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Lors de ce dernier CA nous avons
pris plusieurs décisions importantes
que nous soumettrons aux votes de
l’AG de janvier 2009 :

1 – Les relations avec l’EFAPO
ont repris, le CA propose la mise en
place d’un Comité de liaison école
association (CLEA) qui fera avan-
cer les dossiers en cours et abordera
les points qui concernent les deux
institutions.

2 – La Commission de titulari-
sation va entamer un travail de ré-
flexion important sur le thème de la
reconnaissance par les pairs. Le
CA, souhaitant souligner cette di-
mension, a choisi le nom de Com-
mission d’Agrément par les Pairs
(CAP) en remplacement de CT.

3 – Le titre d’analyste psycho-
organique étant désormais attribué
par l’EFAPO, la CAP décernera le
titre d’« analyste psycho-
organique clinicien ».

Le FORUM de Pentecôte à
Narbonne-plage continue à prendre
forme. Vous trouverez sur le site
des photos du lieu ; inscrivez-vous
dès que possible, cela facilitera l’or-
ganisation. Nous avons choisi de
rester entre nous et de laisser de la
place pour ceux qui souhaitent pro-
poser des animations. Il est encore
possible de proposer des ateliers.
Nous avons besoin de nous retrou-
ver pour un moment joyeux et
convivial après tous les remous de
l’an passé ainsi que de réfléchir au-
tour de la situation créée par le pro-
jet de statuts. Il y aura des proposi-
tions d’activités pour tous les goûts.

Le nombre de membres est ac-
tuellement autour de 240 adhérents,
l’annuaire est imprimé et nous tra-
vaillons à la mise sur le site des ad-
hésions 2008. Nous espérons re-
trouver, après le dernier rappel de
cotisations, à peu près le même
nombre que l’an passé (280). Je
tiens à vous remercier tous, au nom
du CA, de la confiance et du sou-
tien que vous nous avez témoignés
par vos votes lors de l’AG ainsi que
par les petits mots et les mails lors
des adhésions.

À l’occasion du dernier CA
nous avons retrouvé, pour un dîner
amical, nos collègues Françoise
Riou et Karine Hanselmann. Nous
avons tenu à les remercier de leur
participation au CA pendant de lon-
gues années, de leur créativité et de
leur solidité aux postes qu’elles ont
occupés. Karine a représenté notre
association au CA de la FF2P et au
secteur international, Françoise,
après avoir été une secrétaire par-
faite, a créé de toutes pièces les
Journées d’études. Nous leur disons
un grand merci pour tout au nom de
l’AAPO et nous invitons chaleureu-
sement d’autres collègues à se lais-
ser tenter par l’aventure du CA…

Le grand sujet de préoccupation
est la nouvelle rédaction des décrets
d’application de « notre loi ». Nous
sommes en lien avec nos organes
représentatifs mais pour l’instant de
nombreux points restent flous et
d’autres sont inquiétants. Nous
constatons également que les deux
points qui fondent l’originalité et la
force de la psychothérapie à savoir

l’obligation du travail sur soi et la
supervision sont oubliés par le légi-
slateur. La FF2P et Psy en mouve-
ment sont plutôt pour continuer à
amender la loi alors que le SNPPsy
et l’AFFOP sont plus sur la remise
en question de la loi elle-même.

Nous restons vigilants et mobili-
sés. Il y a une pétition sur le site de
la FF2P en vue de demander l’a-
doucissement des mesures nous
concernant. Prenez-en connais-
sance.

Le JI a, comme nous tous, été
agité par des débats et soubresauts
liés à la période de crise dont nous
sortons. Nous sommes tous dési-
reux de le voir retrouver un contenu
serein et apaisé, nous vous invitons
à développer le réflexe JI pour par-
tager vos réflexions, enthousiasmes
ou émerveillements. À l’AG, cer-
tains trouvaient qu’il manquait de
poésie…

Je m’autorise de ce fait à parta-
ger avec vous ces quelques vers de
Maximilien Volochine :
« …La souffrance comme un doux violoncelle… 
Les effleurements bienfaisants de vos paroles 

Et les vers, élan ailé de la balançoire, 
Bercent la douleur. Errants, 

Nous vivons pour le tremblement de l’anxiété… 
Quels doigts de fraîcheur et de tendresse 
Me touchent les tempes dans l’obscurité ? 

Votre livre est un message de là-bas, 
La bienheureuse nouvelle du matin. 

Voilà bien longtemps que je refuse les miracles, 
Mais quel bonheur de voir que le miracle 

existe !... » 
 

Je vous adresse à tous mes sin-
cères et collégiales pensées

Mireille de Laportalière
Présidente de l’AAPO

Mot de la Présidente 

Par Mireille de Laportalière 
Pour ce numéro, nous avons la grande satisfaction de vous présenter, à la 
fois le compte-rendu de l’Assemblée Générale de janvier, du Conseil 

d’Administration qui suit l’Assemblée Générale ainsi que le compte-rendu du dernier Conseil 
d’Administration de mars : le JI colle parfaitement à l’actualité de notre association ! 
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Tout d’abord, il sert de lien admi-
nistratif entre le CA et les adhé-
rents, puisque l’ensemble des CR
passent par le JI. À ce titre, il est
un des outils majeurs du fonction-
nement démocratique de notre
association et une mémoire parta-
gée par tous. Il doit, du fait même,
répondre aux critères de transpa-
rence et vérité nécessaires à une
vraie démocratie, ainsi qu’aux
critères d’égalité et de liberté
d’expression et de respect, à la
fois des personnes et de la collec-
tivité. Tous les grands débats qui
nous concernent en interne s’y
retrouvent ainsi que toutes les
questions éthiques, sociales et
politiques en lien avec notre pro-
fession.

Il est aussi un espace d’élabora-
tion et de transmission cliniques.
Ces dimensions mériteraient d’ê-
tre développées et soutenues, vos
propositions et demandes sont
bienvenues.

Le JI est également un contenant
de qualité pour l’expression de
nos liens humains professionnels
et amicaux, pour ce qui nous tou-
che en profondeur, dans les ren-
contres et les départs (comme
récemment, lors des décès de
Gerda Boyesen et Roger Dura...)
ou, plus légèrement, pour des
partages “coups de cœur”, à pro-
pos d’une lecture, un film, un
poème...

Enfin, bien concrètement, il offre

ses pages aux petites annonces
des adhérents.

Reflet de toutes les questions qui
nous interpellent, et des tensions
liées aux grandes périodes de
choix et de crise, le ton du JI n’est
pas toujours serein, loin de là !
Peut-être même est-il porteur
d’une violence inhérente à la na-
ture même de notre association de
professionnels psychothérapeutes
formés à l’APO ? En ce sens que
les anciens formés deviennent
sujets et acteurs d’une vie collec-
tive les invitant à penser le groupe
et ce qui le constitue, et ce chan-
gement complet de point de vue
peut être vécu comme violent par
certains.

Conjointement à ce changement
radical et sans doute déstabilisant,
il y a toute une recherche pour
une juste place de celui qui s’ex-
prime, une recherche pour une
expression juste conciliant au-
thenticité, et respect dans le cadre
de l’écrit.

Comment tenir compte du fait
que notre association réunit sur un
plan statutaire d’égalité démocra-
tique des thérapeutes et leurs
clients (ou ex-clients), des forma-
teurs et leurs ex-formés ? Ceci est
très délicat, mais ne doit pas em-
pêcher notre association de vivre,
de s’exprimer et d’évoluer. Dans
tous les espaces publics de notre
association, nous ne pouvons
qu’encourager et mettre en œuvre

le droit de penser par soi-même,
le droit à se différencier, à propo-
ser, à questionner, à contester...
Ce qui ne veut pas dire nuire, ni
détruire. En ce qui concerne le ton
des articles, il est bien clair que
ceux-ci ne peuvent servir de dé-
foulement émotionnel ! « Les cris
ne sont pas l’écrit », dixit Sté-
phane Dauberville, ils sont l’ex-
pression de notre singularité de
sentiment et de pensée et ils sont
notre contribution à un débat utile
à notre association, y compris par
le choix d’un ton polémique. À
nous de nous questionner sur ce
choix, quel sens a-t-il pour nous ?
Y a-t-il une surdité quelque part,
ou une très grande frustration, ou
un très grand désaccord… qui
suscite un tel mouvement en
nous ? Ou une très grande an-
goisse de l’avenir ? Est-ce juste
de l’exprimer là ? De cette fa-
çon ? Nous avons à développer
notre conscience sur ces thèmes
et sur la qualité de notre écrit. Le
JI a prévu un droit de réponse, qui
permet de s’expliquer, d’apporter
un éclairage manquant, voire de
rectifier des erreurs, pour se dé-
fendre. Mais si vous avez cherché
à nuire… le droit de réponse ne
pansera pas la blessure.

L’équipe du JI continuera à ré-
fléchir sur ces questions et ac-
cueillera volontiers vos contribu-
tions et interpellations.

France Radenac
Représentante du CA au JI

Éditorial 

Par France Radenac 
Le rôle et la teneur du JI ont été évoqués et même mis en question lors de la 
dernière AG et ces interpellations méritent réflexion. 

Avant d’aborder la ligne éditoriale du JI, il me paraît utile de passer en revue l’ensemble des 
fonctions qu’il assume. J’en vois quatre essentielles. 
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Article 1: Nom 

Il a été fondé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, sous la dénomi-
nation de « Association de Psychologie Biodynamique », selon statuts déposés le 5 septembre 1984 à la
Préfecture de la 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 fran-
cophones ».

L’Analyse Psycho-Organique est une méthode fondée sur le travail de Gerda Boyesen et de Paul Boyesen,
co-fondateurs de la Psychologie Biodynamique et plus particulièrement sur le travail de Paul Boyesen, fon-
dateur de l’Analyse Psycho-Organique, en référence aux travaux de S. Freud, CG Jung, W. Reich, en créant
un lien entre la psychanalyse et le corps.
L’Association d’Analyse Psycho-Organique est garante auprès de ses membres de la dynamique évolutive
des référentiels théoriques et pratiques de l’Analyse Psycho-Organique dans leur définition scientifique par
les instances nationales et européennes de l’Analyse Psycho-Organique, à savoir l’École Française d’Ana-
lyse Psycho-Organique (European Association for Psychotherapy Training Institute de l’European Associa-
tion for Psychotherapy) et l’association européenne d’Analyse Psycho-Organique (European Wide Accredi-
ting Organisaion de l’European Association for Psychotherapy)
D'autre part, l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones, est habilitée à utiliser le logo
conformément aux règles définies par l’association européenne d’Analyse Psycho-Organique.

Article 2: Objet

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.

3. Favoriser et stimuler la recherche en psychothérapie, 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 la

Psychologie Biodynamique dans l’intérêt des usagers.
5. Représenter l’Analyse Psycho-Organique française auprès de l’association européenne d’Analyse

Psycho-Organique dont elle est partie prenante.
6. Représenter l’association européenne d’Analyse Psycho-Organique en France.
7. Organiser la reconnaissance par les pairs du psychothérapeute praticien, Analyste Psycho-

Organique.
8. Accréditer les superviseurs en Analyse Psycho-Organique.

Article 3

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

Statuts de l’AAPO 
Régions francophones 

 

Année 2008 
Association Loi 1901
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Article 4

Le siège social est fixé au domicile du président.

