDU D’AUDIT DEMANDÉ PAR L’AAPO 
AU CABINET REMAURY FONTAN (6 PAGES) 
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Les présidents de l’AAPO  
 

Jean-Pierre Magnant de 1984 à 1988 Chantal Vaglio
de 1998 à 2000
Yves Brault de 1989 à 1991 Michèle Guichar-

naud de 2001 à 2002
Eric Champ de 1992 à 1994 Paolo Malvarosa
de 2003 à 2005
Anne Veillet de 1995 à 1997 Mireille de Lapor-

talièrede 2006 à ?

Les écoles et les associations 
 

? Création du GBII (Institut International de Gerda Boyesen), sous l’impulsion de Gerda
Boyesen. Institut qui animera tous les stages de formation de l’IFGB et les premières

forma tions EFAPO
1978 Création de l’International Foundation for Biodynamic Psychology, à Utrecht en Hollande
1979 Création du Centre de Psychologie Biodynamique
1981 Création de la Fondation Boyesen, à Utrecht, en Hollande, fondée par Paul C. Boyesen dont le

Conseil d’Administration est composé de Gerda, Mona-Lisa, Ebba et Paul Boyesen.
1981 Création d’un centre de formation de Psychologie Biodynamique à Paris
1982 1er colloque de Psychologie Biodynamique sous l’impulsion de Paris 1 et Genève 1.
1982 Création du Centre de Psychologie Biodynamique d’Occitanie par Christiane et François

Lewin,à Montpellier
1984 Création de l’APB (Association de Psychologie Biodynamique), loi 1901, dont les fondateurs

sont tous nommés dans les statuts à partir de 1990.
1985 Création de l’EFAPO (Ecole Française d’Analyse Psycho-Organique) sous forme d’une asso

ciation loi 1901, par Paul Boyesen, Joëlle Boyesen et Jean-Pierre Magnant.
1985 Création d’antennes de l’association à Poitiers, Gargas et Paris.
1985 Création de l’Apsos (Association des Psychothétrapeutes pour un Soutien social)
1985 Juin, 1er numéro du Journal Interne.
1986 Création de l’EAPOA (Association Européenne d’Analyse Psycho-Organique), dont les fonda-

teurs sont Joëlle et Paul Boyesen.
1986 1er numéro d’ADIRE
1987 Création de l’IFGB (Institut Français Gerda Boyesen) avec une antenne à Montpellier avec

François Lewin et Christiane Lewin-Gros et une antenne à Paris par Marie-
Christine Chancel (co-fondateurs de l’APB).
1990 IFGB éclate, l’antenne de Paris s’arrête, l’école de Montpellier de François et Christiane Lewin

continue
1991 l’IFGB est dissoute, mais l’école de Montpellier se développe.
1992 Création de l’APPB (Association Professionnelle de Psychologie Biodynamique)
1992 l’EFAPO devient une SARL.
1993 Changement de nom : l’APB devient L’AAPO (Association d’Analyse Psycho-Organique)
1993 Changement de nom : le Centre de Psychologie Biodynamique devient le CAPOP (Centre d’A-

nalyse Psycho-Organique de Paris.)
1996 Création du Centre Parisien de Psychologie Biodynamique
2000 Création de l’IDAPO (Institut d’Analyse Psycho-Organique)
2007 Le 7 novembre, dissolution de l’EAPOA par la chambre de commerce et d’industrie
D’Utrecht. L’AAPO souhaite s’associer à la refondation d’un mouvement européen d’APO.

UN PEU D’HISTOIRE CHRONOLOGIQUE… 
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Les changements sont indiqués en gras

1984 : création de l’Association de Psychologie Biodynamique 
Président Jean-Pierre Magnant 

 

Article 1 : « Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er

juillet 1901 ayant pour titre Association de Psychologie Biodynamique »

Article 2 : « L’intitulé et le sigle de l’association sont choisis en accord avec Paul et Gerda Boyesen,
fondateurs de la méthode de Psychologie Biodynamique. Cet accord est renouvelable par tacite re-
conduction. En cas de désaccord l’Association a le choix, dans un délai de six mois, entre la dissolu-
tion et le changement d’intitulé. Ce choix sera fait en Assemblée Générale Extraordinaire. »

Article 5 : Composition
« Les membres fondateurs :
Les membres fondateurs, les personnes remplissant actuellement les conditions ci-dessous définis pour
les membres actifs, sous réserve de leur adhésion avant le 1er octobre 1984, ainsi que les membres fon-
dateurs de la méthode : Gerda Boyesen, Paul Boyesen, Ebba Boyesen, Mona-Lisa Boyesen.
Les membres actifs : L’Association est ouverte à toutes les personnes ayant suivi une formation com-
plète de Psychologie Biodynamique de trois années ou de 595 heures de cours sous la direction de
Paul Boyesen ou de Gerda Boyesen.
L’Association est ouverte aux personnes morales qui utilisent les termes « Psychologie Biodynami-
que » dans leur titre, existantes ou à venir.
Note : Toutes les personnes qui se situent soit en cours de formation, soit comme clients des centres ou
des psychothérapeutes en exercices= sont reconnues en tant que participants au « mouvement » sans
pour autant être admises en tant que membres de l’Association.
Les membres actifs et fondateurs devront verser une cotisation annuelle fixée par le règlement inté-
rieur. »

Article 8 : « Composante d’un mouvement de Psychologie Biodynamique international, l’Association
s’affilie à la « Boyesen Foundation » enregistrée en Hollande, qui sera remplacée par la « Gerda Boye-
sen Association for Biodynamic Psychology ». Un membre au moins de l’association sera chargé des
relations entre l’association et la « Boyesen Foundation » puis la « for Biodynamic Psychology », et
notamment pourra représenter l’Association auprès de ces organisateurs. »

1989 : Président Yves Brault 
 

Article 1 : « Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er

juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, ayant pour titre Association de Psychologie Biodynamique,
régions francophones. »

Article 2 : « l’Association de Psychologie Biodynamique, régions francophones utilise le terme
« Psychologie Biodynamique » en accord avec ses fondateurs Gerda Boyesen et Paul Boyesen qui
en sont propriétaires.
D’autre part l’Association de Psychologie Biodynamique, régions francophones est habilitée à
utiliser le logo en accord 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 Générales du 17 janvier 1989, ne seront par modifiés par l’Association de
Psychologie Biodynamique, régions francophones sans l’accord préalable de Gerda Boyesen et
de Paul Boyesen ou de leurs représentants dûment mandatés.

HISTORIQUE DE L’ÉVOLUTION DES STATUTS (ARTICLES 1, 2, 5, 8) 
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Au cas où cette condition ne serait pas respectée, le Conseil d’Administration s’engage à recher-
cher un nouvel accord entre les parties, dans un délai maximum de trois mois. A l’issue de ce
délai, une Assemblée 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 de Psychologie Biody-
namique ou changer l’intituler et le logo de l’Association. »

Article 5 : Les membres

« Personnes Physiques

Les membres fondateurs

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 
 

Les membres actifs : Les membres fondateurs dans la mesure où ils sont à jour de leur cotisation.
Toute personne ayant suivi une formation complète de Psychologie Biodynamique de trois an-
nées avec un minimum de cinq cent quatre vingt heures de cours, sous la direction de Gerda
Boyesen ou de Paul Boyesen ou des Ecoles agréées par eux, et dans la mesure où elle est à jour
de sa cotisation.
Catégories de membres actifs

1) Les psychothérapeutes professionnels agréés par l’Association, ce qui sous réserve qu’ils
respectent les critères éthiques, leur donne le droit d’utiliser le titre de
« psychothérapeutes en Psychologie Biodynamique » et le logo.

2) Les thérapeutes formés en psychologie Biodynamique qui déclarent à l’Association leur
intention de devenir membre professionnel, ce qui sous réserve qu’ils respectent les critè-
res éthiques, leur donne le droit d’utiliser le titre de « psychothérapeute formé en Psy-
chologie Biodynamique ».

3) Toute personne ayant terminé la formation, n’exerçant pas comme thérapeute mais en-
gagée dans l’Association ou le mouvement Biodynamique.

Note : Conditions pour devenir « membre professionnel. »
. Avoir accompli une psychothérapie personnelle de deux cents heures minimum.
. Avoir informé la Commission Professionnelle et Ethique de l’Association de son intention de
pratiquer professionnellement
.Avoir assuré une pratique d’au moins deux années, selon les critères de la Commission Profes-
sionnelle et Ethique.
. Avoir eu une supervision régulière d’au moins cinquante heures.

Personnes Morales
Les centres : Pour avoir le droit d’utiliser le logo et le terme « psychologie Biodynamique », les
centres doivent respecter les critères définis dans le règlement intérieur et s’engager à dévelop-
per entre eux un esprit de coopération. »

Article 8 : « Composante d’un mouvement de Psychologie Biodynamique international, l’Association
de Psychologie Biodynamique reconnaît être inspirée par le travail de Gerda Boyesen et de Paul
Boyesen. En conséquence elle s’affilie à une organisation qui représente les deux courants. Dans
l’attente elle conserve son affiliation à la Fondation Boyesen.
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1992 : Président Eric Champ 
 
L’expression « membre professionnel » est remplacée partout dans les statuts par l’expression
« membre titulaire ».

1993 : Président Eric Champ 
 
Article 5 : « La qualité de membre se perd par non règlement de sa cotisation annuelle.
Personnes Physiques
Les membres fondateurs (Ils sont alors nommés)

Les membres actifs : Les membres fondateurs dans la mesure où ils sont à jour de leur cotisation.
Toute personne ayant suivi une formation complète de Psychologie Biodynamique de trois années
avec un minimum de cinq cent quatre vingt heures de cours, sous la direction de Gerda Boyesen ou de
Paul Boyesen ou des écoles agréées paru eux. (Et dans la mesure où elle est à jour de sa cotisation.
Est supprimé)
Catégories de membres actifs

1) Les psychothérapeutes titulaires agréés par l’Association de Psychologie Biodynamique, ré-
gions francophones ce qui sous réserve qu’ils respectent les critères éthiques, leur donne le droit
d’utiliser le titre de psychothérapeute en Psychologie Biodynamique et le logo.
2) Les thérapeutes formés en psychologie Biodynamique qui déclarent à l’Association leur inten-

tion de devenir membre professionnel, ce qui sous réserve qu’ils respectent les critères éthi-
ques, leur donne le droit d’utiliser le titre de psychothérapeute formé en Psychologie Biodyna-
mique.

3) Toute personne ayant terminé la formation, n’exerçant pas comme psychothérapeute mais en-
gagée dans l’Association de Psychologie Biodynamique, régions francophones ou le mouve-
ment biodynamique.

Note : Conditions pour devenir « membre titulaire. »
. Avoir accompli une psychothérapie personnelle de deux cents heures minimum.
. Avoir informé la Commission Professionnelle et Ethique de l’Association de Psychologie Biodyna-
mique, régions francophones de son intention de pratiquer professionnellement
.Avoir assuré une pratique d’au moins deux années, selon les critères de la Commission Profession-
nelle et Ethique.
. Avoir eu une supervision régulière d’au moins cinquante heures.

Personnes Morales
Les centres : Pour avoir le droit d’utiliser le logo et le terme psychologie Biodynamique, les centres
doivent respecter les critères définis dans le règlement intérieur et s’engager à développer entre eux un
esprit de coopération. »

1994 : Président Eric Champ (après vote à l’AGE de 1993) 
 

Article 1 : « Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er

juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, ayant pour titre Association d’Analyse Psycho-Organique,
régions francophones. »

Article 2 : « l’Association d’Analyse Psycho-Organique, régions francophones, utilise le terme Psy-
chologie Biodynamique conformément à l’accord qu’elle a conclu avec la fondatrice Gerda Boye-
sen et le co fondateur Paul Boyesen qui en sont propriétaires et le terme « Analyse Psycho-
Organique » conformément à l’accord conclu avec son fondateur Paul Boyesen. D’autres part, 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-
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vés par l’Assemblées Générale Extraordinaire du 17 Janvier 1989, ne seront pas modifiés par l’Asso-
ciation d’Analyse Psycho-Organique, régions Francophones sans l’accord préalable de Gerda
Boyesen et Paul Boyesen ou de leurs 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
Assemblée Générale Extraordinaire devra être convoquée, dans un délai maximum de trois mois,
pour entériner un nouvel accord ou constater le désaccord et dans ce cas, prononcer le maintien des
présents statuts, la dissolution de l’Association d’Analyse Psycho-Organique ou changer l’intitulé
et le logo de l’Association. »

Article 5 : « La qualité de membre se perd par non règlement de sa cotisation annuelle.
Personnes Physiques
Les membres fondateurs (Ils sont alors nommés)

Les membres actifs : Les membres fondateurs dans la mesure où ils sont à jour de leur cotisation.
Toute personne ayant suivi une formation complète d’Analyse Psycho-Organique ou de Psycholo-
gie Biodynamique de trois années avec un minimum de cinq cent quatre vingt heures de cours, sous
la direction de Paul Boyesen ou des Ecoles 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’AAPO. EFAPO est agréé par l’AAPO.

Catégories de membres actifs
1) Les psychothérapeutes titulaires agréés par l’AAPO, ce qui sous réserve qu’ils respectent
les critères éthiques, leur donne le droit d’utiliser le titre de psychothérapeute en psychologie
biodynamique, le titre de psychothérapeute en Analyse Psycho-Organique et le logo.
4) Les thérapeutes formés en Analyse Psycho-Organique et/ou en psychologie Biodynamique

qui déclarent à l’Association leur intention de devenir membre professionnel, ce qui sous
réserve qu’ils respectent les critères éthiques, leur donne le droit d’utiliser le titre de psycho-
thérapeute formé en Psychologie Biodynamique et/ou le titre de psychothérapeute formé
en Analyse Psycho-Organique.