Article 5 : Les membres 

L’association se compose :
- De membres fondateurs.
- De membres d'honneur.

La qualité de membre fondateur et de membre d’honneur n’exclut pas la qualité de membre électeur dans
les conditions ci-après.

- De membres électeurs
Est membre électeur toute personne réunissant les conditions énumérées ci-dessous, et ayant payé sa cotisa-
tion.
Les membres électeurs ont droit de vote sous réserve d’être à jour de leur cotisation, au jour de l’Assemblée
Générale.
Les différentes catégories de membres électeurs sont :

- Le membre praticien
- Le membre en cours de certification finale
- Le membre associé

- De personnes morales
- L’École Française d’Analyse Psycho Organique et les écoles françaises reconnues par

l’association européenne d’Analyse Psycho-Organique.
- Les Centres d’Analyse Psycho-Organique.

Les modalités de définition des différents statuts de membres sont indiquées dans le Règlement Intérieur.

Article 6 : Les moyens d’action

Pour réaliser son objet, les moyens de l’association sont notamment :

- 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 réalisation.

Article 7 : Les ressources

Les ressources de l'association se composent :
- des cotisations versées par les membres qui en sont redevables.
- des subventions qui peuvent lui être accordées par l'État et autres collectivités publiques.
- des dons manuels.
- de toute autre ressource autorisée par la loi.

La comptabilité est tenue selon les règles légales, dans les conditions définies aux articles 27 à 29 de la loi
du 1er mars 1984, avec établissement d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe, conformément au
plan comptable en vigueur.
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Article 8 : 

1. L’Assemblée Générale se réunira une fois par an, sur convocation conformément à la loi sur les
associations du 01.07.1901.

2. Le Conseil d’Administration est élu par l’Assemblée Générale pour trois ans. Il est composé d’au
moins neuf membres et de treize au maximum.

3. Le Conseil d’Administration élit le président parmi ses membres.
4. Un bureau désigné par le Conseil d’administration sera composé du président, d’un ou plusieurs

vice-présidents, du secrétaire et du trésorier.

Article 9

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

Article 10 : Assemblée Générale Ordinaire

Elle se compose de tous les membres électeurs de l’association. Les autres catégories de membres peuvent
être invitées. Seuls les membres à jour de leur cotisation, au jour de l’Assemblée Générale ont droit de vote.
L’ordre du jour complet de l’Assemblée Générale est adressé aux membres électeurs quinze jours avant la
date de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Le président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l'Assemblée Générale et présente le
rapport moral de l'Association d'Analyse Psycho-Organique, régions francophones.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement au scrutin secret des membres du conseil
d’administration sortants.

Les décisions et résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents et des membres représen-
tés. Le quorum requis pour valider les votes et les décisions est d’un quart des membres électeurs.

Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours d'intervalle et peut alors
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Le nombre de pouvoirs détenus par un membre présent ne peut pas excéder deux. En cas d’égalité des voix,
la voix du président est prépondérante.

L'Assemblée Générale est convoquée une fois par an, et chaque fois que nécessaire, par le président ou à la
demande des deux tiers au moins des membres actifs quinze jours francs avant sa date.
L'ordre du jour est fixé par le Conseil d'Administration et est indiqué sur les convocations.

Seuls les points indiqués à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision.

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret intervient pour
les élections des membres du Conseil d’Administration et des commissions. À tout moment le président
peut décider le vote à bulletin secret à son initiative ou à la demande d’au moins trois membres

Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, décider la dissolution de
l'association et l'attribution des biens de l'association, sa fusion avec toute autre association poursuivant un
but analogue, complémentaire ou compatible.
Elle doit être convoquée spécialement à cet effet, par le président ou à la requête des deux tiers des membres
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de l'association dans un délai de 15 jours avant la date fixée.
La convocation doit indiquer l'ordre du jour et comporter en annexe le texte de la modification proposée.
Elle doit être composée du tiers des membres présents ou représentés, ayant le droit de vote aux assemblées.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours d'intervalle et peut alors
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
En cas de modification des statuts, des décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres pré-
sents ou représentés.
Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à main levée. À tout moment le président
peut décider le vote à bulletin secret à son initiative ou à la demande d’au moins trois membres.

Article 12 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre de l'association se perd:
- par démission adressée par lettre au président de l'association.
- par décès.
- Par radiation pour un motif grave pour infraction aux règles posées par les statuts ou le Règlement Inté-
rieur et selon les procédures définies dans le Règlement Intérieur.

Article 13 : Règlement intérieur

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

Article 14 : Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée Générale
Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu confor-
mément à l'article 8 de la loi du 01.07.1901 et au décret du 16.08.1901.
Statuts lus et approuvés par Gerda Boyesen et Paul Boyesen, Paris, le 13 décembre 1988
Approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire à Paris le 17 janvier 1989
Approuvés par l'Assemblée Générale à Paris du 31 janvier 1993
Approuvés par Gerda et Paul Boyesen à Paris le 13 janvier 1994
Approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 1994
Approuvées par l’Assemblée générale du 29 janvier 1995
Approuvées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 1996
Approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire à Paris le 29 janvier 2006
Approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire à Paris le 27 janvier 2007
Approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire à Paris le 26 janvier 2008

Annexe aux Statuts 2008 de l’AAPO 
Association Loi 1901

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      
Dominique BOCHET    Christiane  GROS 
Yves   BRAULT    Michel    HELLER 

Les membres fondateurs

Siège social : chez Mireille de Laportalière 
9, rue du Languedoc 31000 Toulouse - tél : 06 73 26 86 64 

mireille.de-laportaliere@wanadoo.fr 
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Règlement intérieur de l’AAPO 
Régions francophones 

 

Année 2008 
Association Loi 1901

A - CONDITIONS D’ADHESION ET DE NOMINATION 
 
1. Les différentes catégories de membres sont : 
 
1-1 Les membres fondateurs.  
Sont considérées comme tels, les personnes qui ont participé à la création de l'association. 
Ils peuvent assister aux Assemblées Générales avec voix consultative. 
Ils sont dispensés du versement d’une cotisation. 
Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. 
 
1-2 Les membres d'honneur.  
Ce titre honorifique peut être conféré par l’Assemblée sur proposition du Conseil d'Administration aux 
personnes, qui ont rendu des services. Le titre peut être retiré dans les mêmes conditions.  
Ils sont dispensés du versement d'une cotisation. ’ 
Ils peuvent assister aux assemblées générales avec voix consultative.  
Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles.   
 
La qualité de membre fondateur et de membre d’honneur n’exclut pas la qualité de membre électeur dans 
les conditions ci-après. 
 
1-3 Les membres électeurs.  
Est membre électeur toute personne réunissant les conditions énumérées ci-dessous, et ayant payé sa 
cotisation. 
Les membres électeurs ont droit de vote sous réserve d’être à jour de leur cotisation, au jour de l’Assem-
blée Générale. 
Les différentes catégories de membres électeurs sont : 
 

- Le membre praticien : 
 - a obtenu le certificat de fin de formation de l’École Française d’Analyse Psycho-Organique.  
 - exerce dans un cadre légal. 
 - produit une attestation d’une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle. 
 - s’engage sur l’honneur à être supervisé et à respecter le code de déontologie de l’AAPO.  
 - il est éligible. 
 

- Le membre en cours de certification finale : 
 - est un étudiant qui a obtenu son attestation de fin de formation de base.  
 - qui est en cours de formation en vue de l’obtention de son certificat final. 
 - il est non éligible. 
Ce statut vaut pour une durée maximum fixée à trois ans. 
 

- Le membre associé : 
 - a obtenu le certificat de fin de formation de base de l’École Française d’Analyse Psycho -
Organique. 

Toutes les modifications sont en caractère : Arial narrow gras italique 
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- est intéressé par les activités de l’association. 
 - n’exerce pas la psychothérapie 
 - Il est éligible. 
 
1-4 Les personnes morales : 
 - L’École Française d’Analyse Psycho-Organique et les écoles françaises reconnues par l’associa 
 tion européenne d’Analyse Psycho-Organique. 
 - Les Centres d’Analyse Psycho-Organique. 
 
2. Perte de la qualité de membre : 
La qualité de membre de l'association se perd :  
- par démission adressée par lettre au président de l'association.  
- par décès. 
- par radiation pour un motif grave pour infraction aux règles posées par les statuts ou le Règlement Inté-
rieur et selon les procédures définies dans le Règlement Intérieur. 
En cas d’infraction, et après consultation et étude du cas par la CDRM, le Conseil d’Administration 
adresse au membre concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure 
de fournir des explications. La réponse devra parvenir au Conseil d’Administration dans un délai de 
trente jours à partir de la date de la première présentation du recommandé. En cas de radiation, elle sera 
notifiée au membre exclu par lettre recommandée dans un délai de huit jours suivant la décision.  
Le membre exclu peut, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de radiation, faire 
appel de cette décision devant le conseil d’administration par lettre recommandée adressée au président 
de l’association.  
La ré-adhésion d’un membre exclu est soumise à l’accord du CA. 
 
- en cas de non paiement de la cotisation annuelle pour les membres électeurs.  
 

3- Tout membre adhérent de l'association doit acquitter une cotisation annuelle dont le montant est
déterminé par le CA et approuvé par l'AG en cas de modification. Pour pouvoir voter lors de l’Assem-
blée Générale, la cotisation doit être acquittée au plus tard le jour de l’AG. 
4- Pour devenir membre adhérent, le candidat s’engage par lettre manuscrite à respecter le code de
déontologie et les critères éthiques définis par l’association et à se tenir informé de leur évolution. Ces
critères sont les suivants :

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

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

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

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

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

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

Les lieux de supervision et de psychothérapie du praticien sont deux espaces différents.
Normalement le superviseur n’est donc pas simultanément superviseur et psychothérapeute d’un
même praticien. (Nous rappelons ici que la psychothérapie est un processus psychothérapeutique se
déroulant au moins sur plusieurs mois). De plus, un délai d’au moins cinq ans est nécessaire pour
qu’un lien de supervision avec la même personne puisse s’établir après la fin de la psychothérapie.
Les psychothérapeutes ont une obligation morale de réserve envers d’anciens thérapisants pendant
cinq ans après avoir fini la psychothérapie, avant de commencer toute relation, d’une autre nature que
psychothérapeutique, engageant des liens financiers.
Les activités de formation et de psychothérapie étant deux fonctions différentes, le psychothérapeute
doit veiller à ne se trouver par la suite en position de formateur avec son thérapisant qu’en de très rares
circonstances.

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

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

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

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

B- CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

I- CONVOCATION DU CA

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

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

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

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

2- ORDRE DU JOUR.

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

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

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

4- QUORUM

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

5- VOTES ET POUVOIRS

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

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

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

6- COMPTE-RENDU

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

7- ATTRIBUTIONS DU CA EN CAS DE MANQUEMENT D’UN ADHERENT AUX REGLES DE
DEONTOLOGIE

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

7-1 Décision:
Selon la gravité des manquements éthiques ou déontologiques le CA peut prononcer :
- soit un rappel à l’ordre, sous forme d’un avertissement ou d’un blâme écrit stipulant les éléments

des reproches. Dans ce cas il n’est pas fait de publication nominative de la personne mise en cause,
ni des motifs du rappel à l’ordre. Tout adhérent ayant fait l’objet d’un avertissement ou d’un blâme
se verrait être l’objet d’une sanction en cas de récidive.

- soit une sanction ; les seules sanctions possibles sont :
* la suspension pendant un an (renouvelable une année au maximum), avec perte de la qualité de
membre titulaire et/ou de membre superviseur.
* l’exclusion.

En cas de suspension, le CA devra préciser les modalités de réintégration et/ou de retour devant la
Commission de Titularisation. Le CA pourra mandater la CDRM pour évaluer l’évolution de la prati-
que de la personne, ou utiliser tout moyen qu’elle jugera bon pour établir une évaluation de la prise de
conscience de la personne et de son implication dans la mise en place d’une transformation de sa prati-
que pour la faire évoluer là où il s’est avéré qu’elle posait problème.
Avant de prendre la décision d’une sanction, le président de l’AAPO invite la personne mise en cause
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à se présenter devant le CA pour entendre les reproches qui lui sont faits et pour s’en expliquer. C’est
à ce CA que la décision de la sanction est prise, même si la personne a refusé de se présenter. La déci-
sion lui est notifiée par un courrier recommandé stipulant la nature des manquements éthiques et/ou
déontologiques, ainsi que la nature de la sanction choisie, et les éventuelles modalités de réintégration.

Les sanctions sont applicables au jour du CA qui en a décidé, sauf avis contraire de celui-ci.

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

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

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

8- INVITATION

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

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

8-3 Paul Boyesen, président honoraire de l'AAPO, est invité de droit à toutes les réunions de CA.

9-EXCLUSION

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

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

C- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

1- AGO et AGE

1-1 L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois l'an, le samedi du dernier week-end du mois de
janvier.

1-2 Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le président sur la
demande du CA, ou bien du tiers des membres actifs de l'association. Cette demande doit être en-
voyée par écrit au président, qui doit convoquer l'assemblée dans le délai de trois mois.

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

2- CATÉGORIES DE MEMBRES CONVOQUÉS

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

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

3- DROIT DE VOTE ET POUVOIR

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

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

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

4- CONVOCATION

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

5- PRESIDENCE DE L'ASSEMBLÉE

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

6- VOTES

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

6-2 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans un délai de 15 jours.
Cette assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.
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6-3 Les décisions relatives à l'ordre du jour sont prises à la majorité simple (arrondie à l'unité supé-
rieure), sauf s'il s'agit d'une modification des statuts où la majorité requise est des deux tiers
(arrondi à l'unité supérieure). En cas d’égalité des voix, la voix du président de l'assemblée (voir
C-5) est prépondérante.

6-4 Les votes se font à main levée pour les décisions à l'ordre du jour, sauf l'élection des membres du
CA qui se fait à bulletin secret.

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

7- ÉLECTION DES MEMBRES DU CA ET DU PRÉSIDENT

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

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

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

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

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

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

D. COMMISSION DE TITULARISATION 
 

1- PREAMBULE

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

- d’accueillir les demandes des candidats à la titularisation,
- après étude de leur dossier et vérification du respect des critères, d’organiser leur rencontre avec
les membres de la CT,
- à l’issue de cet entretien et après discussion, de voter l’acceptation ou l’ajournement du candidat
sur la liste des membres titulaires ou superviseurs de l’AAPO.

C’est dire que la CT n’est pas tant un organe de l’association destiné à soutenir ou reconnaître la prati-
que des psychothérapeutes, surtout « débutants », elle est plutôt une instance qui confirme leur prati-
que en termes d’affiliation et d’engagement dans un corps professionnel. La titularisation délivrée par
la commission est la reconnaissance d’une compétence clinique et théorique.

2- COMPOSITION

2-1 La commission (CT) est composée de 6 membres. Parmi ces membres, tous titulaires depuis deux
ans minimum, se trouvent 2 ou 3 superviseurs et au maximum 2 formateurs. Chaque membre s’en-
gage pour trois ans. Un tiers des membres est renouvelable chaque année, les sortants sont rééligibles.
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2-2 Un des 6 membres de la CT est un représentant du CA, élu par lui immédiatement après les élec-
tions qui terminent l’AG annuelle. Ce choix est ensuite ratifié par la CT avant la première réunion
de printemps du CA. En cas de refus, un représentant intérimaire est nommé par le CA et des négo-
ciations sont aussitôt engagées. Les présidents de l’association, de la CT et de la CDRM œuvrent
pour les faire aboutir et trouver un consensus. En cas d’échec des négociations, la question est por-
tée devant l’AG de l’année suivante.

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

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

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

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

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

3- FONCTIONNEMENT

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

3-2 Agrément des membres titulaires :
La CT se prononce sur les demandes d'agrément des psychothérapeutes voulant devenir membres
titulaires en fonction des critères spécifiques élaborés par l'Association et après entretien avec le
postulant.
Ces critères sont les suivants:
- Avoir accompli un cycle complet de formation.
- Respecter les critères éthiques.
- Être à jour de sa cotisation.
- Être passé par un processus psychothérapeutique de deux cents heures minimum. Le travail en

groupe est pris en compte dans ce cadre mais il faut une proportion significative de travail indi-
viduel.

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

- Exercer la psychothérapie dans une pratique déclarée, depuis deux ans au moins, après la fin de
la Formation, au jour de la demande, avec un volume de travail jugé suffisant par la Commission
de Titularisation.
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- Faire état d’un minimum de cent heures de supervision, dont un quart de supervision individuelle
qui peut être extérieure à l’APO. Les trois quarts des heures de supervision doivent obligatoire-
ment être faites en APO, avec un superviseur agréé par l’association.
- Les cent heures comptabilisables pour l’agrément de membre titulaire sont exclusivement les
heures de supervision de la pratique professionnelle.

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

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

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

3-2-4 Une réponse motivée doit être donnée au candidat dans un délai d’un mois à compter de la
date de passage. Le nombre de voix pour ou contre n’est pas communiqué au candidat, sauf
s’il y a unanimité pour l’ajournement.

3-2-5 En cas d’ajournement prononcé par la CT, et à condition qu’il n’y ait pas eu unanimité dans le
vote, le candidat a une possibilité de recours. Ce recours doit être déposé dans un délai de trois
mois à compter de la notification de la décision de la CT, et se fait par lettre adressée au président
de l’Association et au président de la CT. Le président de l’Association réunit une commission
composée du Président de la CT et des membres du CA qui sont titulaires, à l’exception de ceux
qui sont membres de la CT. Cette commission doit réunir au moins trois membres titulaires. Au
cas où ce nombre ne serait pas atteint, faute d’un nombre suffisant de membres titulaires, la com-
mission sera complétée par un membre titulaire, nommé par tirage au sort parmi les membres
titulaires de l’Association et en exercice, (à l’exclusion des membres titulaires membres de la CT.

3-2-6 Le dossier du candidat et la décision motivée de la CT sont transmis à la commission de re-
cours qui entend également le candidat.

3-2-7 Les délibérations et le vote ont lieu à huis clos. La décision se prend à la majorité simple. Le
candidat est admis s'il y a davantage de oui que de non et refusé dans le cas contraire. En cas
d’égalité des voix, la voix du président de l'Association est prépondérante.

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

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

- Être membre titulaire depuis au moins quatre ans.
- Exercer dans une pratique déclarée depuis au moins huit ans.
- Présenter à la CT un travail écrit sur un cas ou un ensemble de cas témoignant de sa ca-

pacité à l’élaboration théorique, particulièrement sur les concepts de l’APO et décrivant
sa conception de la supervision.

- Entretenir des relations collégiales faites de réserve et de décence.
3-3-1 Les modalités de vote sont les mêmes que pour l'agrément au titre de membre titulaire.
3-3-2 En cas d’ajournement prononcé par la CT, et à condition qu’il n’y ait pas eu unanimité dans

le vote, le candidat a une possibilité de recours auprès d’une commission composée du pré-
sident de l’Association, du président de la CT et de trois membres superviseurs nommés par
tirage au sort parmi les membres superviseurs de l’Association et en exercice (à l’exclusion
des membres superviseurs membres de la CT.) Ce recours doit être déposé dans un délai de
trois mois à compter de la notification de la décision de la CT.

3-4 Perte d’agrément :
Les membres Superviseurs et/ou Titulaires reconnus par l'AAPO, démissionnaires ou non adhé-
rents à l'AAPO perdent leur agrément de membre Superviseur et/ou Titulaire.



20

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

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

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

E- COMMISSION DEONTOLOGIE, REFLEXION, MEDIATION (CDRM) 
 

1- PREAMBULE

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

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

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

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

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

2- DEFINITIONS

2-1 Déontologie : La référence de la Commission est le code de déontologie de l'AAPO auquel tous
les membres sont tenus d'adhérer.
La commission l'adopte comme base de travail. Elle a pour mission de l'actualiser.
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2-2 Réflexion : Cette fonction de la commission est de réfléchir au moyen de débats et d'échanges sur
des thèmes internes ou externes concernant notre métier. Il s'agit de réfléchir aux problèmes éthi-
ques posés par une idée, une loi, un projet, etc...
La Commission réfléchit sur les normes de la pratique psychothérapeutique et sur les conditions
de formation et d'exercice de la profession du psychothérapeute membre actif de l'A.A.P.O. Pour
ce faire elle doit être informée sur le contenu des formations dispensées par l’école. Elle s'engage
alors à lui transmettre l'ensemble de ses réflexions, notamment à l'issue d'une médiation amenant
à s'interroger sur l'intégration de l'éthique des thérapeutes du mouvement.
Tout adhérent est invité à participer aux réunions "Déontologie et Réflexion".

2-3 Médiation : Cette fonction de la commission intervient lorsque la CDRM est saisie d'une plainte.
La Commission répond à toutes les questions, demandes ou plaintes qui lui sont faites par les
membres de l'Association ou par des personnes extérieures.

Objectifs recherchés :
- permettre l'énonciation de l'offense par le plaignant.
- permettre, chez la personne mise en cause, une ouverture de conscience sur la partie qui lui a
éventuellement échappé.
Elle veille au respect des critères éthiques définis au paragraphe A-2.
Il est de son devoir d'informer, voire d'interpeller l'école si elle est saisie par une question mettant
en cause un formateur.
Avant de traiter un dossier, la CDRM prend la mesure de la limite de ses zones de compétence
afin de ne pas poser d’acte à mauvais escient.

3-COMPOSITION

3-1 La commission est composée de six membres titulaires, dont deux au maximum peuvent être forma-
teurs à l’EFAPO. 
 - 4 sont élus par l'AG pour deux ans et renouvelables par moitié. 
 - 2 sont élus chaque année parmi les membres du C.A. lors de sa 1ère réunion suivant l'AG. 
 

Au cas où la commission se verrait réduite à moins de quatre personnes, le président de l’AAPO
convoque une réunion regroupant le CA et les membres restants de la CDRM pour désigner une ou
des personnes titulaires, afin de siéger dans la CDRM jusqu’à la fin du mandat en cours des personnes
remplacées. Si la représentante de l’EFAPO se trouve parmi celles-ci, l’EFAPO sera conviée à cette
réunion.
3-2 Pour être élus membres de la CDRM par l'AG, les candidats se présentant doivent le faire person-

nellement et directement devant l'assemblée. Tout membre sortant est rééligible.
Le CA veillera à la stabilité des mandats de ses élus au sein de la commission.

3-3 Le Président de la commission est élu par la commission chaque année. Cette élection doit être rati-
fiée au cours du CA de mars. 