5) Toute personne ayant terminé la formation, n’exerçant pas comme psychothérapeute mais
engagée dans l’AAPO régions francophones ou appliquant les méthodes dans d’autres
domaines.

Note : Conditions pour devenir « membre titulaire. »
. Avoir accompli une psychothérapie personnelle de deux cents heures minimum.
. Avoir informé la Commission Professionnelle et Ethique de l’AAPO, régions francophones de son
intention de pratiquer professionnellement
.Avoir assuré une pratique d’au moins deux années, selon les critères de la Commission Profession-
nelle et Ethique.
. Avoir eu une supervision régulière d’au moins cinquante heures.

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 inté-
rieur 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 Gerda Boyesen, ou
agréées par eux, et agréées par l’AAPO.

Article 8 : « Composante d’un mouvement de Psychologie Biodynamique et Analyse Psycho-
Organique international, l’AAPO reconnaît être inspirée par le travail de Gerda Boyesen et de Paul
Boyesen. En conséquence, elle s’affilie à une organisation qui représente les deux courants. Dans
l’attente, elle conserve son affiliation à la Fondation Boyesen.
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1995 : Présidente Anne Veillet 

Article 3 : « l’AAPO, régions francophones, exerce son activité dans les pays et dans les régions de
langue française. » (En Europe est supprimé)

2006 : Président Paolo Malvarosa 

Article 1 : « Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er

juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, ayant pour titre : "Association d'Analyse Psycho-Organique,
régions francophones"
L’association a été fondée le 11 juin 1984 à Gargas (Ariège) et enregistrée le 5 septembre 1984 à
Châtellerault, Préfecture de la Vienne. »

Article 5 : Les membres
- La qualité de membre se perd par non règlement de sa cotisation annuelle.

PERSONNES PHYSIQUES
Les membres fondateurs : (Ils sont alors nommés)

Les membres actifs :
- Les membres fondateurs dans la mesure où ils sont à jour de leur cotisation.
- Toute personne ayant suivi une formation complète de trois années avec un minimum de cinq cent qua-
tre 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’Ana-
lyse Psycho-Organique, régions francophones.
L’EFAPO est agréée par l’Association d’Analyse Psycho-Organique.

Catégories de membres actifs

1. Les psychothérapeutes titulaires agréés par l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions fran-
cophones 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 lo-
go. 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
devenir 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.

Note : Conditions pour devenir "membre titulaire"
- avoir accompli une psychothérapie personnelle de deux cent heures minimum.
- avoir informé la Commission professionnelle et éthique de l'Association d'Analyse Psycho-

Organique, régions francophones de son intention de pratiquer professionnellement.
- avoir assuré une pratique d'au moins deux années, selon les critères de la Commission profession-

nelle et éthique.
- avoir eu une supervision régulière d'au moins cinquante heures.

PERSONNES MORALES
Les centres :
Pour avoir le droit d'utiliser le logo et le terme Psychologie Biodynamique et/ou Analyse Psycho-
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Organique les centres doivent respecter les critères définis dans le règlement intérieur et s'engager à dé-
velopper 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' A.A.P.O.

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 Boye-
sen.

2007 : Présidente Mireille de Laportalière 
 

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 Bio-
dynamique », statuts déposés le 5 septembre 1984 à la préfecture de la Vienne. Lors de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 31 janvier 1993 elle a changé son nom pour devenir l’Association
d’Analyse Psycho-Organique, régions francophones. »

Article 5 : Les membres

PERSONNES PHYSIQUES
Les membres fondateurs : (Ils sont alors nommés)

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 membre honoraire. Le titre de président honoraire peut être attribué aux
anciens présidents de l’association, 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, quelque 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 fran-
cophones 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 Titula-
risation, 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
devenir 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



45

"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.

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'enga-
ger 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'A.A.P.O.

LEXIQUE DES ABREVIATIONS 

AFFOP Association Fédérative Française 
des 
 Organismes de Psychothé-
rapie 
 relationnelle et psychanalyti-
que 
AG  Assemblée Générale 
AGE  Assemblée Générale Extraordi-
naire 
AAPO Association d’Analyse Psycho- 
 Organique 
APO  Analyse Psycho-Organique 
APSOS Association des Psychothérapeu-
tes 
 pour un Soutien Social 
CA  Conseil d’Administration 
CAPOP Centre d’Analyse Psycho-
Organique 
 de Paris 
CDRM Commission de Déontologie, de 
Ré-   flexion et de Médiation 
CERF Commission d’Étude et de Recher-
che    en Formation 
CEP Certificat Européen de Psychothé-
rapie 
CFdP Certificat Français de Psychothéra-
pie 
CNA Commission Nationale d’Attribution 
COPER Comité de Pédagogie, d’Étude et 
de    Recherche 
CRC Commission de Recherche Clini-

que 
CT Commission de Titularisa-
tion 
DGPOA Association Professionnelle Alle -
 mande d’Analyse 
Psycho-Organique    (Deutsche Ge-
sellschaft für Psycho-    or-
ganische) 
EAP Association Européenne de Psy-
cho-   thérapie (European Associa-
tion for     Psychotherapy) 
EAPOA Association Européenne d’Analyse 
 Psycho-Organique 
(Association for     Psycho-
Organic Analysis) 
EAPTI Institut de Formation Accrédité par 
 L’EAP (European Ac-
credited Psycho   therapy Train-
ing Institutes) 
ECPP  Confédération Européenne des 
Psy-   chothérapies Psychanalyti-
ques      (European 
Confederation of Psycho-   analytic 
Psychotherapies) 
EFAPO École Française d’Analyse Psy-
cho-    Organique 
FF2P Fédération Française de Psycho-
théra-   pie et Psychanalyse 
JI Journal Interne 
NA Délégués de Associations Nationa-
les    à l’EAPOA 



46

Nous parlons d’une crise d’as-
thme, d’une crise d’appendi-
cite ou d’une crise de larmes

pour désigner quelque chose qui est trop fort pour
nous et que nous ne pouvons affronter avec nos
moyens habituels.
Dans un autre registre on parle d’une crise écono-
mique ou d’une crise générale. Notre époque est
une époque de crise. Or il y a crise à l’APO. Entre
les différentes instances qui portent toutes ce
même mouvement qu’est l’APO, il y a crise.
Il est utile bien entendu, d’examiner les raisons
apparentes des dysfonctionnements en convoquant
les experts de toutes sortes - les avocats, les An-
ciens, ceux qui sont déjà passés par là, ceux qui
n’ont jamais eu à passer par là, ceux qui vont y
perdre financièrement, ceux qui vont y gagner, etc.
Mais, au fond, à chaque fois qu’il y a crise surgit
une question touchant au sens et à l’espérance ou à
l’absurde et à la désespérance. Nous n’y pouvons
peut-être pas grand-chose à cette crise mais il peut
dépendre de nous qu’elle soit une occasion de
changement.

Dans cette perspective il est intéressant de réflé-
chir à la parole. C’est quand on fait le récit de la
crise, de sa difficulté que le sens peut surgir mais
pour qu’il puisse surgir ou ressurgir il faut d’abord
reconnaître clairement qu’il est absent, ou qu’il y a
non-sens ou faux-sens.
Je suis très étonnée de constater à quel point il m’a
toujours été difficile, au cours des Assemblées
Générales de l’AAPO de prendre la parole, de
parler, de raconter ce qui se passe ou ce qui s’est

passé dans les différentes instances où je repré-
sente nos membres alors que cela n’est pas du tout
le cas au cours des AG de la FF2P auxquels j’as-
siste depuis deux ans, ou bien à ceux de l’APSOS.
Cet état de choses me met en porte à faux avec ma
présence au CA de l’AAPO et me donne à réflé-
chir.
Puisqu’il est devenu si paniquant de parler aux
AG de l’AAPO, il ne s’agit pas, il me semble,
d’une crise de surface où il est juste difficile de
poursuivre la marche déjà amorcée pour pouvoir
continuer à parler et à élaborer mais plutôt d’une
crise qui survient quand il n’est plus possible de
poursuivre l’histoire antérieure sans opérer de
très profonds changements. Une redistribution
des rôles, qui ne change rien aux chapitres de
l’histoire écrite précédemment s’impose, peut-
être. Il faut parfois relire autrement son passé
pour pouvoir affronter son avenir de façon créa-
tive et nous sommes chaque jour, en tant que
psychothérapeutes, assis aux premières loges de
l’observation de cette réalité.
Pour surmonter une crise, il faut pouvoir trans-
gresser la logique des chapitres précédents de
l’histoire. Et l’enjeu vital, c’est toujours la mort,
car la mort est liée inexorablement au change-
ment. C’est d’ailleurs pourquoi la crise est une
occasion de changement.
Tout Change. Les saisons, le temps passe, la vie
intérieure évolue, les relations avec autrui se mo-
difient. Or, le changement le plus radical sur-
vient dans la parole échangée avec autrui, qui,
seul, peut m’empêcher de pratiquer à l’égard du
changement la politique de l’autruche qui me

De la stupeur et autres tremblements à la crise et autres changements.

POUR QUE LA CRISE SOIT FÉCONDE 
Par Karine Hanselmann 

Tous les textes qui suivent, de la partie 
"débats" de notre dossier sur les statuts de 

l’association, ont été écrits avant la date du 5 dé-
cembre 2007, date à laquelle une réunion a eu lieu entre 
Mireille de Laportalière, Paul Boyesen, Michèle Guichar-
naud et Claudie Mothe. Lors de cette rencontre, un bon 
compromis permettant de continuer à travailler sur la re-
fonte des statuts dans un climat apaisé, a été trouvé. 

PARTIE

"DÉBATS"

DU DOSSIER
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maintient dans l’illusion de la stabilité. Tout
change, et je résiste au changement parce que
secrètement il implique la mort. Le temps qui
passe m’entraîne à la mort et, dans ces condi-
tions, je n’ai pas envie de voir où je vais, et donc
il vaut mieux que je ne parle pas.
Dans tous les groupes, le changement suscite de
multiples résistances. Il y a des résistances à l’in-
térieur de moi car il m’arrive d’avoir peur de
savoir qui je suis en réalité mais il y a aussi des
résistances très fortes autour de moi. Tout se
passe comme s’il nous fallait copier des modèles,
c'est-à-dire, précisément, ne pas changer mais
reproduire des stéréotypes, répéter des situations
bloquées et bloquantes. Les stratégies de résis-
tance sont multiples : ce peut être d’imputer la
crise à la situation sociale ou à autrui, nous dé-
chargeant ainsi sur des boucs émissaires de la
véritable question qu’on a à se poser.
Il y a donc des stratégies à inventer pour déjouer
les résistances soulevées par la perspective du
changement et faire d’une crise un événement vi-
vifiant plutôt qu’un processus mortifère.

Le changement 
Quelles conditions devraient être remplies pour
qu’une crise soit une occasion de changement ?
La réponse est simple : il faut que la crise vienne
au langage. Pour qu’une crise puisse ouvrir vers
un changement, il faut que nous arrivions avec
l’aide d’autres personnes à trouver en nous-mêmes
la force de la parler.
La deuxième condition est donc d’avoir un méca-
nisme de défense pour pouvoir exercer une créati-
vité fidèle. La fidélité c’est continuer l’histoire ; la
créativité, c’est inventer la suite.
La troisième condition pour qu’une crise soit une
occasion de changement est que l’on puisse relire

le passé de façon à rouvrir l’avenir. Cela implique
que l’on reconnaisse la crise pour ce qu’elle est et
que l’on ne se laisse pas entraîner à suivre la poli-
tique de l’autruche.
Il s’agit de reconnaître que quelque chose a été
perdu irrémédiablement et que cela ne peut plus
être désormais qu’un souvenir. Il s’agit en quelque
sorte de faire son deuil d’une flatteuse mais falla-
cieuse image de soi et de nous.
La crise est un moment dramatique : un moment
de jugement, de réévaluation des enjeux de la vie,
de restructuration de la hiérarchie des valeurs. Un
moment critique au sens étymologique du mot : un
moment de discernement.
Alors je nous invite tous à faire la part des choses.
Nous sommes un mouvement « importantissime »
car, oui, bien sûr que la rencontre entre la psycha-
nalyse et le corporel organique représente une
grosse part de l’avenir du travail thérapeutique. Et
nous, les analystes psycho-organique, avons une
pratique approfondie de cette approche. Nous
avons une avance de 20 ans, il s’agit de travailler
ensemble pour asseoir notre méthode.
C’est ce que ce CA tente de faire : professionnali-
ser l’AAPO. Faire en sorte qu’une culture de prati-
ciens puisse réellement se mettre en place de façon
à ce que notre méthode s’enracine dans une recon-
naissance d’elle-même, solide et vivante à travers
un groupe solidaire de pairs. Pour cela il faut que
les liens entre toutes les instances qui sont le mou-
vement même de l’Analyse Psycho-Organique
soient en clarté et en interdépendance.
Si ce CA s’y prend mal, s’il est maladroit, trop
rigide, trop çi, trop çà c’est que la tâche est ardue.
On nous demande de démissionner, nous allons
peut-être devoir le faire et bien tant pis. Nous au-
rons fait de notre mieux. Je reste pour ma part
pleine d’espoir et de confiance quant à mon travail

Lâcheté et
infantilisme

Lors de l’Assemblée Générale
de 1993, une modification du
nom de l’association fut propo-
sée. Il s’agissait de passer de
l’association de Psychologie
biodynamique à l’association

d’Analyse psycho-organique.
Le nombre de voix nécessaire
pour que cette modification soit
approuvée ne fut pas atteint.
Paul Boyesen demanda alors de
recommencer le vote. Je me
souviens du président de l’asso-
ciation murmurant en aparté :

« Je ne peux pas laisser passer
cela… ». Pourtant, dans une
grande confusion, un nouveau
vote fut organisé, la même ques-
tion fut posée et cette fois-ci la
proposition fut adoptée. Pour-
quoi le président de l’associa-
tion, et le CA tout entier, accep-

Nous ignorons sincèrement ce que nous n’avons pas le droit d’apprendre…… car la justice des salons ne reçoit que les aveux 
et réprouve celui qui s’institue l’inquisiteur de ses pairs  -  Paul Veyne (Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?) 