 

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

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

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

4- FONCTIONNEMENT

4-1 Déontologie et Réflexion :
Au minimum 3 réunions par an sont prévues par la CDRM. Tout adhérent est invité à participer à
ces réunions. Le calendrier de l'année est communiqué aux adhérents dans le premier Journal In-
terne suivant l'AG.

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

Lorsque le Président reçoit le plaignant, en début de processus de médiation, il s'agit là pour lui :
- d’accueillir la situation.
- d'aider avec humanité la personne à se tourner vers un lieu de soutien lui permettant d'approfon-
dir l'analyse de la situation ou de tenter de la renvoyer à celle-ci, si cela s'avère possible et/ou né-
cessaire.
- de rappeler l'existence des procédures civiles et pénales.
- d'informer des délais de la procédure et de prévenir le plaignant qu'en cas de confirmation de sa
plainte celle-ci sera traitée par l'ensemble de la commission et aboutira au CA.
- d'informer de la suite de la procédure, des objectifs d'une telle commission de médiation, de ses
compétences mais aussi de ses limites.

Le processus de médiation se déroule alors comme suit :

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

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

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

Chaque partie peut se faire assister d'une tierce personne.

4-2-2-3 La C.D.R.M. se réunit au complet, au besoin avec une personne extérieure à l'A.A.P.O.
pour réfléchir aux suites à donner pour traiter cette situation et évaluer les informations constituantes
du dossier pouvant être consultées par les différentes parties. En aucun cas des pièces du dossier ne
sortiront de la commission.
Cette première phase relève de la confidentialité stricte des membres de la commission ainsi que du
Président de l'A.A.P.O.

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

4-2-2-5 La C.D.R.M. remet au C.A. un rapport écrit faisant état de ses conclusions et recomman-
dations. En vue de clore le dossier elle adresse un courrier, préalablement approuvé par le C.A., à
chacune des parties.

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

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

4-2-3 Lorsque la CDRM se déclare incompétente, elle doit informer la personne plaignante des dif-
férents lieux appropriés pour recevoir sa plainte :

- Si ces lieux sont extérieurs au mouvement APO ou non affiliés de façon directe ou indirecte à
l’Association, la CDRM ne sera plus concernée par la plainte.
- Si ces lieux sont en lien avec l’AAPO par son affiliation directe ou indirecte avec des institu-
tions de la profession, alors la CDRM pourra faire office de soutien et d’assistance auprès de la
personne plaignante si celle-ci le souhaite et si elle confirme sa plainte auprès d’un de ces orga-
nismes affiliés.

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

F- JOURNAL INTERNE 
 

1- ORIENTATIONS

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

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

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

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

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

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

- le code déontologique de référence,
- ainsi que les conditions matérielles et financières de sa participation.

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

2- COMPOSITION

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

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

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

3- FONCTIONNEMENT

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

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

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

 

1- PRESENTATION

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

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

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

2- COMPOSITION

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

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

2-2 Les membres de la commission sont choisis par la commission à sa dernière réunion de l’année
civile.
Tout adhérent peut se présenter. Les nouveaux membres pressentis parmi les adhérents sont cooptés
par La commission et se présentent à l’AG en janvier pour y être ratifiés pour un engagement de deux
ans.
Entre deux AG, le rédacteur en chef selon ses besoins se réserve la possibilité de faire ratifier de nou-
veaux membres par le CA.

2-3 Le comité de lecture est composé de membres de l’association pour au moins ses trois quarts, le
quart restant peut être ouvert à d’autres membres, pressentis par le comité, sous sa responsabilité.

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

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

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

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

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

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

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

est accepté en deuxième lecture.

3-4 Clauses d’exclusivité, mentionnées également sur la fiche d’auteur :
a) antérieur : les textes proposés à la publication dans la revue Adire doivent être inédits en tout ou

en partie et quel que soit le support, sauf accord préalable du comité.
b) postérieure : les textes publiés dans Adire ne peuvent paraître sur les sites internet que dans des

conditions stipulées par la commission de la Revue Adire.
c) L’auteur s’engage à ne pas publier son article sur support papier avant un délai de deux ans sauf

autorisation du comité.

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

3-6 Les fonctions du rédacteur en chef sont le soutien et l’animation du comité de lecture, la rédaction
de l’éditorial de la revue annuelle, et la coordination de l’ensemble de la commission. Il assure en
outre un rôle d’information et de liaison avec l’ensemble de l’association par l’intermédiaire du
Journal Interne, du site Internet et de l’AG. Le rédacteur en chef assiste au moins une fois par an
au CA sur le point relatif à la commission de la revue Adire.

3-7 Pour chaque article, le rédacteur en chef a un droit de veto et le représentant du CA dispose d’un
droit de réserve suspensif jusqu’à consensus avec le CA. Le rédacteur en chef peut interpeller le
directeur de publication pour toute information complémentaire à ce sujet. En cas de conflit persis-
tant, le cas est porté devant le CA, en deuxième instance devant une commission constituée des
présidents de l’association, de la CT, de la CDRM, du rédacteur en chef et de deux membres su-
perviseurs non-membres du CA, et en dernier recours devant l’AG.

3-8 Le président de l’AAPO a la responsabilité juridique de la revue Adire dont il est le directeur de
publication ; à ce titre, il dispose d’un droit de veto sur l’ensemble de chaque revue. Ceci implique
que la revue lui soit envoyée pour lecture avant signature du bon à tirer. Après son accord écrit, le
rédacteur en chef signe le bon à tirer.

En cas de conflit, le cas est porté devant le CA, en deuxième instance devant une commission consti-
tuée des présidents de l’association, de la CT, de la CDRM, du rédacteur en chef et de deux membres
superviseurs non-membres du CA, et en dernier recours devant l’AG.

3-9 La commission de la revue Adire a une autonomie financière. Elle a un compte géré par le tréso-
rier et le responsable de la distribution. Ce compte est un compte interne au compte général de
l’association.
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3-10 Chaque année, le trésorier ou son délégué à l’AG présente le bilan financier de la commission.
H - VIE DES SECTEURS 

 

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

I – COMMISSION DE RECHERCHE CLINIQUE 
 

1 – PRESENTATION

1.1 La Commission de Recherche Clinique a pour objet de promouvoir la recherche clinique en APO, et 
ce dans trois domaines : l’écriture d’ouvrages cliniques, l’organisation de séminaires de recherche 
clinique et de journées d’étude. 

 
1.2 La commission engage une réflexion sur l’identité de l’APO à partir de la clinique développée par les 

membres de l’association, et œuvre à réunir et à structurer les idées qui émergent lors des séminai-
res et des journées. 

 

2 – COMPOSITION

2.1 La Commission de Recherche Clinique comprend trois comités : Le comité de publication d’ouvrages 
cliniques, le comité de séminaires de recherche et le comité des journées d’études. 
Elle est composée d’au moins six membres parmi lesquels : 
- Le président de la commission, également responsable du comité des publications de la CRC. 
- Le responsable du comité des journées d’étude. 
- Le représentant du CA auprès de la commission. 
 
2.2 Les membres de la commission sont choisis par la commission à sa dernière réunion de l’année ci-
vile. 
Tout adhérent peut se présenter, à condition qu’il n’y ait ni lien thérapeutique, ni de supervision avec l’un  
des membres. Les nouveaux membres pressentis parmi les adhérents sont cooptés par la commission  
après avoir fait acte de candidature écrit et motivé auprès du président, et se présentent à l’AG en janvier 
pour y être ratifiés pour un engagement de deux ans. Entre deux AG, le président de la commission en 
cas de nécessité se réserve la possibilité de faire ratifier de nouveaux membres par le CA. 
 
2.3 Le CA élit un représentant à la CRC lors du CA qui suit immédiatement l’AG. Ce choix est porté de-
vant la commission pour ratification lors de sa réunion avant l’AG de mars. 
En cas de non-ratification, un représentant intérimaire est nommé par le CA et des négociations sont      
aussitôt engagées. Les présidents de l’Association, de la CDRM, et de la CRC oeuvrent pour les faire      
aboutir et trouver un consensus. En cas d’échec des négociations, la question est portée devant l’AG de 
l’année suivante. 
 
2.4 Le président de la CRC est élu par la commission pour un mandat de 3 ans avant la réunion du CA de         
novembre qui procède à la ratification du choix de la Commission. Ce mandat est renouvelable une fois.      
Un troisième mandat doit être soumis à l’accord de l’AG. 
En cas de refus de la ratification, des négociations sont aussitôt engagées. Un membre de la Commis-
sion désigné par celle-ci et les présidents de l’Association et de la CDRM oeuvrent pour les faire aboutir  
et trouver un consensus de façon qu’une solution soit trouvée avant l’AG suivante. Si aucun compromis 
n’est trouvé, la question est portée devant cette AG. 

 

3 – FONCTIONNEMENT

3.1 La commission se réunit au moins deux fois par an dans son ensemble. Les dates sont précisées et 
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fixées à la majorité. 
3.2 Les fonctions du président de la CRC sont la coordination de l’ensemble de la commission et le sou-
tien et l’animation du comité de publication. Il assure en outre un rôle d’information et de liaison avec 
l’ensemble de l’association par l’intermédiaire du Journal Interne, du site Internet et de l’AG. Le président  
assiste au moins une fois par an au CA sur le point relatif à la commission de Recherche Clinique. 
 
3.3 Pour chaque publication, le Président de la commission a un droit de veto et le représentant du CA 
dispose d’un droit de réserve suspensif jusqu’à consensus avec le CA. Le président peut interpeller le       
président de l’association qui est directeur de publication pour toute information complémentaire à ce 
sujet.   
En cas de conflit persistant, le cas est porté devant le CA, en deuxième instance devant une commission  
constituée des Présidents de l’Association, de la CT, de la CDRM, de la CRC et de deux membres super-
viseurs non-membres du CA, et en dernier recours devant l’AG. 
 
3.4 Le président de l’AAPO a la responsabilité juridique des publications de l’association dont il est le      
Directeur de publication : à ce titre, il dispose d’un droit de veto sur l’ensemble des publications de la       
commission. Ceci implique que les publications lui soient envoyées pour lecture avant signature du bon       
à tirer. Après son accord écrit, le Président de la commission signe le bon à tirer.  
En cas de conflit, le cas est porté devant le CA, en deuxième instance devant une commission constituée 
de présidents de l’Association, de la CT, de la CDRM, de la CRC et de deux membres superviseurs non-
membres du CA, et en dernier recours devant l’AG. 
 
3.5 Le responsable du comité des séminaires de recherche clinique veille à l’organisation et à la mise en      
place - convocation des membres, choix et réservation des salles - des  journées. Le choix des thèmes       
des séminaires de recherche clinique se fait en concertation avec l’ensemble de la commission. Les       
séminaires de recherche clinique sont organisés en fonction des réflexions qui émergent dans la       
commission ou dans l’association, et sont ouverts uniquement aux membres de l’association, sauf       
invitation faite à un intervenant extérieur. 
 
3.6 Le responsable du comité des journées d’étude veille à l’organisation et à la mise en place – convoca-
tion des membres, choix et réservation des salles, publicité externe à l’association, - des journées. Le  
choix des thèmes des journées d’étude se fait en concertation avec l’ensemble de la commission. Les 
journées d’étude sont ouvertes aux membres et non-membres de l’association. 
 
3.7 La Commission de Recherche Clinique par l’intermédiaire des responsables des séminaires et des      
journées cliniques a la possibilité de publier les actes de ces rencontres sur le site de l’association et /ou 
tout autre support de publication jugé adéquat par la commission et le CA. 
 

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

par l’A.G de janvier 1992 à Paris, par l’A.G. du 31 janvier 1999 à Paris,
par l’A.G. du 31 janvier 1993 à Paris, par l’A.G. du 30 janvier 2000 à Paris,
par l’A.G. du 29 janvier 1995, par l’A.G. du 28 janvier 2001 à Paris,
par l’A.G. du 28 janvier 1996, par l’A.G. du 27 janvier 2002 à Paris,
par l’A.G. du 26 janvier 1997 à Paris, par l’A.G. du 25 janvier 2004 à Paris,
par l’A.G. du 25 janvier 1998 à Paris, par l’AG du 29 janvier 2006 à Paris,

par l’A.G du 27 janvier 2007 à Paris et par l’AG du 26 janvier 2008 à Paris.  
 

Impression du 30 janvier 2008

Siège social : chez Mireille de Laportalière
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COMPTE-RENDU DE L’AGO ET DE L’AGE DE L’AAPO (RÉGIONS 
FRANCOPHONES) DU SAMEDI 26 JANVIER 2008 

ÉMARGEMENT DE 9H À 10H 
 

OUVERTURE DE L’AGO À 10H05 
 
Ouverture de l’assemblée avec une demi-heure
de retard.

POINT 1 
 
Présidente de l’Assemblée Générale : Mireille de
Laportalière
Notes secrétariat : Martine Papinot, Martine
Chaptal, Muriel Guillard, Claude Desmecht et
Pascal Brunet.
Vote (pour tous les votes à bulletins secrets soit
toute l’assemblée générale extraordinaire ainsi
que les élections des membres du CA et des dif-
férentes commissions)
Assesseurs : Marie-Dominique Terrot et Doris
Marmier.
Les autres votes, soit les rapports moraux ainsi
que les modifications de RI, se feront à main
levée.
Régulation de parole : Jacqueline Besson.

POINT 2 : RAPPORT MORAL  
DE LA PRÉSIDENTE 
 
Intervention de participants : demande d’expli-
cations par rapport au lien de l’AAPO à l’EA-
POA. La présidente dit que le CA a interrom-
pu l’adhésion en raison d’un manque de clarté
dans le statut juridique de l’association euro-
péenne, ce qui est confirmé par l’information
que nous avons eue du Tribunal de Commerce
d’Utrecht qui notifie que l’EAPOA a perdu sa
personnalité morale. Éric Champ confirme
cette information sur la perte du numéro d’en-
registrement en Hollande et indique que la ré-
gularisation est en cours.
Mireille de Laportalière dit que des négociations
sont en cours avec Paul Boyesen afin de créer un
cadre juridique acceptable. Dans le principe
nous sommes dans le mouvement d’une associa-
tion européenne d’APO, pour que nous adhé-
rions il est nécessaire qu’elle possède un cadre
juridique clair.

Approbation du rapport moral :

Abstention : 5  Non : 1  Oui : 95 
 

POINT 3 : BILAN FINANCIER 
 

Lecture par Mireille Peaudecerf, trésorière, de
son bilan financier
Augmentation légère du nombre d’adhérents,
frais exceptionnel d’avocat et de secrétariat no-
tamment juridique, ainsi que pour la création du
site Internet, frais supplémentaires de déplace-
ments en région et pour l’organisation de l’AGE
de septembre. Par ailleurs l’association a eu une
baisse de rentrées financières avec l’annulation
de la dernière journée d’étude. Tout ceci expli-
que le résultat négatif pour cette année, cela était
exceptionnel mais ne met pas du tout l’associa-
tion en danger puisqu’elle dispose d’un matelas
financier de 17 000 euros.
Adire à une gestion autonome. Adire a eu aus-
si beaucoup de frais cette année, d’impression
et de dactylographie. Et parallèlement une
baisse des ventes puisqu’il n’y a pas eu de
points de vente au stage d’été et peu de vente
aux étudiants.

Approbation du rapport financier :

Abstention : 0  Non : 0  Oui : 101 
 

INTERRUPTION DE L’AGO À 10H55 
 

OUVERTURE DE L’AGE À 10H55 
 
POINT 1 : DÉFINITION DU CALCUL DE 
LA MAJORITÉ  
 
A l’heure actuelle il y a une contradiction entre
le RI et les statuts.
Nous devons décider si pour les modifications de
statuts nous voulons une majorité simple ou une
majorité au 2/3.
La majorité simple est plus souple, les modifi-
cations sont plus faciles à faire passer, la ma-
jorité des 2/3 est plus stable pour les statuts
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mais les rend plus difficiles à modifier.
Le résultat de ce vote aura effet immédiatement
et cela permettra de définir le calcul de la majori-
té dès le vote du point 2.

Vote à 11h10, clos à 11h20

MAJORITÉ SIMPLE : 22  MAJORITÉ DES 2/3 : 81 
 
Quorum à 69.

POINT 2 : DÉBAT ET VOTE DES STATUTS 
MODIFIÉS 

Cette partie concerne le vote en bloc des articles
1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -12 et 13.
Le document de la liasse de l’AGE présente deux
colonnes : celle de gauche contient les statuts
actuels, celle de droite la proposition soumise au
vote.

Voici les différents thèmes soulevés durant le
débat (chaque thème est illustré par les diffé-
rents points de vue échangés):

Le choix d’un vote en bloc de plusieurs arti-
cles :
- La présidente informe que le choix d’un vote
regroupant plusieurs articles a d’une part une
raison technique : (le vote article par article n’est
pas réalisable dans le temps d’une AGE) et une

raison stratégique (Le regroupement proposé au
vote est le résultat d’un accord durant les ren-
contres entre les représentants de l’association et
les représentants de l’école.)
- L’AGE est elle obligée de voter à partir de ce
choix ?
- L’AGE peut elle voter oui ou non sur ce choix
de vote en bloc ?
- L’AGE doit voter oui ou non à cette proposi-
tion et sous cette forme, cette proposition étant
celle à l’ordre du jour, impossible juridiquement
de modifier l’ordre du jour ?
- Il est difficile de voter en bloc quand il n’y a
pas accord ou questionnements sans réponses sur
le contenu de certains articles, équivalent à faire
un chèque en blanc.
- Proposition d’accepter le vote en bloc malgré le
manque de clarté de certains articles, ceci per-
mettant de sortir des statuts actuels qui sont insa-
tisfaisants pour l’association tout en sachant qu’il
faut suivre la suite de cette histoire.
- La représentante de l’école informe que le vote
en bloc est le résultat d’une concertation et d’un
compromis entre les deux institutions.

Les liens interinstitutionnels
Les questionnements et observations spécifiques
classés par article.

L’article 1 paragraphe 3
- Ce paragraphe est flou, imprécis, de quoi parle
t il exactement ?
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- Il parle des liens dans la méthode entre les dif-
férentes institutions.
- La formulation est effarante.
- Quelle est la nature des ces liens ? Qui donne la
définition scientifique ? Nos concepts doivent
faire partie d’un questionnement de cliniciens, la
réflexion des cliniciens peut aussi intéresser l’E-
FAPO. Il faut réfléchir à la nature et à la forme
de ce lien.
- Cela parle du lien mais pas très clairement.
- Le représentant de l’EFAPO précise que l’école
est d’accord pour la participation scientifique de
l’association.
- La présidente de l’association précise que l’as-
sociation sera partie prenante à un niveau élevé
de l’association européenne, que ce paragraphe
est le corps du compromis fait avec les représen-
tants de l’école. Ce paragraphe parle du lien et
du dynamisme de la méthode.
- La définition de notre outil doit-elle être réser-
vée à l’EFAPO et à l’EAPOA ?
- Ce débat sur la méthode et son évolution et les
liens interinstitutionnels parle-t-il de la protec-
tion d’une propriété intellectuelle, propriété d’un
logo ? Pourquoi ne pas le poser clairement et en
connaître les règles ? Recherche d’une liberté de
création et de collégialité.
- La vice-présidente de l’association précise qu’il
faudra avoir une énorme vigilance à ce qui peut
se passer dans l’application de cette phrase.
- L’article fait référence à l’EAPOA, cette asso-
ciation existe-t-elle toujours et sous quelle
forme ?
- Le représentant de l’école précise que oui,
qu’elle avait perdu son numéro d’enregistrement
au registre du commerce en Hollande et que les
statuts en français sont à notre disposition.
- Il reste une opacité sur la structure de cette as-
sociation et sur ses comptes.
- Le représentant de l’école précise qu’il faut
arrêter cette suspicion.

L’article 5 à propos des personnes morales
- La vice-présidente informe que la réunion du 6
janvier entre école et association avait comme
médiateur Serge Ginger qui nous a fait part de
son expérience. De son point de vue, la sépara-
tion école – association professionnelle est un
passage obligé à court terme. Il faut trouver les
justes places entre les écoles et les associations
professionnelles.
- La vice-présidente précise qu’en acceptant ce
compromis on sort d’un conflit très violent, l’é-
cole vivait une exclusion. La garder comme per-

sonne morale est un compromis. Il y a nécessité
de construire un fonctionnement interinstitution-
nel, on va vers une différenciation. L’association
ne met pas l’école dehors, elle continue le pro-
cessus de différenciation.
- Cela fait 8 ans que j’entends le processus de
différenciation, je souhaite que cela se fasse vrai-
ment.
- Le représentant de l’école précise que les éco-
les ne puissent pas être à l’intérieur, c’est faux,
c’est à discuter.
- Le fait que l’on révise les statuts de l’associa-
tion avec en arrière-plan le problème sectaire et
qu’en final on fasse sortir l’EFAPO semble inac-
ceptable.
- Garder dans les membres les personnes morales
EFAPO et CAPOP.
1° n’est pas conforme au point 1 de l’article 2
(regroupe des personnes pas des organisations).
2° n’est pas conforme aux buts communs et éga-
lité entre leurs membres, l’EFAPO n’a pas un
but commun de par sa nature d’école de forma-
tion.
3° Les centres comprennent des praticiens APO,
non APO et APO non membres.
4° pour que deux organisations puissent travail-
ler sainement il faut qu’elles soient séparées.

L’article 2 le point 7 organiser la reconnais-
sance par les pairs
- La représentante de l’école précise que le fait
que le titre d’analyste psycho-organique soit dé-
livré par l’école a été décidé par l’école mais
qu’il est avalisé par un accord lors d’une ren-
contre entre l’école et l’association.
- La présidente de l’Association souligne que
l’AAPO est consciente que l’attribution du titre
contre l’avis de l’AAPO mettait les nouveaux
psychothérapeutes dans une situation malsaine.
C’est pour sortir de cette situation que l’AAPO a
accepté que l’école attribue le titre d’analyste
psycho-organique aux étudiants qui terminent
l’EFAPO. (Jusqu’ici l’obtention du titre d’ana-
lyste psycho organique était lié à des critères de
pratique professionnelle et à la reconnaissance
par les pairs lors du passage devant la commis-
sion de titularisation).
- Qu’en est il du titre d’analyste psycho organi-
que pour les anciens, ceux qui sont sortis de l’é-
cole sans mémoire professionnel et qui ne sont
pas titularisés par l’association ?
- La représentante de l’école précise que les pra-
ticiens sortent de l’école avec le titre d’analyste
et que la commission de titularisation dont les
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critères de titularisation sont excellents valide
comment ils ont développé leur art.
- La vice-présidente de l’association soulève le
problème du mot de titularisation qui porte à
confusion car utilisé dans des contextes diffé-
rents. Il serait plus juste de dire « reconnaissance
par les pairs ».