TEXTE D’YVES BRAULT, FORMATEUR À L’EFAPO 
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tèrent-t-ils de refaire un vote
qui, certes, ne correspondait pas
aux désirs de Paul mais qui
n’en n’était pas moins parfaite-
ment régulier ? Je ne le sais
pas : j’ai bien trop à faire avec
ma propre lâcheté. Car, du non
au premier vote, je passai au
oui dans le second (bien sûr je
ne fus pas le seul). Je me suis
longtemps interrogé sur ce re-
tournement de veste : pourquoi
acceptai-je de voter oui dans le
second vote alors même,
qu’ayant voté non dans le pre-
mier, j’étais parfaitement cons-
cient et choqué du refus de Paul
d’accepter la décision de l’as-
semblée ?
Cependant, l’histoire ne s’arrête
pas tout à fait là. Heurtés de la
pression émotionnelle exercée
par le fondateur de l’analyse
psycho-organique et de l’ex-
trême confusion dans laquelle
s’était déroulée l’assemblée, un
certain nombre de personnes (je
me souviens de Michel Heller,
Jacqueline Besson et moi-
même, mais il y en eut d’au-
tres) firent une demande auprès
du CA pour qu’une nouvelle
assemblée soit convoquée et
qu’une décision soit prise dans
une atmosphère plus sereine.
Cela ne fut pas accepté. Je tiens
à préciser que dans le cas pré-
sent, ce n’est pas le contenu de
la proposition soumise au vote
qui m’importe ce sont les
conditions dans lesquelles ce
vote s’est déroulé, conditions
ne respectant évidemment pas
le libre choix de chacun.
Pour revenir à la lâcheté, c’est
bien la peur, j’en suis convain-
cu, qui m’a fait changer d’avis
ce jour-là. La peur de quoi ? La
peur de dire non à Paul, la peur
du chaos, la peur des conflits, la
peur de se retrouver seul. Peur
profondément infantile car la
maturité est inséparable de l’ac-
ceptation des conflits. Cela est

tellement plus reposant d’ac-
cepter aveuglément les orienta-
tions d’un maître à penser !

Enjeux
Si on tente d’aller à l’essentiel,
il y a deux modifications des
statuts proposées par le CA :
1. La suppression de l’article 2
des actuels statuts qui interdit à
l’association de modifier les
articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sans
l'accord préalable de Paul
Boyesen ou de ses représen-
tants dûment mandatés.
2. La suppression de la possibi-
lité pour des personnes morales
de faire partie de l’association
ce qui entraîne, de facto, la sé-
paration de l’EFAPO et de
l’AAPO alors qu’auparavant,
l’EFAPO faisait partie de l’AA-
PO.
Il est remarquable que les réac-
tions très virulentes de Paul
Boyesen, de Joëlle Boyesen et
de la gérance de l’EFAPO ne
parlent que du second point et
pas du premier. C’est hurler sur
un détail pour faire oublier
l’enjeu principal.
C’est naturellement le premier
point qui est fondamental, car
la suppression de l’article 2
signifie la disparition d’une
sujétion de l’AAPO à la per-
sonne de Paul Boyesen.
C’est bien cela qui constitue, à
mon sens, la véritable question,
ou plutôt la question sous-
jacente : y a-t-il une dérive sec-
taire au sein de l’APO qui ren-
drait urgente une mise au
clair ?
Mais avant d’aborder cela, je
voudrais faire quelques remar-
ques sur la question de l’appar-
tenance de l’EFAPO à l’AAPO.

L’EFAPO doit-elle faire partie
de l’AAPO ?
Comme je l’ai déjà dit, la gé-
rance de l’EFAPO s’est vive-
ment élevée contre ce qu’elle

appelle l’exclusion de l’EFAPO
dans la proposition des nou-
veaux statuts.
Sur le fond de la question, je
serais plutôt en désaccord avec
le CA et partisan de maintenir
la possibilité pour l’EFAPO
d’adhérer à l’association mais
le paradoxe est que c’est la gé-
rance de l’EFAPO elle-même
qui voulait cette séparation !
Comment en effet interpréter
autrement la convocation faite
par Paul Boyesen d’une assem-
blée de l’EAPOA dans le but de
créer une section française de
l’APO ? De, même, dans un
courriel en date du 30 mars,
Joëlle Boyesen écrit : « Tant
que le CA de l'AAPO et sa Pré-
sidente n'auront pas répondu
aux questions posées par Paul
et moi lors et à la suite de l'AG
2007, en tant que Prési-
dents ,respectivement, de
l'EFAPO et de l'EAPOA, et
Paul Président Honoraire de
l'AAPO, tant que la polémique
destructrice de l'AAPO à
l'égard de l'EFAPO et de sa
hiérarchie, ainsi que de l'EA-
POA, tant que le rapport de
force entre nos deux institutions
ne sera pas résolu dans un rap-
port d'amitié collégiale et de
respect institutionnel, il est
hors de question de reprendre
la construction du lien qui était
pourtant bien avancé en
2005, jusqu'à ce coup fourré
du CA de juin 2005 chez toi, et
le CA catastrophe de novembre
2005. Plus de représentants de
l'AAPO à l'UP ni au stages
d'été, tant que l'AAPO nous
maltraite. C'est normal non ? »
De façon plus explicite encore,
le compte rendu de la réunion
du collège des formateurs de
l’EFAPO (tenue les 30, 31
mars, 1, 2 avril 2007) donne
cette information (page 9 du
rapport) : « Paul annonce que
la cogérance a décidé de ren-



49

dre l’école indépendante de
l’AAPO ».
Même si, à mon avis, le CA
n’aurait pas dû inscrire cette
exclusion dans les nouveaux
statuts, il n’en reste pas moins
qu’il y a une certaine hypocrisie
à se plaindre de ce qu’on a soi-
même souhaité. Il semble bien
qu’il y ait, pour la gérance de
l’EFAPO, une vérité vis-à-vis
de l’opinion, à usage externe
(pour les membres ordinaires de
l’AAPO) et une vérité à usage
interne

Secte ou pas secte ?
Il faut maintenant en venir à
l’essentiel : faut-il supprimer
l’article 2 qui interdit à l’asso-
ciation de modifier certains arti-
cles des statuts sans l’accord de
Paul ?
Poser la question est évidem-
ment y répondre car une asso-
ciation est totalement souve-
raine dans ses statuts (sous ré-
serve bien sûr de n’enfreindre
aucune loi). Mais il fallait poser
franchement la question ! C’est
pourquoi, plutôt que de présen-
ter un projet trop bien ficelé,
j’aurais de beaucoup préféré que
le CA mette simplement le dé-
bat là-dessus. Car si quelqu’un
pense que nous devons conser-
ver l’article, qu’il le dise !
Il eût bien sûr été préférable que
cette disposition de sujétion
n’ait jamais figurée dans les
statuts mais comme je l’ai dit,
elle n’a pas fait réellement débat
depuis la fondation de l’associa-
tion.
Avons-nous été aveugles au
départ ? C’est possible mais
toute origine ne se fonde-t-elle
pas dans la fusion ? Puis vient le
temps de la séparation qui est
aussi le temps de la clarification
et c’est aux fondateurs de pren-
dre garde à ne pas se crisper sur
un pouvoir qu’ils ne pourront
que perdre, dans tous les cas de

figure ; au plus tard dans la
mort. Et c’est là que nous rejoi-
gnons la question des sectes :
l’APO est-elle dans une dérive
sectaire ? Je crois que oui et
cette réponse ne me fait pas
plaisir. Il y a, dans l’actualité
récente quelques exemples as-
sez significatifs à mon sens :
D’abord le refus permanent d’É-
ric Champ, de Paul Boyesen et
de Joëlle Boyesen d’utiliser les
moyens de débats offerts par
l’association (notamment à tra-
vers le journal interne ou le
site). Cela s’est vu tant dans les
jours qui ont précédé l’assem-
blée générale en janvier dernier
que pour celle de septembre. Il
y a un manque total de respect
de la liberté des adhérents et
même une sorte de viol dans le
fait de les inonder de courriels
qu’ils n’ont pas réclamé. Alors
que chacun peut consulter ou
non le site, y mettre ses ré-
flexions ou non, à l’heure de
son choix.
De même, le fait que Paul soit
venu à l’AGE du 29 septembre
accompagné de l’avocat de l’E-
FAPO est une forme de pression
que je trouve grave.
Également sa demande de dis-
cuter, dans une commission pa-
ritaire, des statuts de l’EFAPO,
article par article. Il est clair
qu’il ne respecte pas ici la sou-
veraineté de l’assemblée. Faut-il
préciser que l’EFAPO en tant
que membre de l’AAPO a les
droit de n’importe quel membre,
ni plus ni moins ?

La question de l’EAPOA
On sait que l’AAPO a mis vive-
ment en cause le fonctionne-
ment de l’EAPOA dans les do-
cuments qu’elle a envoyés aux
membres de l’association. Cette
mise en cause porte sur deux
points : le site de l’EAPOA et
les finances de EAPOA.
1. À propos du site, l’AAPO a

publié la photocopie de la tra-
duction automatique de Google
de la seule page qui ne soit pas
vide dans ce site. Le texte an-
glais est : European Association
for Psycho-Organique Analisis
et la traduction automatique de
Google donne : Association eu-
ropéenne pour l’analyse organi-
que psychopathe !
Il faut convenir que la charge
est rude et je ne suis pas trop
d’accord pour ce genre de pro-
pos. Mais là encore, Paul et
Joëlle Boyesen hurlent sur un
détail pour cacher l’essentiel car
ce site ne contient que cette
seule et unique page depuis
2001. N’est-ce pas sur cette ca-
rence qu’il faudrait mettre l’ac-
cent ? Et y remédier ? Est-il
normal que le site de l’EAPOA
soit vide depuis 2001 ?
2. Mais il y a plus préoccupant
car les comptes de l’EAPOA
publiés par l’AAPO sont extrê-
mement inquiétants : au mieux,
ils témoignent d’une incompé-
tence totale des responsables
financiers, au pire, ils laissent
planer un doute sur leur honnê-
teté.
Or ces comptes, tels que publiés
dans les documents de l’AAPO,
n’ont pas été démentis… Cela
est extrêmement grave. Le pré-
sident de l’EAPOA ne répond
pas sur le fond de la question. Il
menace et considère toute inter-
rogation comme un crime de
lèse-majesté. L’attitude est la
même chez Joëlle Boyesen et
chez les autres gérants de l’E-
FAPO. Les critiques de l’AAPO
vis-à-vis de l’EAPOA sont inac-
ceptables à leurs yeux, non pas
à cause de leur contenu mais par
principe. Ils ne se préoccupent
pas de remédier aux disfonc-
tionnements.
Qu’est-ce qui caractérise une
secte ? Le dernier rapport de la
Milivudes a noté qu’elles ont
évolué : l’emprise est devenue
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Chers membres de l’AAPO,

En janvier dernier, le Conseil
d’administration de notre as-

sociation professionnelle a reçu de nous-mêmes,
c’est-à-dire de l’Assemblée Générale, la mission
de repenser et de refonder nos statuts.
En effet, comme l’a à plusieurs reprises mention-
né notre présidente, nos statuts sont, d’après les
audits juridiques, contraires à la loi française
concernant les associations régies par la loi de
1901. D’après les actuels statuts, une fondation,
basée en Hollande, et une personne physique,
Paul Boyesen, ont droit de vie ou de mort sur
l’association, aujourd’hui près de trois cent pro-
fessionnels, de par le contenu de l’article 2 des
statuts dont j’ose croire que tout membre qui a
pris part au vote samedi dernier a réellement pris
connaissance par une lecture attentive du conte-
nu à tendance sectaire de cet article.

Le droit français ne permet pas cela, même si on
peut comprendre qu’à l’origine, le fondateur de
la méthode et l’inspirateur de son organisme de
formation, mais pas de son association profes-
sionnelle, ait voulu mettre à l’abri, c’est-à-dire
protéger en ce faisant, le label et sa méthode de
toutes tentatives de rapt. L’existence et la péren-
nité de l’école de Psychologie Biodynamique
Évolutive basée à Montpellier montre que cette
solution non conforme à la législation a de nom-
breuses limites.

Outre le fait que les courriers intempestifs d’a-
vant AG et d’avant AGE se dénoncent eux-
mêmes comme un aveu d’impuissance à dialo-
guer sereinement dans les cadres actuels et se
répètent en donnant une image de conflits per-
manents là où il conviendrait plutôt d’avoir un
débat de fond sur la structure de nos institutions,
ils sont d’une inquiétante pauvreté de pensée. Le

débat de fond n’y est même pas énoncé, et la
pensée s’enlise dans la querelle intestine avec ses
prises de pouvoir, son emprise sur la pensée de
l’autre en l’attaquant, ses intimidations, et j’en
passe. Désolant.

Que de tels courriers puissent être envoyés par
les représentants de l’actuel membre qu’est l’E-
fapo, personne morale, devraient tout de même
nous alerter sur l’impossibilité actuelle, avec ce
qu’induisent nos statuts, de mettre notre mouve-
ment et son association de référence en action
pour l’avenir professionnel et clinique de ses
membres.

En essayant de ne pas me laisser entraîner dans
le conflit duel que de tels courriers inspirent for-
cément, ne serait-ce que pour laver l’opprobre, je
souhaite simplement témoigner de mes dix an-
nées de membre du Conseil d’Administration et
de mes trois années de présidence en vous disant,
qu’à mon sens, l’actuelle proposition du CA et
de notre présidente, qui a pour le moment été
rejetée par une soixantaine de membres, est une
des seules alternatives viables pour répondre de
notre avenir, même si cette première mouture
devra par la suite être améliorée sans doute.