L’Article 3 l’appellation « régions francopho-
nes » ne correspond pas à une réalité juridique.
Juridiquement une association est de droit fran-
çais, mais il y a une histoire, un lien affectif avec
la Suisse et la Belgique, c’est pour cela qu’on
garde « francophone ».

L’Article 9 point 2 pas dans la nouvelle mou-
ture, cette règle du tiers renouvelable n’était pas
appliquée.

Vote des articles groupés à 11h20, clos à 11h28.

OUI : 102  NON : 1  ABSTENTION : 1 
 

Vote pour prolonger l’AGE d’¼ d’heure

OUI À L’UNANIMITÉ 
 

POINT 3 : DÉBAT ET VOTE DE L’ARTICLE 8 
 

Ce point porte sur la proposition de l’EFAPO : il
s’agit de la question de l’élection du Président
par le CA (comme cela se faisait jusqu’à mainte-
nant) ou par l’AG ainsi que sur la question de
l’élection du Trésorier et du responsable du JI
par l’AG.

Pour la Présidente actuelle de l’AAPO, Mireille
de Laportalière, il lui semble dangereux de chan-
ger ces règles vitales. Car une AG est plus facile
à fragiliser, à manipuler ; elle pourrait alors élire
un(e) président(e) sans qu’il ou elle ait un an-
crage dans la réalité d’une équipe déjà sérieuse-
ment constituée : le CA. Celui-ci est plus stable,
connaît le ou la futur (e) président(e), travaillant
ensemble depuis plusieurs années. C’est un long
travail de devenir Président(e), après avoir été
vice-président(e) pendant de longues années,
cela nécessite un travail d’apprentissage, une
connaissance des dossiers.

La présidente de l’EFAPO, Claudie Mothe, rap-
pelle que l’idée a émergé de Paul Boyesen, sans

esprit de polémique et qu’il a été intéressant de
se laisser questionner par cette idée, d’en voir les
avantages et les inconvénients. L’élection par le
CA amène bien sûr à des liens créatifs ancrés
mais aussi à une inféodation possible. Par l’AG,
l’avantage est une certaine liberté à se présenter
et l’écueil c’est l’absence de lien.
Cette idée doit être là pour ouvrir nos conscien-
ces. Nous devons réfléchir à tous les écueils pos-
sibles.
Par rapport à l’élection du responsable du JI par
l’AG, Mireille de Laportalière s’était engagée
pour que tout écrit polémique ne soit pas publié
dans le JI, alors que dans le dernier n° 82, il y en
a, dont des articles diffamatoires contre l’école.
De plus, il y a de moins en moins d’écrits clini-
ques. Il y aurait à réfléchir plus sur la fonction du
Journal Interne.

Mireille de Laportalière dit qu’elle s’était enga-
gée et qu’elle l’a fait, à supprimer les textes polé-
miques émanant du CA. Que les autres textes
émanaient d’adhérents et qu’ils étaient inscrits
dans le cadre d’un droit de réponse que Paul
Boyesen avait exercé.
Elle rappelle que la fonction de responsable du JI
n’existe pas (il y a un coordinateur et un repré-
sentant du CA au JI), au niveau du CA, les fonc-
tions se font par cooptation ou par candidature
spontanée jusqu’à maintenant.

Il est à rappeler qu’en 89 la question avait déjà
été débattue. Les opinions de chacun étaient à ce
moment là différentes de celles d’aujourd’hui,
Paul Boyesen soutenait alors l’élection du prési-
dent par le CA.

Vote de l’article 8

PROPOSITION DU CA : 89 OUI 
PROPOSITION DE L’EFAPO : 10 OUI 

ABSTENTION : 4 
 

CLÔTURE DE L’AGE À 12H45  
 

REPRISE DE L’AGO À 14H  
 
Régulation de la parole : Paolo Malvarosa

Information concernant les statuts : Mireille de Lapor-
talière a reçu une lettre de Mariette Mignet qui deman-
dait à sortir de la liste des fondateurs. Cela sera fait.
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POINT 4 : RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES DIF-
FÉRENTES COMMISSIONS ET SECTEURS 
 
Il n’y aura pas de relecture des textes que chacun
a en sa possession mais des débats et des échan-
ges.

Commission de Titularisation : Rapport par
Yves Brault

Le rapport a été écrit avant connaissance de la
reprise des contacts entre EFAPO et AAPO.
Il y a diminution des demandes de titularisation
mais augmentation du nombre de superviseurs.
Cela faisait 15 ans qu’il n’y avait plus de deman-
des. C’est un renouvellement heureux de ce qui
est à la base de la transmission. Il est à noter aus-
si une disproportion entre les demandes de pro-
vince et celle de Paris (moins nombreuses).

Éric Champ pense que la reconnaissance par les
pairs est très importante. L’allusion que l’EFA-
PO met un obstacle à ce processus n’est pas
juste. Il est très important qu’il y ait plus de su-
perviseurs. Il faudrait demander aux adhérents
eux-mêmes pourquoi ils ne se titularisent pas.
Certains étudiants ont renvoyé le fait que le CEP
(qui leur est délivré dès la fin de leur formation)
apporte plus. Alors que ce diplôme ne remplace
pas un passage devant des pairs qui reconnais-
sent alors la pratique. Il faut donc faire la promo-
tion de la titularisation.
Claudie Mothe pense que le travail sur les critè-
res de titularisation est à poursuivre. C’est l’asso-
ciation qui doit nous donner une sécurité : celle
de la fiabilité des praticiens. Par rapport à la
phrase du rapport de la CT : « Ni le CE, ni la
titularisation ne nous protègerons des pouvoirs
publics s’ils veulent nous empêcher d’exercer »,
elle pense que nous n’avons pas à nous protéger
des rapports publics mais à dialoguer avec eux.
S’ensuit un débat sur le titre « d’Analyste Psy-
cho-Organique » qui est donné maintenant aux
étudiants en fin de cycle professionnel, avec le
CEP (sans concertation avec l’AAPO, dans l’ur-
gence liée au contexte politique). Ce titre était
réservé, jusqu’à maintenant, aux seuls praticiens
titulaires, qui avaient confronté leur pratique,
leur éthique, l’intégration de leurs concepts de-
vant des pairs, après un temps de mûrissement
assez long.
Pour les étudiants nouvellement sortis, la recon-
naissance est grande envers l’école pour le droit

de porter ce titre dans ce contexte politique insé-
curisant.
Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas eu le titre par
l’école et qui ne l’ont pas par l’AAPO, n’ayant
pas encore les critères pour se titulariser ? Est-ce
qu’on aura la garantie que les APOistes Ecole
seront dans une pratique APO et seront adhérents
de l’association ? Est-ce qu’un organisme de
formation peut délivrer un titre de profession-
nel ?

Il ressort de ces débats :
• Qu’ils sont le reflet des relations difficiles en-
tre les deux institutions et qu’il faut réouvrir le
débat : présence de la Présidente de l’AAPO à
l’UP, au stage d’été…
• Qu’il faut préciser ce qu’on met derrière les
termes (ainsi le CEP grand-parentage qui est une
reconnaissance de pratique et un passage devant
des pairs n’est pas le CEP fin de formation qui
est un diplôme) et que, peut-être, il faut en in-
venter d’autres : un titre d’Analyste Psycho-

Organique Titulaire ou d’APOiste clinicien.
ADIRE : rapport par Marie-Claude Bourgy

Sur le plan financier, les frais de dactylographie
sont élevés et une recherche d’un dactylographe,
moins onéreux, est en route. Il y a un léger défi-
cit dû à une baisse des ventes.
Le thème du n° 25 est en route.
Des postes sont à pourvoir : dont celui de res-
ponsables de ventes, le démarchage auprès des
librairies seraient à développer. L’entrée au co-
mité sous-entend aussi la lecture des textes. La
place du représentant du CA à Adire est restée
vacante toute l’année. Une réflexion est en cours
pour trouver une articulation.
Cette année, il y a eu deux rencontres formelles
avec le CA puis des échanges informels.
Il est proposé qu’au niveau des antennes régiona-

Michèle Guicharnaud, Mireille de Laportalière et Karine Hanselmann. 
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les, il y ait des postes-relais au niveau de la dif-
fusion. Les superviseurs pourraient être aussi des
points-relais. Mais cela amène à une complexité
puisqu’il faut aussi une centralisation des stocks.
Mireille de Laportalière réfléchit à une possibili-
té d’adhésion + option ADIRE (recevoir la revue
de l’année). La proposition sera faite dès l’année
prochaine, d’autant plus que la revue sort en gé-
néral en fin d’année, juste avant l’adhésion. Mais
cela représente des frais d’envoi…

FF2P : rapport par Karine Hanselmann

Karine Hanselmann pense que nous sommes
bien protégés par eux.
Il serait juste que nous prenions plus de place
dans ces fédérations car les associations sont peu
représentées.
Karine Hanselmann reste jusqu’à la fin de son
mandat (au CA de la FF2P), c’est à dire jusqu’en
novembre 2008, alors qu’elle est sortante ce jour
du CA de l’AAPO. Mais seuls les représentants
d’association ou d’école peuvent prendre place
au CA de la FF2P. Karine peut-elle rester à cette
place si elle n’est plus dans le CA de l’AAPO ?
Qui va prendre sa suite ?

Commission de Recherche Clinique : rapport
de Paolo Malvarosa

A propos de la CRC, Paolo Malvarosa remercie
d'abord et annonce deux projets. Un ouvrage cli-
nique en APO est en cours d’élaboration. Douze
articles ont été reçus ; leur qualité est à évaluer.
Il pense que ce sera un bon livre. Le second pro-
jet concerne la Journée d'études du 3 mars, avec
le psychanalyste Joël Clerget. L'auteur de « La
main de l'autre » travaille sur le toucher.
Nous sommes invités à y assister nombreux. Le
bulletin d'inscription est à mettre sur le site.
Matthieu Langeard demande si un espace publi-

citaire est envisageable sur le site.
Eric Champ salue la CRC, regrettant de ne pas
pouvoir y participer, car c'est important pour
l'APO.
Paolo Malvarosa précise que la CRC est née d'un
grand mouvement de l'association, visant à défi-
nir l'identité de l'APO. Il s'agit d'organiser des
séminaires cliniques en interne ; cinq personnes
réfléchissent et puis des équipes de 5 se réunis-
sent.
Jacqueline Besson remarque que l'AGE d'AP-
SOS peut être une occasion de faire de la publi-
cité.
Éric Champ signale qu'un groupe de recherche
clinique autonome a été fondé par une personne
récemment sortie de l'Ecole.
Martine Papinot demande si les articles non rete-
nus par ADIRE peuvent apparaître sur le site.
Mireille de Laportalière insiste sur la nécessité
que des collègues s’engagent dans la vie associa-
tive et souligne notre trop petit nombre par rap-
port à nos ambitions.
Catherine Hirsh-Gerdolle constate que la dyna-
mique née de l'AGE génère peu de contacts sur
le forum.

Journal Interne : rapport de Stéphane Dauber-
ville

Pour France Radenac, l’équipe du JI est sympa-
thique et efficace. Le dernier numéro fut difficile
à monter en raison des difficultés traversées par
l'APO. Un droit de réponse est proposé à ceux
qui sont interpellés dans un article. Des annonces
n'ont pas été publiées parce que non reçues.
Claudie Mothe sent un glissement par rapport au
but du JI. Il y eut des articles tendant à régler des
conflits avec l'École. Selon elle, il faut retrouver
la pratique d'hier.
France Radenac répond qu’il est cohérent avec la
théorie de l’APO que le journal soit convulsé
quand l’association est convulsée et que par ail-
leurs l’équipe du JI a commencé à réfléchir sur
une éthique de l’écrit, à l’usage du JI.
Karine Hanselmann pense que les réflexions ins-
pirées par des polémiques ont leur place dans le
journal.
Yves Brault rappelle qu'il y a toujours eu des
articles polémiques ; des débats respectueux de
la politesse avec droits de réponse sont normaux.
Matthieu Langeard déplore le manque de poèmes
et de témoignages sur les livres et les films.
Eric Champ précise qu'écrire n'est pas parler et
qu’il ne faut pas oublier que le JI reste comme
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trace.
Claudie Mothe rappelle que Paul Boyesen a sus-
pendu les paiements pour la réception du JI par
les étudiants du 3e cycle. Il n'est pas d'accord de
payer pour les étudiants du 1er cycle.

Vie Régionale : rapport de Marc Lemut

En 2007, l'activité en régions fut moins promo-
tionnelle que les années précédentes.
Marc Lemut parle d'activité « intérieure ».......
Travail entre nous, réunions de réflexion et d’in-
formation sur les statuts.
Matthieu Langeard a organisé une réunion en
Île-de-France en juillet.
Du 8 au 11 novembre 2008, il y aura un congrès
international d'Analyse Psycho-Corporelle. L’an-
tenne Île-de-France se prépare à y intervenir.
L'association rappelle qu’elle a un budget pour
aider les associations locales à monter des pro-
jets.
Martine Papinot donne des conférences pour pro-
mouvoir l'enseignement et l'association. On lui a
demandé de se couper en deux. Qui fait quoi? Au
nom de qui parle-t-on ? Question de double cas-
quette !
En Aquitaine, il y a une rencontre trimestrielle.
Pour le responsable de Midi-Pyrénées, on voit
toujours les mêmes aux réunions, environ 10
personnes, qui viennent aussi aux AG !
Le grand Sud-Ouest est mobilisé pour proposer
une rencontre à la Pentecôte à Narbonne plage
pour un Forum animé par les adhérents à la place
du Colloque qui n’a pas trouvé d’organisateurs.

CDRM : rapport de Christian Morin

Pour Christian Morin, le travail de réponse aux
questions des membres fonctionne bien. Il y a
contact avec le comité d'Éthique de l'EAPOA.
Le travail sur la collégialité se poursuivra en
2008. Problème du partage des cabinets !
Il faut définir des règles pour que des personnes
(thérapeute-client) cohabitent dans les réunions
associatives sans risque de troubles.

POINT 5 : MODIFICATIONS DU RI 
 
MODIFICATIONS DU RI DU JI 
Vote

OUI : UNANIMITÉ NON : 0 
ABSTENTION : 0 

 

MODIFICATIONS DU RI DE LA CDRM  
Il y avait 4 personnes élues par l'AG, dont 2 for-
mateurs. Et 2 élues par le CA.
Point 3.3. à supprimer. Aujourd'hui, le formateur
ne représente plus l'École, donc a la possibilité
d'être président.
Vote

OUI : UNANIMITÉ NON : 0 
ABSTENTION : 0 

 

MODIFICATIONS DU RI D’ADIRE (16H15)  
Devant l’ambiguïté de la formulation de la modi-
fication du RI, la proposition de repousser à la
prochaine AGO une nouvelle formulation de
modification est faite par la présidente de l’AA-
PO. Cette proposition est votée à l’unanimité.

Vote sur le report du vote

OUI : UNANIMITÉ NON : 0 
ABSTENTION : 0 

 

MODIFICATIONS DU RI :  
CONDITIONS D’ADHÉSION ET DE NOMINATION 
 

Lecture du texte proposé est faite par la prési-
dente du CA.
La présidente de l’EFAPO, Claudie Mothe, pose
la question des procédures de radiation. Elle de-
mande quelle est l’instance de radiation, faisant
remarquer que le CA ne peut être instance de
radiation et instance d’Appel.
Yves Brault intervient pour dire que la CDRM
donne un avis sur la radiation.
Mireille de Laportalière répond que le CA est
l’organe décisionnaire de l’association, ce qui
permet de ne pas mettre une affaire sur la place
publique.
Bernard Gente fait remarquer que l’on pourrait
ne pas répéter le terme « électeur » à chacune des
3 catégories de membre électeur.
Christian Morin intervient pour exprimer son
refus du statut de membre associé.
À propos de la cotisation, il est proposé de rajou-
ter au point 3 « … de chaque année pour pouvoir
voter ». Christian Morin demande que la CDRM
soit citée dans le point 2 (concernant les radia-
tions). Concernant les membres praticiens, et
l’exercice « dans un cadre légal », il est attiré
l’attention sur les difficultés des psychothérapeu-
tes en début d’activité professionnelle…
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Éric Champ signale l’existence de sociétés de
portage permettant aux nouveaux professionnels
de rentrer dans un cadre légal.
La Présidente du CA propose la modification
suivante : « En cas d’infraction, et après consul-
tation de l’étude du cas par la CDRM, le CA
adresse au membre concerné … »

Vote

OUI : 83  NON : 5  ABSTENTION : 13 
 

CRÉATION DU RI DE LA CRC 

Après lecture du texte, Yves Brault signale qu’il
aurait préféré que le président de la CRC soit dif-
férent du responsable du Comité des Publications.
Elisabeth Quetier demande au CA comment se
passe le fait d’être un membre pressenti de cette
CRC.

Vote

OUI : UNANIMITÉ NON : 0 
ABSTENTION : 0 

 

POINT 6 : QUESTION DE L’ADHÉSION  
DE L’AAPO À L’ASSOCIATION  
EUROPÉENNE D’APO 
 

L’antenne régionale de Bretagne se positionne
pour qu’il y ait du lien entre AAPO et EFAPO à
propos de l’Association Européenne.
Mireille de Laportalière donne la position du CA
« on parle d’une association européenne, avec
des statuts clairement posés, avec un cadre légal
correct ; nous désirons que ce mouvement re-
prenne corps dans une forme légale accepta-
ble pour nous et nous souhaitons nous y associer
».
Martine Chaptal soulève le problème de la
confiance vis-à-vis d’une organisation que l’on
pourrait soupçonner de malhonnêteté. Mireille de
Laportalière lui répond que l’AAPO demande
des éclaircissements sur la perte d’enregistre-
ment, donc perte de sa responsabilité morale, et
donc perte de son existence, et précise que le CA
a écrit un courrier à Paul Boyesen dans ce sens.
Elle signale que lors de l’AG d’EAPOA, des
chèques ont été libellés à l’ordre d’une personne
physique, ce qui est inacceptable pour l’AAPO.
Yves Brault donne sa position, pour qu’une asso-
ciation européenne représente ce qui se passe

dans l’association française, dans l’association
allemande et dans l’association lettone ; ce qui
pose problème pour un siège social situé aux
Pays-Bas.
Jacqueline Besson préfèrerait que l’Association
Européenne ait son siège social en France, voire
en Lettonie ou en Allemagne ; elle affirme
qu’une association Européenne doit fédérer les
associations nationales, plus que des membres
individuels.
Éric Champ rappelle que l’EAPOA a permis à
l’APO d’être reconnue comme méthode de psy-
chothérapie, qu’elle a œuvré pour le statut euro-
péen de psychothérapeute ; durant la négociation
de ce statut, l’EAPOA a eu des collèges qui ont
fonctionné. Une fois le CEP obtenu, les collèges
se sont vidés de leurs membres.
Martine Chaptal fait remarquer que EAPOA est
une organisation commerciale et demande de
quel commerce il s’agit.
Mireille de Laportalière, au nom du CA, estime
qu’il serait possible de voter pour adhérer à une
association européenne à but non lucratif.
France Radenac précise qu’il doit s’agir d’une
association de droit français, à but non lucratif,
dans une dimension fédérative des associations
nationales.

Vote de l’AG pour un mandat au CA de conti-
nuer la négociation pour créer « une associa-
tion européenne de droit français, à but non
lucratif, dans une dimension fédérative des as-
sociations nationales. »

Vote :

OUI : 81  NON : 10  ABSTENTION : 0 
 

POINT 7 : ELECTION DES MEMBRES 
DU CA 
Il y a eu deux démissions du CA cette année :
Jeanne Dominique Billiotte et Françoise Riou.
Karine Hanselmann est sortante et ne se repré-
sente pas.
Marc Lemut est sortant et se représente.
Mireille Peaudecerf est sortante et se représente.
Yves Brault a présenté sa candidature au CA par
lettre.
La présidente appelle à candidature.
Michel Millot-Guibert se présente, précisant
qu’il ne sera effectivement disponible qu’à partir
de septembre 2008.
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Les membres présents acceptent à main levée ¼
d’heure de prolongation de l’AGO pour pouvoir
procéder aux votes et aux dépouillements.

Vote à 17h25, clos à 17h31

MARC LEMUT     105 
MIREILLE PEAUDECERF  104 
YVES BRAULT       67 
MICHEL MILLOT-GUIBERT 104 

 
PROLONGATION DE L’AGO  

D’1/4 HEURE ACCEPTÉE 
 

POINT 8 : ÉLECTION DES CANDIDATS 
DANS LES COMMISSIONS 
- Francine Lemaire-Estève demande la ratifica-

tion de sa candidature à la commission ADIRE.
- Xavière Azemard est candidate à la commis-
sion ADIRE.
- Muriel Guillard présente sa candidature à la
CDRM.

Vote à 17h35, clos à 17h40

Ratifications pour ADIRE

FRANCINE LEMAIRE-ESTÈVE 78 
XAVIÈRE AZEMARD    81 

 

Élection pour la CDRM

MURIEL GUILLARD     94 
 

POINT 1 
Présents : Mireille de Laportalière, Michèle
Guicharnaud, France Radenac, Yves Brault, Mo-
nique Michonneau, Patrick Moriniaux, Marc
Lemut, Mireille Peaudecerf, Céline Boyer;
Absent excusé: Michel Millot-Guibert.

POINT 2 
Approbation de l’ordre du jour

POINT 3 
Accueil de Yves Brault.
Dates des prochains CA : 15 et 16 mars à Paris ;
13, 14 et 15 juin à Bonnac ; 15 et 16 novembre à
Paris.