En effet, la question et la seule qui se pose à
nous, très loin d’être dans des querelles de pou-
voir comme nous en sommes accusés régulière-
ment quand l’association prend des décisions
contraires à ce que d’aucuns croient être les inté-
rêts de l’école - la fameuse distinction entre for-
mateur, psychothérapeute et superviseur qui est
de l’avis de très nombreuses associations profes-
sionnelles la base la plus saine pour éviter ce qui
semble se profiler dans notre mouvement, à sa-
voir des êtres sous emprise de transferts irrésolus
et dont évidemment nous sommes accusés aussi,
est la suivante :

TEXTE DE PAOLO MALVAROSA,  
ANCIEN PRÉSIDENT DE L’AAPO 

surtout financière. Mais dans
tous les cas, à l’intérieur d’une
secte, il est impossible de poser
la moindre critique sur l’action
du ou des chefs. La validité de
la critique n’est jamais exami-
née en tant que telle, c’est son

principe même qui est interdit.
Avec, toujours, un double lan-
gage, l’un à usage interne, l’au-
tre à usage externe.
En sommes-nous à ce point ex-
trême ? Je crois, j’espère, que
non. Mais un processus est en

marche. Serons-nous assez adul-
tes pour l’enrayer ? C’est la
question à laquelle les membres
de l’association donneront bien-
tôt une réponse.

Le 19 octobre 2007
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L’AAPO est-elle une association d’anciens élè-
ves, ou est-elle une association professionnelle
de cliniciens, dignes et fiers non seulement de
leur formation mais aussi de la clinique qui en
découle ? Ou autrement dit l’école forme-t-elle à
produire du même, dans une forme de méthode
et de pensée totalitaire, ou forme-t-elle des psy-
chothérapeutes dont on peut penser qu’ils puis-
sent au moins penser par eux-mêmes, c’est-à-
dire être sortis des processus identificatoires pour
aller vers toujours plus d’altérité ?

Nos statuts actuels ne nous permettent pas de
fonctionner sereinement et je suis très surpris
que l’Efapo veuille, semble-t-il, absolument res-
ter à l’intérieur de l’association où par ailleurs
elle ne vient pas occuper ses places institution-
nelles. Elle a quitté la CDRM – plus de représen-
tant qui y siégeait depuis la fondation de la com-
mission ; n’est venue qu’avec beaucoup de réti-
cences à la commission 7.4 depuis de nombreu-
ses années ; et la présidente n’est plus venue au
CA depuis janvier 2006 je crois, imaginant un
« coup monté » lors du CA de juin 2005 que je
présidais.

Il est absolument regrettable qu’en voulant faire
fonctionner les rouages institutionnels, j’ai pro-
voqué, il y a deux ans une telle défiance ; cette
défiance est bien pratique puisqu’elle masque
effectivement l’absence totale de communication
entre les représentants de l’Efapo dans nos com-
missions et le comité de gérance qui s’est retrou-
vé fort démuni pour penser ce qui devait l’être, à
savoir la différenciation d’espace entre forma-
tion, psychothérapie et supervision. L’exemple
de l’analyse transactionnelle, qui a été épinglé
comme mouvement sectaire, d’une part devrait
nous inciter à la prudence et à la différenciation,
et d’autre part de tels exemples ont sans doute
amené le CA à vouloir changer les choses radica-
lement. Je ne peux que le féliciter pour son tra-
vail en profondeur, sa ténacité devant les atta-
ques et son courage à maintenir son cap.

L’Efapo souhaiterait, mais pour quelle obscure
raison, rester à l’intérieur de l’association après
l’avoir exclue de tous les espaces collégiaux de
rencontre : représentativité à l’UP et nomination
abusive des membres des jurys, présentation de
l’AAPO aux étudiants en 3e année, présentation
de l’éthique dans le dernier stage d’été, non-
renouvellement de l’abonnement au JI pour les
3e année, tout cela sans aucune forme de négo-

ciation préalable. Étaient-ce des représailles ou
un simple aveu d’impuissance à faire fonctionner
ces cadres dans la rencontre, le respect et l’altéri-
té ?

Le plus surprenant reste sans doute que l’Efapo
qui dit vouloir rester membre outrepasse au-
jourd’hui ses droits de membre en s’arrogeant
celui de délivrer le titre d’analyste psycho-
organique à la fin de la formation alors que, d’a-
près les statuts et le règlement intérieur actuels
qu’elle ne veut pas voir modifiés, c’est la com-
mission de titularisation qui délivre ce titre. Il
signait en effet jusque-là une expérience clinique
évaluée par une commission de pairs. Pourquoi
donc l’Efapo devrait s’arroger ce droit dévolu à
l’association sans qu’aucune discussion n’ait été
menée à son terme à ce sujet ? L’association ne
serait-elle pas un digne interlocuteur ?

Si ces positionnements unilatéraux doivent être
dénoncés avec fermeté, ce n’est pas pour montrer
du doigt les erreurs de l’autre, mais bien pour
faire apparaître que dans l’état actuel, d’une part
l’incommunication a valeur de communication,
et que d’autre part l’école et l’association se doi-
vent, aujourd’hui comme dans l’avenir, de tisser
des liens de parité qui permettent un dialogue
constructif. Nous en sommes très éloignés et cela
n’est ni une question de personne, ni une ques-
tion d’actualité récente. Malheureusement, cet
état de fait perdure depuis trop longtemps pour
que nous ne réfléchissions pas plus loin que les
courtes vues des invectives ne le permettent.

L’association n’a aucun intérêt à répondre à ces
positionnements par une exclusion ; je ne pense
pas que c’est dans la volonté du CA d’exclure ce
membre, même outrecuidant, de l’association,
mais bien plutôt de lui proposer de prendre une
place plus juste en dehors pour qu’émerge peut-
être un dialogue d’égal à égal entre deux institu-
tions véritablement partenaires. Au lieu de cela,
l’Efapo crie au scandale alors même que, par ses
actions, elle démontre sa volonté d’autonomie,
autonomie qu’elle confond peut-être avec rup-
ture.

Ce n’est pas parce que le CA, fort de sa légiti-
mation par le vote de la dernière AG de janvier,
a peut-être manqué de pédagogie pour expliquer
avec force détails les enjeux du changement de
statuts, qu’il faut en conclure avec malveillance
qu’il prend et garde le pouvoir.
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Peut-être faut-il bien plutôt se demander com-
ment il se fait que, dans une association d’adul-
tes et de psychothérapeutes, le forum de l’asso-
ciation soit si peu visité, et que les anciens mem-
bres prennent si peu la parole ? Sont-ils déjà tous
partis vers des cieux plus cléments ou simple-
ment sans voix ? Pourquoi dans cette association,
le président d’honneur se doit d’attaquer la prési-
dente de dire des mensonges plutôt que d’œuvrer
ensemble et sans prise de pouvoir à l’améliora-
tion de nouveaux statuts ; nouveaux statuts qui
sont une manière rapide de mettre l’association
et nous-même à l’abri de l’hubris (folie en grec)
qui semble régner en maître absolu ? Comment
peut-on finalement et en apparaissant comme le
rassembleur, proposer de dialoguer dans une
commission paritaire qui n’existe pas, au sujet de
ces statuts, après avoir vilipendé de façon pour le
moins appuyée les positions de celui qui ne
pense pas comme soi? Pourquoi enfin l’école se
sent-elle à ce point menacée lorsque l’association
repense des cadres qui n’ont plus lieu d’être avec
le développement de nos institutions ?

Comme vous le lisez, notre association est le
théâtre d’enjeux qui, dans l’état actuel de ses
statuts, la dépasse et cela rend visiblement nos
membres malheureux au point de ne pas venir
aux AG, de ne pas s’exprimer quant à leur dé-
goût ou leur honte, que je suppose je ne suis pas
le seul à sentir, de ne pas oser envoyer leur lettre
de démission qui les taraude.

Étant au Brésil lors de l’AGE de fin septembre,
en contact avec les membres de la toute jeune
association professionnelle brésilienne, ceux-ci
m’ont appris que CEBRAFAPO (l’école) ne fai-
sait pas partie de l’ABRAPO (l’association).
Voilà qu’une nouvelle association d’analyse psy-
cho-organique montre la voie à suivre pour un

dialogue inter-institutionnel plus fructueux que
celui que j’ai connu en dix ans de travail admi-
nistratif à l’intérieur de l’AAPO.

J’espère que les conclusions de l’AGE de sep-
tembre pourront être repensées plus sereinement.
Je souhaite que ces quelques lignes pourront
nourrir la réflexion des trop nombreux membres
qui n’ont pas perçu l’importance de l’enjeu et la
nécessité de continuer un débat de fond. Des dé-
bats et des échanges d’idées même contradictoi-
res ne devraient pas amener nos membres et nos
institutions vers des conflits qui n’ont de sens
que les heurts qu’ils provoquent. Heurts telle-
ment violents qu’ils ne sont en général pas par-
lés. Devant tant de silence, digne des familles qui
dysfonctionnent, est-il besoin de rappeler que les
trois présidentes qui m’ont précédé à la tête de
l’association, sont toutes trois tombées malades
pendant ou à la suite de leur présidence. On peut
légitimement se poser la question des liens entre
ces maladies et les heurts trop silencieux qui par-
sèment cette fonction.

L’analyse psycho-organique et l’association qui
la représente ont besoin de mots posés dans des
cadres sécurisants pour se transformer. Il me
semble que c’est ce que j’ai perçu dans le man-
dat que nous avions accordé au CA pour modi-
fier nos statuts endogames, versant vers la di-
mension sectaire et qui ne rendent pas la parole
libre et inspirée.
N’est-ce pas le travail que nous tentons de faire
parcourir à nos analysants… ? Aurions-nous be-
soin d’un regard tiers, de l’espace symbolique
qui nous fait cruellement, amèrement défaut,
pour pouvoir sortir de l’aspect mortifère où nous
sommes visiblement englués ?

Collégialement.
Le 19 octobre 2007

Chères collègues, chers collègues,
C’est en tant qu’adhérent de l’AAPO, ex secré-
taire du CA de l’AAPO, ex Administrateur du
CA de la FF2P en 2000, ex président du CAPOP,
que je m’adresse à vous aussi.
J’avais étudié les statuts de l’AAPO sous l’angle

juridique, avec l’aide d’un juriste. A mon départ
du CA j’ai transmis mes conclusions en 2001 à
quelques membres du CA de l’AAPO, en les
informant que nos statuts n’étaient pas aux nor-
mes par rapport à la loi 1901 sur les associations,
en raison de la place occupée dans ces statuts,

LES STATUTS ET LA JURISPRUDENCE 
Par Angelo Savasta 

RECHERCHE que vous pouvez faire aussi auprès de votre protection juridique professionnelle,  
gratuitement . 
(Arrêt de la cour de cassation, audience publique du 1er juillet 1968, actualisé le 10 août 2002). 
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par deux personnes physiques; deux fondateurs,
et une personne morale, la Fondation du nom, de
ces deux mêmes fondateurs. Fondation entité à la
forme juridique non définie à ma connaissance et
à ce jour.
L’extrême prudence est de mise, dans un envi-
ronnement ultra hostile à l’égard de notre profes-
sion.
C’est dans ce contexte que le CA actuel de l’as-
sociation a pris conscience à son tour, ces derniè-
res années, de la nécessité et de l’urgence de re-
fondre ces statuts. Le CA a travaillé avec un avo-
cat dans le sens de les mettre en conformité avec
la Loi 1901 sur les associations et les a proposé
au vote d’une AGE en septembre 2007.
Le premier article a été amendé correctement,
dans le sens de la reconnaissance des origines de
l’association et de la filiation envers les premiers
fondateurs et formateurs à l’unanimité et j’ai
retravaillé depuis dans le sens d’amender l’arti-
cle 2 et 8 pour l’AG 2008, pour une mise en
conformité avec la LOI.
En revenant de l’AGE de novembre 2007, j’ai
d’abord repensé à mes intérêts professionnels.
Partir ou rester, et réévaluer l’impact de ces sta-
tuts sur ma pratique professionnelle, portant ce
label dans le cadre de mon exercice professionnel.
Pour l’article 2 et 8, j’ai demandé à nouveau, cette
fois-ci conseil, pour m’assurer d’une totale neu-
tralité à ma propre assurance personnelle et pro-
fessionnelle, protection juridique, la jurisprudence
de la Loi 1901 sur les associations qui se définis-
sent en particulier comme vous le savez par les
buts communs et l’égalité entre les membres.
J’ai donc demandé à ma conseillère, et vous pou-
vez le faire aussi c’est gratuit de faire recherche
sur la jurisprudence, en référence à nos statuts,
notamment les articles 2 et 8.
En vraie conseillère, elle s’est informée sur la
jurisprudence (1), elle a analysé les statuts des
associations Loi 1901, sous l’angle de la dépen-
dance, de la subordination, envers une ou des
personnes physiques ou morales, et cela je le
savais déjà depuis 2000, il me manquait une ju-
risprudence sur les associations loi 1901.
Je vous conseille de lire cette jurisprudence
(partie en gras sur deux pages), mieux encore,
j’ai même enregistré notre échange téléphonique
pour mieux saisir son propos.
« Magnéto »
- GMF : « J’ai trouvé une décision, de la cour de
cassation qui se rapproche de votre cas, c’est
une décision de la cour de cassation de la pre-
mière chambre civile du 1er juillet 1968.

Et cette décision nous dit que la modification des
statuts régulièrement votés avec le quorum et la
majorité requis n’a pas à être approuvée par
quelque autorité que ce soit.
Cette décision nous dit qu’aucun associé ne peut
disposer d’un droit de veto, en effet c’est un petit
peu comme dans votre cas, c’était en fait une
association des églises orthodoxes où l’assem-
blée générale avait voté la modification des sta-
tuts et en effet les statuts précisaient qu’aucune
décision d’assemblée générale ne pouvait être
prise sans que l’archevêque soit d’accord. »
- Moi : « Là en l’occurrence les articles 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. »
- GMF : « De vos statuts»
- Moi : « Oui. »
- GMF : « Donc c’est le même cas. Et la cour de
cassation a admis la décision de l’assemblée
générale de modification des statuts sans que
l’archevêque n’approuve cette modification des
statuts et la cour de cassation nous dit bien que
toute modification de ces statuts ont été réguliè-
rement votés avec le quorum et la majorité re-
quis et ils n’avaient pas a être approuvés par
l’évêque. Là vous pourriez invoquer cette déci-
sion de la cour de cassation du 1er juillet 1968 à
l’amiable. Sinon en matière de recours contre
une association ce sera le tribunal de grande
instance et pour saisir ce tribunal il vous faudra
un avocat, c’est obligatoire. »
- Moi : « Moi ? Où trouver cette jurisprudence ? »
- GMF : « dans…. » (voir texte en bas de page
mode d’accès).
J’en ai déduit aussi qu’une association loi 1901
peut modifier ses statuts sans en référer à quel-
que autorité que ce soit .Elle est souveraine. Et
VOUS quelle en est votre déduction ? MA re-
cherche administrative va dans le sens de faire
un pas de plus pour que l’AAPO, régie par la loi
1901 sur les associations, ne soit cataloguée un
jour ou l’autre et ce depuis 1990, article 2,
comme je disais en AGE comme groupe sous
emprise avec incidence certaine à mon avis sur
l’activité professionnelle.

Avec mes pensées les plus collégiales.

Fait à paris le 14 novembre 2007.

Document de jurisprudence : Accès : sur goo-
gle, tapez legifrance, puis accueil, puis judi-
ciaire, puis tableau, puis entrez « 1er juillet
1968 », puis « 4e document », et ce document .

(1) Rappel : « faire jurisprudence » veut dire « faire 
autorité » (en parlant d’une décision de justice). 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET
CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GEORGES, ARCHEVEQUE DES EGLISES ORTHODOXES EN EUROPE OCCIDENTALE, A
DEMANDE LA NULLITE DES DECISIONS PRISES PAR LES ASSEMBLEES GENERALES DES 23 MAI ET 8 DECEMBRE
1963 DE L'ASSOCIATION ORTHODOXE RUSSE SAINTE-ANASTASIE, QUI ONT MODIFIE LES STATUTS DE CETTE ASSO-
CIATION SANS SON APPROBATION ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE GEOR-
GES DE SON ACTION, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND EN STATUANT AINSI SE SERAIENT CONTREDITS ET
AURAIENT DENATURE LES PIECES DE LA PROCEDURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE NE POUVAIT ETRE APPORTEE
AUX STSTATUTS AUCUNE MODIFICATION QUI NE SOIT SOUMISE A LA COCONFIRMATION DU CHEF DES EGLISES
ORTHODOXES EN EUROPE OCCIDENTALE, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS
REPONSE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT MODIFIE ET TRANSFORME LE PACTE FONDAMENTAL DE
L'ASSOCIATION EN SUPPRIMANT LES POUVOIRS RECONNUS A L'EVEQUE ORTHODOXE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, RETIENT,
SANS SE CONTREDIRE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES STATUTS
QU'ELLE N'A PAS DENATURES, QUE L'ASSOCIATION SAINTE-ANASTASIE A POUR OBJET, A TITRE PRINCIPAL, L'ASSIS-
TANCE MORALE ET MATERIELLE DES VIEILLARDS ET INDIGENTS D'ORIGINE RUSSE, ET, A TITRE SECONDAIRE, L'EXER-
CICE DU CULTE ORTHODOXE DANS L'EGLISE QU'ELLE A CREEE ; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE CETTE ASSOCIA-
TION EST REGIE PAR LA SEULE LOLOI DU 1ER JUILLET 1901, ET, QU'EN CONSEQUENCE, LES MODIFICATIONS DE
DE SES STATUTS, QUI ONT ETE REGULIEREMENT VOTEES LE 23 MAI 1963 AV AVAVEC LE QUORUM ET LA MAJO-
RITE REQUIS, N'AVAIENT PAS A ETRE APPROUVEES PAR L'EVEQUE (voir décision du juge en gras plus bas )
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTEN-
DU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI ONT CONDAMNE GEORGES
A UN FRANC DE DOMMAGES INTERETS POUR AVOIR INTRODUIT SON ACTION CONTRE L'ASSOCIATION AVEC LEGE-
RETE, RELEVE, NON SANS CONTRADICTION, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'APPEL AIT ETE INTERJETE DANS UN BUT
DILATOIRE OU PROCEDE D'UN ABUS DANS L'EXERCICE D'UNE VOIE DE RECOURS ; QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET
ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE
BRANCHE DU MEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES
PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 27 JUIN 1966 ; REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA
CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT
DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 66 - 13 901 GEORGES C/ ASSOCIATION ORTHODOXE
RUSSE SAINTE ANASTASIE. PRESIDENT : M BLIN - RAPPORTEUR : M VOULET - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVO-
CATS : MM ROUSSEAU ET BORE.

Publication : N 189
Titrages et résumés 1 ASSOCIATION STATUTS MODIFICATION ASSOCIATION CULTURELLE ORTHODOXE ASSOCIATION
DONT L'OBJET PRINCIPAL EST DIFFERENT
1 C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES STATUTS D'UNE ASSOCIA-
TION QU'ILS N'ONT PAS DENATURES QUE LES JUGES DU FOND, EN RETENANT QUE CETTE ASSOCIATION A POUR OB-
JET, A TITRE PRINCIPAL, L'ASSISTANCE MORALE ET MATERIELLE DES VIEILLARDS ET INDIGENTS D'ORIGINE RUSSE ET,
A TITRE SECONDAIRE, L'EXERCICE DU CULTE ORTHODOXE DANS L'EGLISE QU'ELLE A CREEE, DECIDENT QUE CETTE
ASSOCIATION EST REGIE PAR LA SEULE LOI DU 1ER JUILLET 1901 ET, QU'EN CO CONSEQUENCE, LES MODIFICA-
TIONS DE SES STATUTS, REGULIEREMENT VOVOTEES AVEC LE QUORUM ET LA MAJORITE REQUIS, N'AVAIENT
PAS A ETETRE APPROUVEES PAR L’ARCHEVEQUE DES EGLISES ORTHODOXES.
2 APPEL ABUS DOMMAGES-INTERETS CONFIRMATION DE LA CONDAMNATION PROCEDURE ABUSIVE APPEL DECLARE
NON ABUSIF CONTRADICTION
2 LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SAURAIENT, SANS SE CONTREDIRE, CONFIRMER LA DECISION CONDAMNANT UNE
PARTIE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR INTRODUIT SON ACTION AVEC LEGERETE ET RELEVER QU'IL N'EST
PAS ETABLI QUE SON APPEL AIT ETE INTERJETE DANS UN BUT DILATOIRE OU PROCEDE D'UN ABUS DANS L'EXERCICE
D'UNE VOIE DE RECOURS.

(Suite de l’article de Angelo Savasta : décision de la cour de cassation de la première chambre civile
du 1er juillet 1968.)

DEMANDE D’AIDE À LA FF2P 
Par Angelo Savasta 

A la suite de notre dernière AGE, j’ai pris
contact par courrier avec la FF2P, dont l’AAPO
est membre, et avec son président Michel MEI-
GNANT en temps que membre de l’AAPO. Il
me semble important de partager avec vous les
termes de ma lettre in extenso :
« C’est en tant qu’adhérent de l’AAPO, ex-
secrétaire du CA de l’AAPO, ex-administrateur
du CA de la FF2P en 2000, ex-président du CA-
POP, que je m’adresse à vous.

J’avais étudié les statuts de l’AAPO sous l’angle
juridique, avec l’aide d’un juriste ; à mon départ
du CA, j’ai transmis mes conclusions en 2001 à
quelques membres du CA de l’AAPO, en les
informant que nos statuts n’étaient pas aux nor-
mes par rapport à la loi 1901 sur les associations,
en raison de la place occupée dans ces statuts,
par deux personnes physiques ; deux fondateurs,
et une personne morale, la Fondation du nom, de
ces deux mêmes fondateurs. Fondation entité à la
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forme juridique non définie à ma connaissance et
à ce jour.
L’extrême prudence est de mise, dans un envi-
ronnement ultra hostile à l’égard de notre profes-
sion.
C’est dans ce contexte que le CA actuel de l’as-
sociation a pris conscience à son tour, ces derniè-
res années, de la nécessité et de l’urgence de re-
fondre ces statuts. Le CA a travaillé avec un avo-
cat dans le sens de les mettre en conformité avec
la Loi sur les associations loi de 1901 et les a
proposé au vote d’une AGE en septembre 2007.

Ces nouveaux statuts ont été rejetés à l’AGE du
29 septembre 2007
- par l’incurie d’un fondateur « président depuis
8 ans de la commission des statuts de L’EAP »
présent avec un avocat, maître Cheneau, défen-
seur des intérêts de l’école EFAPO, et non pour
l’association, pourtant fondée par lui, et accom-
pagné de la présidente de l’EFAPO, co-gérante
de la SARL.
- par l’incurie d’un autre co-gérant, ancien prési-
dent de l’AAPO et actuel administrateur de la
FF2P, soutien actif de la SARL EFAPO…
qui, au lieu de mettre leurs connaissances des
lois, au service de l’association, se contentent si
j’ose dire, d’abreuver, d’inonder, les adhérents
de l’association, au nom de l’école, de courriels
menaçants pour disqualifier le CA actuel, et ces
jours encore un nouveau mail, expédié au nom
de l’EFAPO et signés par 5 co-gérants a été en-
core adressé aux adhérents pour que le CA dé-
missionne.
Tout cela au nom de leurs intérêts égotiques,
politiques et surtout économiques dans un total
oubli des intérêts de l’AAPO.

Pour quelle raison fais-je appel à vous ?

Je porte ce label APB puis APO dans mon activi-
té professionnelle depuis de très nombreuses an-
nées. Je vous demande de comprendre quel pré-
judice pourrait m’arriver, si cette association se
révélait être une secte et notre mouvement dis-
qualifié publiquement ?
Lorsque j’ai compris à quel point je pouvais en
être affecté, je n’ai pas hésité à prendre la parole
en AGE du 29 septembre 2007 pour signaler de-
vant le fondateur que nous étions en danger, à
tout moment, d’être catalogués comme groupe
sous influence, et organisation pyramidale depuis
1990, ce danger se rapporte aux articles 2 et 8 de
nos statuts, lorsqu’on sait qu’une association se

définit par les buts communs, et l’égalité entre
ses membres.
Tout cela est remis en question, et devant tant de
stupidité institutionnelle et juridique, j’ai nommé
que j’étais dans un conflit interne entre ma
loyauté envers l’association et mes intérêts pro-
fessionnels et personnels. Je pourrais quitter l’as-
sociation et ainsi personne ne me reprocherait
d’être dans une association avec des statuts sec-
taires ; c’est illusoire, car de toute manière un
jour ou l’autre ce label apparaîtra sur un site anti-
secte, ou dans un article de journal, et cela me
causera un préjudice professionnel.
Déterminé, j’ai déclaré durant cette AGE, au
nom de mes intérêts professionnels que je n’ex-
cluais pas de porter plainte devant la FF2P, le
SNPpsy (excluant l’AFFOP) ou la MIVILU-
DES.

Après mûre réflexion, je préfère demander l’aide
de la FF2P, dans un premier temps, pour nous
aider à régulariser ces statuts.

Monsieur le Président , je vous exhorte à nous
aider. Notre prochaine AG aura lieu fin janvier,
il est impératif, vital dans cet environnement
ultra hostile à notre profession que nous assainis-
sions nos statuts à cette occasion et changions de
cap dans le sens de la LOI.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, voilà
que l’EAPOA et son président, probablement en
réponse à une demande d’explication de ses fi-
nances par l’AAPO, et antérieurement, et proba-
blement, suite à la mise dans notre règlement
intérieur de l’incompatibilité des fonctions de
superviseur et de psychothérapeute, me propose
ainsi qu’à tous mes collègues par mail pour le 17
novembre 2007, de tuer l’AAPO en créant une
nouvelle association. (1)

J’affirme monsieur le Président , que si le 17
novembre 2007, l’association tombe, elle ne
tombera pas seule.
Je vous prie de bien vouloir agréer monsieur le
Président, l’expression de mes cordiales saluta-
tions.

Paris, le 10 novembre 2007

(1) Point 6 de cette convocation EAPOA : dis-
cussion sur la mise en place d’une section de
l’EAPOA en France pour remplacer l’AAPO
(association d’Analyse Psycho-organique, loi de
1901).
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Perpignan le 22.11.2007
Comme je pense que beaucoup de personnes dans le mouvement APO en ont marre
des nombreuses communications comprenant des accusations et beaucoup de bla-
bla, cela me rappelle la chanson d’une jeune chanteuse, Princesse Erika, qui a eu

un grand succès avec son premier disque : « Trop de blabla, j’ai donné déjà », je vais commencer mon
droit de réponse avec des solutions et terminer avec un petit peu de blabla…comme réponse aux soi-
disant blablas.

PROPOSITIONS POUR RESOLUTION DES STATUTS DE L’AAPO :

- J’ai proposé que l’AAPO constitue une Commission des Statuts et reste ouverte à tous les membres
de l’AAPO et des réunions dans les régions. Depuis, la présidente de l’AAPO a mis en place des ré-
unions régionales dans cette même perspective. La solution est proche !

- C’est important de noter qu’après consultations juridiques, Maître F. Cheneau confirme bien
qu’il n’y a aucun point illégal dans les Statuts actuels de l’AAPO, il ajoute qu’une modification des
Statuts qui exclut un membre (comme l’Efapo) ouvre le chemin vers un litige juridique...
- Maître Cheneau évoque également le fait que le CA a exclu des propositions de l’EFAPO; Cela
n’est pas dans les règles des associations 1901 (sauf si s’écrit dans les Statuts ou RI) – et en consé-
quence non démocratique.
- Les Statuts actuels sont les Statuts en vigueur et comporte des procédures qui permettent préci-
sément de modifier tous les articles dans le cas ou cela est décidé par l’AG de l’AAPO. Il y a, en
conséquence, aucune emprise sur l’Association AAPO, loi 1901, de l’intérieur ou de l’extérieur. Ac-
tuellement; il y a des obligations qui peuvent se défaire par décision de l’AG de l’AAPO, qui est sou-
veraine.
- Je note que dans les Statuts proposés par le CA le 29 septembre, il n’y a aucune consultation
avec les membres antérieurement au vote, ils ignorent qu'à l’AG de janvier 2007 a été présenté la de-
mande du CA de faire une étude pour des modifications des Statuts de l'AAPO et non pas, une propo-
sition de changement radical non modifiable à la même AGE. De plus, vous trouverez dans la proposi-
tion de l’AGE du 29 septembre une erreur extraordinaire, dans “Article 2 : « OBJET Cette Association
a pour objet de: point 2.Promouvoir la psychothérapie en Analyse Psycho-Organique auprès des usa-
gers, des pouvoirs publics et des autres intervenants dans le domaine de la psychologie.” De mon point
de vue , il y a ici ; de toute évidence, une confusion grave parce qu’à ma connaissance la
“psychologie” est le domaine des psychologues, ce n’est précisément pas dans la psychologie que
nous souhaitons intervenir, mais dans la psychothérapie.
- D’autre part, ce n’est pas normal de proposer des nouveaux Statuts sans se référer point par
point aux Statuts actuels afin de proposer des modifications.

Je commence donc mes réflexions :
De mon point de vue, le premier point d’amorcement des Statuts actuels de l’AAPO est :

L’Article 8 (ACTUEL)

Composante d'un mouvement de Psychologie Biodynamique et Analyse Psycho-Organique internatio-
nal, l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones, reconnaît être inspirée par le tra-
vail de Gerda Boyesen et de Paul Boyesen, en conséquence, elle s'affilie à une organisation qui repré-
sente les deux courants. En attendant, elle conserve son affiliation à la Fondation BOYESEN.

------------------------------------
Cet article est fondé sur quatre principes : premièrement, la volonté de ne pas exclure le fait d’être ins-

MES DROITS DE RÉPONSE POUR LE JI ET PROPOSITIONS DE 
SOLUTIONS AUX CONFLITS INSTITUTIONNELS ACTUELS  Par Paul Boyesen 
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piré par le travail de Gerda Boyesen et Paul Boyesen. Deuxièmement, dont il s’affiliait aux fondateurs
au travers de leur organisation, troisièmement, et qu’en conséquence, l’association s’affiliera à une
organisation qui représente les deux courants, et quatrièmement, que “Dans l’attente, elle conserve son
affiliation à la Fondation BOYESEN”. Cette fondation était précisément le seul organisme dans lequel
GB et PB étaient ensemble (je vous rappelle que ce n’est pas moi qui voulais que la Fondation Boye-
sen soit impliquée, mais les membres de l’AAPO à l’époque).

Commentaire: il me semble que cet esprit ne doit pas être annulé si possible. Par contre, le mot
“affiliation” a pour sens affiliation, comme le membre d’une famille, et n’est pas spécifié, avec aucune
condition, contrainte ou quoi que ce soit. Une interprétation différente serait insensée, et des accusa-
tions à ce sujet, également “ beaucoup de blabla.…”.

L’Article 2 (ACTUEL)

L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones, utilise le terme "Psychologie Biody-
namique" 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" conformément à l'accord
conclu avec son fondateur Paul Boyesen. D'autre part, l'Association d'Analyse Psycho-Organique, ré-
gions francophones, est habilitée à utiliser le logo conformément à l'accord qu'elle a conclu avec la fon-
dation Boyesen qui en est le propriétaire.

Ces deux accords ont été conclus à condition que les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 des statuts, approuvés par
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 17 janvier 1989, ne soient pas modifiés par
L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones, sans l'accord préalable de Gerda
Boyesen et Paul Boyesen ou de leurs représentants dûment mandatés.

Au cas où cette condition ne serait pas respectée, le CONSEIL D'ADMINISTRATION s'engage à re-
chercher un nouvel accord entre les parties, dans un délai maximum de trois mois. À l’issue de ce délai,
une ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE devra être convoqué, 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 statuts présents, la dissolution de L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions fran-
cophones ou changer l'intitulé et le logo de l'Association.

------------------------------------
Mes réflexions :

Prenant des textes de l’Article 2 et de l’Article 8 des statuts actuels, l’Article 8 remplacera l’Article 2
avec un Article qui ouvrait plus clairement une redéfinition d’un autre article 2 dans le sens qui intègre
la proposition faite par le CA le 29 Septembre 2007 à l’AGE.

Je propose donc:

L’Article 8 (À PROPOSER )

Composante d'un mouvement de Psychologie Biodynamique et Analyse Psycho-Organique internatio-
nal, l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones, reconnaît être inspiré par le tra-
vail de Gerda Boyesen, fondatrice de la Psychologie Biodynamique et de Paul Boyesen, co-fondateur
de la Psychologie Biodynamique et fondateur d’Analyse Psycho-Oragnique. En conséquence, elle s'af-
filie à une organisation qui représente et réunit le mouvement d’Analyse Psycho-Organique au niveau
européen, en respectant l’inspiration des deux courants.

------------------------------------
Avec l’Article 8 modifié comme je le propose, les autres articles s’ouvrent.
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Ensuite : L’article 2 actuel peut ensuite, après la modification que je propose dans l’Article 8, être rem-
placé par proposition du CA de l’AAPO sauf qu’il faut remplacer le mot psychologie par le mot psy-
chothérapie.

Article 2: OBJET (À PROPOSER)

Cette association a pour objet de:

1. Regrouper les praticiens en Analyse Psycho-Organique et les personnes formées en Analyse
Psycho-Organique ou en Psychologie Biodynamique.
2. Promouvoir la psychothérapie en Analyse Psycho-Organique auprès des usagers, des pouvoirs
publics et des autres intervenants dans le domaine de la psychothérapie (et non pas psychologie comme
proposé par le CA le 29 Septembre 2007).
3. Favoriser et stimuler la recherche et le travail clinique dans un cadre collégial.
4. Définir et protéger l’éthique professionnelle de la pratique de l’Analyse Psycho-Organique ou de
Psychologie Biodynamique dans l’intérêt des usagers.

------------------------------------
Nous pouvons maintenant revenir à l’Article 1 actuel et le remplacer entièrement par la proposition du
CA faite à l’AGE du 29 Septembre 2007, donc :

L’Article 1 (ACTUEL)
Il est fondé, entre les adhérents des 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 Biodynamique »,
statuts déposés le 5 septembre 1984 à la préfecture de Vienne. Lors de l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 31 janvier 1993, elle a changé de nom pour devenir « l'Association d'Analyse Psycho-
Organique, régions francophones. »

REMPLACER PAR

L’Article 1 : NOM (ÀPROPOSER comme l’a proposé le CA)

Il a été fondé une association ; régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, sous
la dénomination d’ « Association de Psychologie Biodynamique », selon les statuts déposés le 5
septembre 1984 à la Préfet de Vienne. L’association a changé de dénomination par décision de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 1993 pour devenir « L’Association d’Analyse
Psycho-Organique, régions francophones ».

- Les Articles 3 et 4 actuels sont maintenus.
- L’Article 5 actuel est maintenu, sauf pour la première partie qui peut être mis dans une annexe
comme l’a proposé le CA à l’AGE le 29 septembre 2007 :

Les membres fondateurs :

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 
 
Le reste est maintenu…
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------------------------------------
ARTICLE 6 ACTUALISÉ EST DÉJÀ REMPLACÉ PAR L’ARTICLE 2 (PROPOSÉ)
Voilà l’Article 6 :
L’Article 6 (ACTUEL)

L'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones a pour but :
de promouvoir l'ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE et la PSYCHOLOGIE BIODYNAMIQUE

auprès des publics non informés de son existence, et de s'inscrire dans un courant de recherche à pro-
pos de la transformation des personnes dans le sens d’un développement et de la création de soi ;

de créer une structuration au Mouvement des personnes qui s'en réclament ;
de stimuler le développement de chacun de ses membres ;

de définir et protéger l'éthique professionnelle de la pratique de l'ANALYSE PSYCHO-
ORGANIQUE et de la PSYCHOLOGIE BIODYNAMIQUE.

------------------------------------
L’Article 6 sera donc proposé pour être remplacé par la proposition de l’Article 2.

L’Article 7 (actuel) sera remplacé par l’Article 5 : MOYENS D’ACTION (qui a été proposé par le CA
du 29 septembre 2007) :

L’Article 7 (ACTUEL)

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

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 projets,
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 do-
maine de la pratique professionnelle.

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

- 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.

REMPLACER PAR (la proposition du CA à l’AG du 29 septembre 2007) :

MOYENS d’ACTION

Pour réaliser son objet, les moyens de l’association sont notamment :
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- Les publications, la diffusion et éventuellement la traduction des écrits sur l’Analyse Psycho-
Organique.
- Les conférences, colloques, journées d’étude et de recherche clinique.
- Les réunions de travail, de partage et d’élaboration de projet.
- La création de commissions qui se donnent les moyens d’atteindre les objets de l’association.
- Tous moyens d’action entrant dans le cadre de son objet ou susceptibles de contribuer à sa réalisa-
tion.

L’ARTICLE 8 EST DÉJÀ FAIT.

Il me reste une autre proposition très importante et fondamentale à faire :
Le ou la Président(e) est élu (e) par l’AG (et non pas par le CA).

La raison en est qu’élire un(e) Président(e) par le CA donne trop de pouvoir au CA, quand en
effet c’est l’AG qui est souveraine et les candidates pour Président(e) doivent se présenter avec leur
programme devant l’AG, quand ils sont élus, et le représenter avec le soutien de l’AG.

Avant de continuer sur les blabla…Je vous informe que l’avocat d’EFAPO, Maître F. Cheneau
confirme que le CA est tenu d’accepter les propositions de vote aux AG venant des membres, commu-
niqués en bonne et due forme (comme l’a fait l’EFAPO pour l’AG 2007). Cela n’a pas été fait par le
CA pour AG 2007, et je propose à toutes personnes qui se disent « démocratiques » de se renseigner.
Vous avez des nombreuses communications concernant les conséquences de cette lacune.

LE TRANSFERT VERS LES METHODES DE PSYCHOTHERAPIES

Ca fait maintenant plusieurs années que j’ai proposé des conférences (Ljubljana EAP Conférence,
Brighton UKCP Conférence, Buenos Aires World Council for Psychotherapy Conférence, Cambridge
EAP) et que j’ai écrit sur un sujet, que je pense important, non pas uniquement sur les contre-transferts
que les psychothérapeutes ont envers de leurs clients, mais aussi sur les transferts que les psychothéra-
peutes et psychanalystes, ont envers leurs méthodes, et aussi envers les fondateurs de leurs méthodes.

De mon point de vue, il n’y a guère de méthodes psychothérapeutiques, psychanalytiques, psy…, des
méthodes, et fondateurs des méthodes qui ne sont pas affectées, incluant les aspects plus ou moins oe-
dipiens, qui se joue dans les relations entre l’auteur/l’autorité et la transmission. Je propose de réflé-
chir sur quatre niveaux, liés aux transferts envers une méthode, et liés envers des fondateurs des mé-
thodes.

1) Une méthode se voit comme absolue, et les praticiens s’enferment dans « leurs» méthodes avec un
engagement de loyauté, voire un enfermement aveugle. Cela crée une guerre des méthodes, et nous
avons les résultats historiques et actuels; les psychanalyses en division et conflit, les psychothérapeu-
tes, les écoles, les psychologues « versus » les psychothérapeutes etc. Rien de nouveau dans l’histoire
des « sciences » et « des systèmes de croyances »

2) Les anciens élèves et praticiens des méthodes (psychanalytiques, psychothérapeutiques, etc.) se
considère comme les enfants des fondateurs, presque comme s’ils étaient leur fils, leur fille, ou petit-
fils ou petite fille, et voilà, le transfert est bien solidifié. Ne touche pas à mon père ou à ma mère. Cela
devient, bien sûr, les élus, et voilà les problèmes. On parle « au nom du père », on se prend pour le
porteur de parole « du sage », - on est freudien, jungien, reichien, etc. Tant pis, comment voulez-vous
qu’on intègre des multiples vérités si une loyauté l’empêche ?
C’est qui émerge c’est d’abord le transfert positif, et alors, bien entendu, apparaît chez quelque per-
sonne le transfert négatif. Que faire ?
3) La question est que le fondateur est vivant ou mort. Pour que cela devienne un mythe, qui peut être
approprié par chacun, il faut que le fondateur soit mort. Ou, que le fondateur reste symbolique. Cela
règle le problème.
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4) Si le fondateur n’est pas mort, et ne reste pas symbolique, il est candidat pour être tué symbolique-
ment. En conséquence, dans des conflits exposés, il vive aussi son contre transfert, n’étant pas dans
une position où il peut librement s’exprimer. Cela je connais personnellement. Ce n’est pas évident de
gérer l’inacceptable jusqu’à l’insupportable. Bien entendu, si le fondateur est mort, c’est facile. S’il
veut rester symbolique, il doit lâcher.

Pour que cela me concerne, je lâcherai le jour où les structures seront mises en place, et que le métier
pour lequel nous avons affirmé est établi dans sa légitimité. J’espère que l’année 2008 sera cette an-
née. Et je vous dirai; j’ai reçu beaucoup de bla...bla…J’ai donné déjà…..Je dirai aussi merci à toutes
les personnes qui ont saisi le bien-fondé de mes réflexions dans l’intérêt de notre profession et en par-
ticulier de l’APO associative !

DÉMOCRATIQUE

Mon courrier ouvert au Président de l’AAPO contenait des propositions pour l’AG 2006 concernant
des propositions faites par le CA qui concernait des changements qui affectaient l’Efapo. Que l’on soit
d’accord ou pas, j’ai demandé si mes propositions pouvaient être prises en compte pour l’AG. J’ai reçu
en retour des accusations du Président de l’époque, pour en avoir fait la demande. Enfin, il s’avère que
je n’avais pas tort de poser cette question, parce que, pour l’AG de l’AAPO, le CA a refusé de mettre
au vote les propositions de l’Efapo, envoyé bien dans les temps et dans les formes, et l’Avocat de l’E-
fapo, Maître F. Cheneau a bien confirmé : « Que les Statuts actuels ne donnent pas pouvoir au CA de
décider ce qui doit être soumis ou non au vote de l'AG, et que dans le silence des textes, des proposi-
tions émanant des adhérents peuvent et doivent être soumises au vote sans que le CA puisse arbitraire-
ment décider de les classer sans suite ».

Le droit des membres de pouvoir faire des propositions dans une association 1901 et fondamentale
dans une démocratie.

Mes 24 questions du 9.02.2007 à CA de l’AAPO restent sans réponse. Ma lettre du 10.05.2007 au CA
de l’AAPO avec le projet de l’ordre du jour pour l’AG de l’EAPOA en demandant aussi leurs proposi-
tions, est aussi restée sans réponse.

Concernant l’EAPOA, fondée en 1986 par Joëlle et moi avec pour but : « Le but de l’association est de
développer, promouvoir, et protéger l’étude et la pratique de l’Analyse Psycho-Organique, basée sur
les travaux de S. Freud, C. Jung, et W. Reich, et de créer un lien entre la psychanalyse et le corps. Elle
défend la psychothérapie en tant que champ spécifique et professionnel. » (Texte anglais :” The pur-
pose of the association is to develop, promote and protect the study and practice of Psycho-Organic
Analysis, based on the works of S. Freud, of C. Jung and of W. Reich, which creates a junction bet-
ween psychoanalysis and the body. It defends psychotherapy as a specific professional field.”)

EAPOA est une association de fait, en plus elle est notariée, et en plus enregistrée à la Chambre de Com-
merce et d’Industrie à Utrecht pendant 21 ans (pour aussi pouvoir être une personne morale juridique de-
vant le tribunal dans le cas où c’est nécessaire, et commerciale s'il la souhaite si c'est dans ses statuts ) -
j’ai été informé que cet enregistrement expirait le 7.11.2007 sans que je sois informé suite à incomplet
adresse donné par notre notaire. En conséquence, j’ai pris contact avec ce dernier pour rectifier cela.

BLABLA…

Vous ne pouvez pas m’accuser de vouloir utiliser le nom “ Analyse Psycho Organique “ si vous avez
conscience qu’à la fin des années 70, la pratique nommée « Psychologie Biodynamique » était le
terme décidé en commun par les fondateurs, fondatrice principale Gerda Boyesen, et ensuite ses trois
enfants cofondateurs, Ebba, Mona, et moi-même. Ensuite, Gerda Boyesen insistait sur le massage et
refusait toute intégration avec la psychanalyse. Je ne pouvais accepter cela, et en conséquence, Joëlle
Boyesen et moi-même avons pris des pas pour nous distancier de cette limite de la Psychologie Biody-
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namique. Pour ceux qui ne souhaitaient pas être au courant; Gerda Boyesen affirmait cette même posi-
tion (ce qui est son droit) en 2004 sur vidéo pour l’Association Allemande de Psychologie Biodynami-
que qu’elle refusait tous aspects d’analyse et souhaitait que le travail thérapeutique suive sa méthode.
Suite aux discussions avec Gerda, au début des années 80, où Gerda défendait que “toutes solutions
psychologiques peuvent être résolues pas le psychopéristaltisme”, je ne voulais plus travailler sur le
nom “psychologie biodynamique”. J’ai annoncé lors de la même conversation à Gerda que cela avait
des conséquences; et que je quittais le mouvement biodynamique. Aujourd’hui, je suis l’héritier d’un
tiers (avec mes deux sœurs) de tous les droits académiques, publications, etc. de notre mère), mais je
n’affirmerai pas des choses auxquelles je ne crois pas, même si cela augmenterait mon héritage. Je la
remercie pour son travail de pionnière et pour son inspiration. En plus, elle a perdu trois fois son
équipe des formateurs, mais oui !- 
 

La Transmission, mais oui, la transmission…….c’est compliqué.

Bien à vous,
Paul BOYESEN

1re partie : septembre 2007

Après quatre ans de fonction, Joëlle Boyesen ne s’est pas représentée à la présidence de
l’Ecole. Elle rejoint ainsi l’équipe d’organisation de l’UP.

C’est donc moi qui lui succède à la rentrée de septembre.
Tout d’abord, je tiens à la remercier pour tout le travail qu’elle a effectué durant toutes ces années parfois
même au péril de sa santé.
Durant les dernières années de sa présidence, notre école a dû faire face à deux crises, l’une interne au sein
même du COPER, l’autre externe avec l’AAPO. Ces doubles dysfonctionnements qui ont traversé nos deux
institutions ont profondément affecté chacun d’entre nous.
Les tâches qui m’attendent sont nombreuses :

1 – Au sein de notre école :

→D’abord, avec l’aide de chacun des co-gérants, poursuivre le travail entrepris qui nécessite une continui-
té. Ceci demande que chacun soit confortable et reconnu à sa juste place.

• Paul Boyesen, directeur des études, garant des liens multiples intra et extra institutionnels nécessaires à
la vie de l’école.

• Joëlle Boyesen reste la coordinatrice de l’administration en lien étroit avec Eric Champ, responsable
financier, et la présidente,

• Ainsi qu’avec Anne Fraisse et moi-même concernant la pédagogie.
Tous ces secteurs fonctionnent en liaison avec le secrétariat, Monique et Laëtitia.

→Apporter ma contribution à la promotion de l’école.
Les effets des différents amendements concernant l’usage du titre de psychothérapeute en France commen-
cent à se faire sentir sur l’entrée des étudiants dans notre école.

Continuer donc à nous faire connaître et reconnaître sera une de mes priorités cette année.
Avec le collège des Formateurs, soutenir et renforcer :
• L’identité de notre école à l’extérieur comme à l’intérieur.
• La spécificité de la Formation que nous dispensons (alliage entre expérientiel et concept) en France

comme à l’étranger (Liban, Brésil, Lettonie, Russie).

LETTRE OUVERTE DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE 
DE L’EFAPO Par Claudie Mothe 
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• Promouvoir le courant APO dans d’autres régions, ceci grâce à l’apport des formateurs (génération
CEP) nouvellement intégrés dans le collège qui apportent de nouvelles énergies, réflexions et pensées.
Coordinatrice de ce collège, malgré quelques clivages et tensions, je m’appliquerai à maintenir une co-
hésion et un climat propices à un travail créatif.

- de nouvelles équipes d’animation s’implantent dans plusieurs régions (à Lausanne, Arlon, Nancy,
Bruxelles, Grenoble, Strasbourg). A Saint-Brieuc démarre un 1er cycle dès janvier 2008.

Soutenir la création de nouveaux cadres de formation d’enseignement.
- démarrage dès février 2008 d’un module de psychopathologie clinique et appliqué ouvert à tout
praticien psychothérapeute désireux de se perfectionner dans le champ de la psychopathologie. Ce module
se déroulera sur 2 ans à raison de 6 week-ends de 3 jours par an. Au total, 200 heures. Formateur responsa-
ble : Claudie Mothe.
- Création de stages d’introduction à l’Analyse Psycho-Organique : le 1er à Lyon du 5 au 7 octobre
2007 animé par Paul Boyesen et son équipe.

2 – Au niveau des liens de l’école avec les structures extérieures

→ les relations EFAPO / AAPO

Je rejoins Eric Champ qui a écrit ce printemps dans son courrier à l’AAPO que les deux institutions se trou-
vaient prises dans des « conflits d’intérêt », je dirais même conflits de générations.
En effet, nos rapports institutionnels sont devenus peu à peu des rapports de pouvoir. Cela n’est ni triste, ni
pessimiste, c’est ainsi. C’est un problème fréquent dans les interrelations institutionnelles.
Je pense qu’il faut ensemble aspirer à déjouer ces rapports qui sont porteurs de dysfonctionnements pour
nos deux institutions et préjudiciables à un réel travail de collaboration alors qu’elles devraient être récipro-
quement des appuis fiables.
J’imagine que nos deux institutions sont à même de dépasser la crise actuelle, ses enlisements moïques, et
de coopérer à une même éthique autour de ce qui les relie : l’APO.
Pour gérer une crise, il faut avant tout la comprendre. Je m’attacherai donc, dès la rentrée de septembre, à
reprendre dans les cadres habilités à cet effet, un travail d’analyse avec l’ensemble de mes collègues ; S’en
tenir aux faits sera indispensable même si souvent notre subjectivité nous entraîne dans des dérives.

→ les liens avec l’EAPOA et l’EAP
Grâce à son expérience et à sa connaissance de ces deux institutions, Paul Boyesen me paraît le mieux placé
pour nous aider à cheminer dans ces canaux relationnels.

→ les liens avec la FFdP et SNPPsy.
Ils sont déjà depuis longtemps solides et bien établis. Je laisse à mes collègues le soin de les conforter.

3 – Information : depuis cet été, le lieu du siège de notre école a changé.
Nouvelle adresse : 80 rue de Vaugirard, 75006 PARIS (même téléphone, télécopie et e-mail).
Les nouveaux locaux sont très confortables, plus spacieux avec de jolies couleurs, bureau des secrétaires,
salle de réunion, salle de travail pour les week-ends de formation, archives…)

2e partie : octobre 2007

Suite à l’AGE de l’AAPO du 29 septembre 2007, j’ai trouvé juste d’ajouter une 2ème partie à ma let-
tre ouverte, dont certains extraits sont inscrits dans mon courrier du 17 octobre 2007 à la présidente de
l’AAPO, Mireille de Laportalière, relatif à la constitution d’une « commission des statuts ».

Lors de l’AGE du 29/09 à Paris, l’école a demandé la suspension du vote pour ouvrir un espace de
discussions et d’échanges autour de la question d’une éventuelle modification des statuts encore aujourd’hui
en vigueur.

L’argument avancé par le CA et la remplaçante de la présidente (absente ce jour-là) sur la précipita-
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tion de l’organisation de cette AGE, fixée à la rentrée de septembre (qui aurait pu se tenir en janvier, date
prévue annuellement pour l’AG) a été la nécessité « impérative » d’une mise en conformité avec la loi, en
fait d’une « législation » des statuts.

Or, cette proposition de vote de nouveaux statuts, qui s’avère être une véritable refonte de l’Assos,
s’est faite sans négociation, sans concertation aucune avec les organisations parties prenantes dans les sta-
tuts actuels, encore en vigueur comme je l’ai souligné plus haut.

A l’AGE du 29/09, de nombreuses personnes de l’assemblée étaient demandeuses d’une suspension du vote
pour justement pouvoir ouvrir aux adhérents de l’AAPO, sans a priori, sans exclusion, sans interdiction, un
cadre d’échanges pour œuvrer à un accord sur une éventuelle modification des statuts actuels.

Mais le CA de l’AGE n’a pas voulu l’entendre et a pris le pouvoir de maintenir le vote. Une ouverture était
pourtant encore possible. En force, le CA a donc mis au vote la question de confiance. Le vote de l’Assem-
blée Générale extraordinaire a été un refus des statuts proposés : 68 contre, 42 pour et 2 abstentions. C’est
clair.

Mon analyse de la situation.

Les nouveaux statuts présentés à cette AGE par le CA et la suppléante de la présidente révélaient une vérita-
ble rupture avec le passé et une refonte totale de l’Assos.

Toute affiliation EAPOA, Fondation Boyesen EFAPO, toute appartenance étaient rompues.

Comme l’avait déjà écrit Angelo SAVASTA en octobre 2006, « peut-on effacer toute trace de ses
origines, sans dommage… ? »

Comme l’a aussi souligné Joëlle Boyesen « intégrer le passé, pour trouver sa propre identité dans le
présent est gage d’un bon avenir… »

L’objectif mis en avant par le CA et la présidente était une mise en conformité avec la loi. Est-ce que cela
exigeait ce lessivage et cette possible dérive ??…

Mais revenons sur l’histoire et le sens de la crise EFAPO / AAPO.
Parties d’un conflit de générations et d’intérêts, les deux institutions ont pris quelques distances avec

une relative suspension des liens, trop destructeurs, conflictuels et stériles, porteurs de blessures des deux
côtés afin de retrouver leur identité, valeurs et intérêts propres et pour que dans la phase suivante, elles puis-
sent mieux se comprendre et se rencontrer vraiment ; ce que de nombreuse personnes présentes à l’AGE le
29/09 ont exprimé.

Je voudrais souligner là, la nécessaire complémentarité qui doit subsister entre les deux instances
EFAPO et AAPO, ce que soutient pleinement la cogérance de l’école : Paul Boyesen, Joëlle Boyesen, Anne
Fraisse, Eric Champ et moi-même.

Nous avons à traverser cette crise, même si par moments, il apparaît chez l’une ou l’autre des parties,
la volonté d’exclure l’autre. Tant que cela reste au niveau relationnel, c’est très difficile à vivre, c’est sûr. Ce
n’est pas non plus dramatique. C’est notre condition humaine. Mais quand les rapports de pouvoir aboutis-
sent à l’intolérance et à l’exclusion et quand surtout cette exclusion devient statutaire, là, c’est très dange-
reux pour notre avenir.

Il nous faut donc construire ensemble, tous les adhérents de l’Association, des relations basées sur
une logique conjonctive, qui relie, qui ouvre vers le partenariat et la complémentarité, et éviter à tout prix
des relations basées sur une logique disjonctive, qui renforce les rapports de pouvoir et de territorialité, la
domination d’une partie sur l’autre et enfin l’exclusion.

Collégialement à tous
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ROGERROGER 
DURADURA 

Hommage à
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Texte de l’hommage prononcé par Anne Fraisse  
lors des obsèques de Roger Dura le mardi 16 octobre 2007 

à La Rochelle, au Crématorium de Mireuil 
 
L’Ecole Française d’Analyse Psycho-Organique, l’Association d’Analyse Psycho-Organique,  
le Centre d’Analyse Psycho-Organique de Paris, la Fédération Française de Psychothérapie et 
de Psychanalyse tiennent à rendre hommage à Roger DURA, collègue et ami estimé de tous. 
Homme de passion et de conviction, engagé depuis plus de dix ans dans cette profession, tu 
aimais le métier d’accompagnateur, de passeur, d’accoucheur et nous savons combien tu as 
compté pour ceux qui ont choisi de faire un chemin avec toi, un voyage intérieur à la rencontre 
d’eux-mêmes. 
Auteur, compositeur, poète, guitariste, chanteur, merci de nous avoir fait voyager lors de si belles 
fêtes et soirées. 
Chercheur et conférencier, tu tentais de faire le pont entre la psychothérapie et la spiritualité. 
Homme de transmission, tu désirais transmettre jusqu’au bout ton amour de la vie. En créant 
« l’Atelier de l’être », tu es entré debout, vivant dans la mort. 
Romain et Laurine, sachez que vous pouvez être fiers de votre père. 
 

Anne Fraisse 

HOMMAGE À ROGER DURA 



67

C’est avec une profonde tristesse que j’ai ap-
pris le décès de Roger ce vendredi 12 octobre. 
En décembre dernier, cette maudite maladie 
commençait à le ronger de l’intérieur. Nous avons 
échangé de nombreux courriels, et je suis allé le 
voir mi avril, chez lui à La Rochelle. Nous avons 
discouru sur de nombreux points pendant près de 
trois heures : il m’a parlé de ses projets futurs, de 
la relation avec sa maladie, vivre pleinement cha-
que instant de la vie, de ses espoirs. Fin août, il 
avait créé une association nommé « L’Atelier de 
l’Être », ce qui montrait bien son désir de vivre.  

 
Roger m’a beaucoup apporté, comme il a éga-

lement beaucoup apporté à d’autres personnes. 
J’ai fait partie, durant deux ans, de son groupe de 
thérapie (co-animé avec Chantal Vaglio) duquel 
de nombreux collègues sont devenus thérapeu-
tes ayant intégré la formation EFAPO dès la fin 
de ce groupe. Bien plus tard, une fois ma forma-
tion terminée je lui avais demandé de me joindre 
à lui comme co-assistant ; c’était sa dernière an-
née de groupe à Paris, et, pour cette raison, il 
m’avait accueilli avec Arnaud Touraine et Pascale 
Kraift. Cette année fut pleine de découvertes et 
de prise d’assurance pour nous ; il n’hésitait pas 
à nous faire animer des exercices et ce fut très 
formateur.  

 

Roger m’a fait deux très beaux cadeaux ; il 
m’a donné cette envie de devenir thérapeute 
comme lui (ou comme le papa de transfert !!!), et, 
à l’occasion de ma visite à La Rochelle, il m’a 
offert toute sa musique avec laquelle il animait 
ses groupes et que je vais utiliser à mon tour 
dans mon propre groupe.  

J’appréciais énormément la façon dont il par-
lait de son fils et de sa fille. Il était très fier d’eux, 
il nous montrait souvent leurs photos sur son 
« ipod », et nous faisait part, avec joie, des dîners 
qu’il allait partager avec son fils, lorsqu’il venait à 
Paris. Il aimait nous raconter ses moments d’inti-
mité avec sa fille à La Rochelle. Un week-end, il 
avait demandé à chaque membre du groupe 
d’apporter un « quelque chose » pour faire la fête 
d’adieu. Il avait interprété à la guitare des chan-
sons qu’il avait composées et avait accompagné 
une personne qui jouait du piano.  

 
Roger, tu resteras en moi, dans mon cœur, 

dans mes souvenirs comme une personne cha-
leureuse, ouverte, tendre, compréhensive, cadré, 
toujours disponible pour l’autre. Je conserve en-
core en mémoire certains de tes propos me 
concernant et j’aime réentendre ces phrases qui 
me parlent ! Merci Roger. 

Marc Hausherr 

Le samedi 27 octobre, à la demande de certains membres de son ancien groupe parisien, 

une réunion en sa mémoire a été organisée à la salle de la main d’Or à Paris. Nous étions neuf : 

trois anciens clients et Angelo Savasta, Philippe Leclerc, Arnaud Touraine, Pierre Palmer, Chris-

tian Gandiol et moi-même. Baignés par ses chansons écrites et interprétés par lui-même à la 

guitare, différents de ses portraits passaient en continu sur un mur. Nous avons échangé sur la 

façon dont nous le connaissions, nos souvenirs, nos ressentis, nos anecdotes, lu des messages 

écrits en son nom par des personnes n’ayant pas pu être présentes. Une grande émotion était 

présente ; pour clore ce moment, en nous tenant la main pour un long moment de silence, tou-

jours baignés par ses chants, nous nous sommes recueillis sur sa présence invisible qui nous 

accompagnait tous.  
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Cher Roger, 
 
Je t'ai rencontré un beau jour du début de l'année 

2002 par hasard ou presque : un nom dans un an-
nuaire, un psychothérapeute travaillant avec le corps, 
pas trop loin de chez moi… Ta rencontre a marqué le 
début d'une transformation intérieure profonde après 
8 années d'errances aux mains de psychiatres. Tu as 
donc été mon psychothérapeute pendant plus de 3 
ans, en séance individuelle mais aussi en groupe de 
thérapie. Mais si je veux être honnête avec moi-
même, je dois admettre que tu as été bien plus que 
cela: tu as été le premier bon père pour moi. Tu m'as 
écouté, tu as cru en moi et tu m'as soutenu. Cela me 
marquera à jamais. 

 
J'ai le souvenir d'un homme calme, bon et sou-

riant. Enraciné aussi. Mais ce que j'apprécie le plus en 
toi est ton sens du don et ta profondeur, la marque de 
ceux qui savent ce qu'est la souffrance pour l'avoir 
vécue et traversée. La recherche de la profondeur 
mais un peu révoltée tout de même, ce qui n'en donne 
que plus de charme. Tu ne manques pas d'humour 
non plus. Je me rappelle des pauses en groupe de 
thérapie en plein hiver où tu passais de la musique 

traditionnel grecque pour détendre l'atmosphère, di-
sais-tu. Alors on se regardait tous un peu désespéré 
et on priait pour que le travail puisse recommencer le 
plus vite possible… 

 
Les groupes de thérapie. C'est là, en t'observant 

et en observant comment un visage dur et triste pou-
vait se transformer en un visage rayonnant et apaisé, 
que j'ai eu envie de suivre ta voie et de devenir moi-
même psychothérapeute. Il y avait de la beauté et 
beaucoup d'intensité dans ces groupes.  

Bien-sûr, je ne te connais pas vraiment, même si 
petit à petit, séance après séance, j'ai pu découvrir un 
peu de ton être et que nous partagions un intérêt 
commun pour quelques sujets importants à mes yeux, 
mais cela n'a pas d'importance. Ton image est gravée 
en moi.  

Il me reste encore un long chemin à parcourir mais 
je n'oublie pas qu'il a commencé avec toi. Je t'en suis 
profondément reconnaissant.  

Merci pour tout. 
 

«La mère est une divinité, le père un trésor».
Proverbe Telugu

Philippe Prédiger (Paris 25) 

Roger, tu vas me manquer 
 
A mon surmoi et aux esprits chagrins qui pensent 

qu’une relation thérapeutique « bien terminée » se 
solde par une « liquidation du transfert », j’affirme en 
guise d’introduction que, bien après avoir cessé d’ê-
tre ta patiente, j’ai gardé en moi toute l’estime que 
j’avais pour ta personne.  

Certes, séance après séance, je t’ai donné l’argent qui me garantissait l’autonomie psychique. Mais je me 
souviens aussi avec gratitude de cette toute dernière entrevue où nous nous sommes dit au-revoir et où tu as 
décliné ce paiement, cet échange symbolique censé me (nous) prémunir d’un attachement contraire à l’éthique. 
Ce jour là, j’ai été face à toi, face à un grand homme, et j’ai juste su te dire « Tu fais un beau métier Roger ».  

Quand j’ai appris que tu nous avais quittés, j’ai pleuré doucement, avec ce sentiment étrange d’avoir perdu 
père et mère à la fois. Car avec toi pendant quatre ans, dans le secret de ton cabinet, au fil des saisons de ma 
souffrance, j’ai grandi. Dans le regard des photos d’enfants qui accompagnaient chaque semaine mon chemine-
ment, j’ai appris peu à peu que la maltraitance physique et psychique n’étaient pas un mode relationnel 
« normal ». Dans le calme et la sérénité indéfectibles de ton accueil, je me suis ouverte aux émotions d’une en-
fance trop longtemps bâillonnée.  

Alors quand un politicien ignorant s’est mis en tête de te priver de ton titre, j’ai crié « Touche pas à mon 
psy ! » sur la toile. Je sais aujourd’hui à quel point c’était la meilleure formule, car ce n’était pas seulement le 
métier de psychothérapeute que je défendais, mais bien cette relation unique, avec toi, tissée au fil du temps et 
loin d’être aussi neutre que ce que la théorie le voudrait. Par ce que tu étais, tu as fait honneur à ton métier et à 
la méthode que tu avais choisi Roger. Je suis fière d’avoir appris à tes côtés et d’avoir suivi ta trace un jour en 
décidant de me former à l’Analyse Psycho-Organique.  

Tu avais accepté d’être présent à la soutenance de mon mémoire professionnel. Ce moment n’aura jamais 
lieu. Tu n’es plus là, tu vas me manquer, mais tu continueras de vivre en moi, dans chacun de ces moments où je 
refuserai encore de cautionner la violence par mon silence. 

Maria Silvestri 

Il y mettait du temps, du talent et du cœur
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures

Et loin des beaux discours, des grandes théories
A sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui

Il changeait la vie
Jean-Jacques Goldman, 1987
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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    

YANN DESBROSSES 
 

Je suis heureux de vous annoncer mon installation sur les deux lieux suivants : 
 

CAPOP, 22 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris 
4 impasse de la Venelle - 77200 Torcy 

 

Par ailleurs je mène un protocole de recherche clinique en 3 séances sur le thème de la naissance  
et de l’origine, pour lequel je recherche des personnes. 

 

06 62 60 49 96 - yanndesbrosses1@free.fr 
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Merci de bien vouloir envoyer vos textes (fichiers word),  
vos illustrations (fichiers jpg), vos œuvres et vos annonces 
pour le prochain numéro (n° 83) du Journal Interne  
 

avant le 15 mars 2008  
 
à l’adresse suivante : 
 

journal.interne.aapo@free.fr  
 
Stéphane DAUBERVILLE 
41 avenue Rapp, 75007 PARIS 
Tél. : 06 81 74 48 98 

ASSISTANAT DIDACTIQUE 
POUR DEUX HOMMES ET UNE FEMME

GROUPES RESIDENTIELS  
DE PSYCHOTHERAPIE 

 
APPRIVOISER LES EMOTIONS INTERDITES 

Colère  Rage  Haine  Désespoir 
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2008 
Samedi 29 et dimanche 30 mars 2008 

 
LA NAISSANCE 

Jeudi 8 mai au dimanche 11 mai 2008 

En Midi-Pyrénées 
 

Marie-José SIBILLE         
 Rosane PADER 
 Psychothérapeute          
 Psychothérapeute 
 

Formées à l’APO 
Titulaires du CEP 

 

Renseignements : Rosane PADER 05 61 80 44 30 – 06 81 61 26 17 
rosane.pader@laposte.net 
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SUPERVISION PROFESSIONNELLE 
 

Groupe de supervision professionnelle pour psychothérapeute proposé par  
 

Ruth Leibelt 
 

Six rencontres pendant l’année scolaire 2007/2008 au rythme d’un vendredi tous les 
deux mois 

 
Lieu : Clos des Capucins—73179 Yenne 

 
Dates : 21/09/07, 23/1007, 18/01/08, 28/03/08, 16/05/08, 27/06/08 

 
Horaire : à fixer selon le nombre de participants 

 
Contact ou/et renseignements :  

 
Ruth Leibelt. Tél. : 022 300 44 24 - de France : 0041 22 300 44 24 

21, Clos de la Fonderie - 1227 Carouge 

Nous vous informons de la parution du livre  
 

Les Obstacles 
 

de notre collègue  
 

Brigitte de Jabrun 
 

Aux Éditions Qui plus est 
 

Sur l’utilisation des contes dans l’accompagnement des personnes. 

GROUPE DE PSYCHOTHÉRAPIE  
 

Pour personnes souffrant de TCA 
(Troubles du Comportement Alimentaire :  

anorexie, boulimie, hyperphagie...)
et déjà en thérapie individuelle  

 

06 22 29 73 86 

Animé par  
Isabelle JACOB 
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