POINT 5 : LES POSTES ET COMMISSIONS  
 

Vote d’un 2e poste de vice-présidence :
Céline Boyer

OUI : UNANIMITÉ 
 

Répartition des postes

Présidente Mireille de Laportalière
Vices-présidentes Michèle Guicharnaud

Céline Boyer
Trésorière Mireille Peaudecerf
Secrétaire générale
et juridique Céline Boyer
Secrétaire adjointe France Radenac
Représentante du CA
au JI France Radenac
Représentantes du CA
à la CDRM Michèle Guicharnaud

Monique Michonneau
Représentant du CA
à la CT Marc Lemut
Représentante du CA
à la CRC Monique Michonneau
Relations publiques Patrick Moriniaux
Site Internet communication
extérieure Patrick Moriniaux
Site Internet développement et communication

CR DU CA DE L’AAPO (RÉGIONS FRANCOPHONES) CONVOQUÉ LE 
DIMANCHE 27 JANVIER 2008 DE 9H À 11H 

Maison Nicolas Barré - 83 rue de Sèvres - 75006 PARIS 
 

Ordre du Jour du CA 
 

1 - Présents - absents vérification des pouvoirs. (10 mn) 
2 - Approbation de l’Ordre du Jour (10 mn) 

3 - Accueil des nouveaux membres, présentation du travail du CA. (20 mn) 
4 - Débriefing de l’AG. Point sur la situation, partage des informations et des points de vue. (30 mn) 

5 - Définition et répartition des postes au CA et dans les commissions. (50 mn) 

Le CA a finalement eu lieu le samedi 26 janvier de 18h à 19h30, en suivant l’AG,  
à l’enclos Rey, la CRC se réunissant le dimanche matin. 
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interne (liens avec les
commissions) Yves Brault
Modératrice du site Mireille de Laportalière
Vie régionale Marc Lemut
Adhésions et annuaire Marc Lemut

Responsabilités par membre :

Mireille de Laportalière Présidente
CRC
Site Internet

Michèle Guicharnaud Vice présidente
Représentante
à la CDRM

Céline Boyer Vice présidente
Secrétaire générale
et juridique

France Radenac Représentante au JI
Secrétaire adjointe

Mireille Peaudecerf Trésorière
Location des salles
de réunions à Paris

Monique Michonneau Représentante du CA
à la CRC
Représentante du CA
à la CDRM

Yves Brault Développement du
site Internet (relations intérieures pour alimenter
le site)
Patrick Moriniaux Site Internet
(relations extérieures pour alimenter le site
et recherche des liens)

Relations extérieures
et publiques, suivi des décrets et contacts avec
les différentes fédérations

Marc Lemut Adhésions et annuaire
Vie Régionale
Représentant du CA
à la CT

Michel Millot-Guibert Membre sans poste
défini à ce jour

POINT 4 : ORIENTATION GÉNÉRALE  
ET DÉBRIEFING 
 

- Pour l’année l’accent sera mis sur le développe-
ment de la collégialité. Ce thème est déjà prévu à
la CDRM.
- Proposer aux commissions de faire des ren-
contres avec les adhérents en régions.
- CDRM : Aujourd’hui pas de présidence, Mi-
chèle Guicharnaud accepte de se proposer à l’é-
lection. Si elle est élue nous la ratifierons à ce
poste en mars.
- Le CA se réjouit de voir les nouveaux statuts
votés à une très grande majorité. L’AAPO a
fourni depuis deux ans un travail considérable,
elle a traversé un long conflit et doit maintenant
continuer la reprise d’un dialogue constructif
avec l’EFAPO ainsi que le développement de sa
visibilité et de sa reconnaissance dans le social.
- Le CA constate avec regret le peu de candidats
qui se sont présentés pour venir au Conseil d’Ad-
ministration. L’année 2008 devra amener de
nouveaux administrateurs afin que l’AAPO
puisse mener à bien les projets ambitieux qui
sont en cours et pour assurer le renouvellement
des sortants.

FIN DU CA À 19H30 
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CR DU CA DE L’AAPO (RÉGIONS FRANCOPHONES) DES SAMEDI 15 
ET DIMANCHE 16 MARS 2008 

Convocation au CA du samedi 15 mars 2008 de 9h30 à 18h30 et dimanche 16 de 9h à 16h 30 
Maison Nicolas Barré - 83 rue de Sèvres - 75006 PARIS 

 
Ordre du Jour  

 

(Venue de Marie Claude Bourgy le dimanche de 11h à 12h30 pour le point 6 qui sera inséré là où nous en serons à son arrivée.) 
 

1 – Présents - absents vérification des pouvoirs. (10 mn) 
2 – Approbation de l’Ordre du Jour (10 mn) 

3 – Accueil des nouveaux membres, présentation du travail du CA. (20 mn) 
4 – Ratifications (CT-CDRM) 

5 – Trésorerie : analyse des comptes avec la trésorière, réflexion sur le budget de l’AAPO en vue  
de proposer les nouveaux tarifs de cotisations, réflexion sur les projets à soutenir et sur les endroits  

où des économies seraient possibles. 
6 – ADIRE :-  Diffusion de la revue :  

- Mise au point d’une option d’achat de la revue avec l’adhésion 
- Réflexion sur la mise en place d’une plus large diffusion. 

- Mise en place de la page ADIRE sur le site. 
- La question de l’organisation du lien entre le CA et la Commission ADIRE. 

- La question de la transmission du fichier d’ADIRE pour le mettre sur la banque de données.  
Ce point sera traité en présence de la rédactrice en chef. L’heure de ce point reste à définir. 

7 – FORUM : point sur le projet, répartition de l’animation par les Commissions. 
8 – JI : point sur le JI, réflexion sur l’éthique des parutions et sur la définition des dates butoir d’envoi des articles. 

8 bis – Secrétariat : point sur le fonctionnement et sur les améliorations possibles. 
À propos du secrétariat des adhésions, travail sur la prise en compte des nouveaux statuts  

de membre, en particulier au niveau de l’annuaire. 
9 – CT : réflexion sur la question de la validation par les pairs : quelles propositions le CA doit-il faire  

pour revaloriser et soutenir cette démarche. 
Question des collègues qui n’ont pas le titre d’Analyste Psycho-Organique. 

10 – FF2P- secteur international : qui prend la succession de Karine ? 
11 – Lien avec l’APO en Europe ?  

12 – Mise en place du lien entre l’AAPO et l’EFAPO.  
Projet d’une CLEA (Commission de liaison école-association) 

(Ordre du jour de la réunion avec l’EFAPO prévue avant le CA)  
Les points que le CA propose de mettre à l’ordre du jour sont les suivants : 

Titre d’analyste psycho-organique ainsi que son corollaire qui est la question du statut  
des personnes qui ne présenteront jamais leur mémoire professionnel. L’AAPO a besoin de savoir  

quelle certification leur est donnée par l’école et de définir une place pour eux. 
Liens EFAPO/AAPO : L’école a souhaité rester membre adhérent. Quels liens souhaite-t-elle formaliser  

dans la vie interinstitutionnelle ? Nous souhaitons évoquer : 
L’UP 2008 : l’AAPO est-elle invitée, si oui quelle place est proposée pour elle ?  

Est-il prévu des jurés issus de l’association ?  
Présentation de l’AAPO aux étudiants : sous quelle forme ? par qui et quand ? 

- Participation de l’AAPO via la CDRM à la formation à l’éthique auprès des étudiants telle  
qu’elle avait été prévue et organisée lors d’un stage d’été. 

- Réflexion sur la circulation des informations entre les deux institutions : communication des listes des étu-
diants qui passent l’UP et qui ne la passent pas, question du JI et de la communication auprès des membres et 

des étudiants des différentes activités des deux institutions (conférences, journées d’étude, UP…) 
- Diffusion de la revue ADIRE lors des manifestations de l’école. 

13 – CDRM 
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POINT 1 : PRÉSENTS, ABSENTS, POUVOIRS 
Présents : Céline Boyer, Yves Brault, Michèle
Guicharnaud, Mireille de Laportalière, Marc Le-
mut, Monique Michonneau, Mireille Peaudecerf,
France Radenac.
Absents : Michel Millot-Guibert, Patrick Mori-
niaux (pour la matinée de samedi), Michèle Gui-
charnaud (le dimanche de 15h30 à 16h30).
Pouvoirs : de Patrick Moriniaux à Mireille Peau-
decerf (pour la matinée de samedi).
de Michèle Guicharnaud à Mireille de Laporta-
lière (à partir de 15h30 le dimanche)
Régulatrices : Michèle Guicharnaud et Mireille
Peaudecerf.

VOTANTS : 9 

POINT 2 : APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Changement de l’ordre des points et ajout du
point 14 (Divers).

POINT 3 : ACCUEIL DES NOUVEAUX 
Dates des CA jusqu’à fin 2009
CA de juin : du vendredi 13 vers 20h au diman-
che 15 juin en début d’après-midi
CA de novembre : le 15 et le 16 novembre.
AG : samedi 31 janvier 2009 et CA le soir.
CA de mars : 14 et 15 mars.
CA de juin : 13 et 14 juin.
CA de novembre : 14 et 15 novembre.
Décision de créer une page agenda sur le site
pour faciliter la coordination des différentes
commissions

POINT 4 : RATIFICATION  
 
Commission de Titularisation
Vote pour une dérogation pour Marc Lemut à la
règle des 2 ans de titularisation pour être membre
de la CT

VOTE  OUI : 9 

CDRM
Ratification de Jacqueline Besson, présidente par
intérim de la CDRM jusqu’au 11 avril 2008.

VOTE  OUI : 9 

POINT 5 : FORUM DE PENTECÔTE 
 
L’organisation du Forum du 9 au 11 mai 2008 à
Gruissan, se met bien en place. Une petite équipe
d’encadrement est formée sur le grand sud ouest.
Il y a 36 places réservées en bungalow. Il y a

également des possibilités en camping ou à l’ex-
térieur. Contact : Marie-Dominique Terrot :
06 14 42 94 32 - mdtt@tele2.fr

Pour les ateliers d’animation, nous attendons des
propositions d’activités. La personne à contacter
est Chantal Macqueron : 06 86 14 83 78 - chant-
mac09@hotmail.com

Le CA réfléchit sur l’organisation du colloque
2010, il semble nécessaire d’articuler du lien
entre le CA et les régions pour soutenir la créati-
vité des régions.
Il serait utile de mettre en place un support logis-
tique piloté par le CA pour favoriser l’espace de
créativité des membres organisateurs régionaux.

POINT 6 : ADIRE 
 
Venue de Marie-Claude Bourgy, rédactrice en
chef d’ADIRE pour un temps de travail avec le
CA.

Diffusion de la revue
Décision de joindre au bulletin d’adhésion une
proposition d’achat de la revue.
Échange avec la rédactrice en chef et recherche
pour une plus large distribution.
Mise en place de la page ADIRE sur le site.

Organisation du lien entre le CA et la Commis-
sion Adire
La place de représentant du CA à ADIRE n’étant
pas habitée pour l’instant, la présidente de l’AA-
PO assure le lien.

La revue ADIRE fondée par l’association, est
protégée, par le dépôt du titre au près de l’INPI.
(Institut National de la Propriété Intellectuelle)
Ainsi ADIRE est la propriété exclusive de l’As-
sociation d’Analyse Psycho-Organique.

La transmission du fichier ADIRE
Le CA attend pour la transmission du fichier et
l’état des stocks de la revue.

POINT 7 : TRÉSORERIE 
 
La trésorière nous présente une étude des dépen-
ses. Actuellement les cotisations correspondent
aux charges, il nous faut être vigilants sur les
frais en particulier en essayant de prendre des
billets de train ou d’avion très à l’avance.
Suite à la demande de plusieurs membres cessant
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leur activité de psychothérapeute ou partant à la
retraite de bénéficier dès cette année du statut de
membre associé, le CA propose de manière tran-
sitoire une adhésion à 70 € et une insertion dans 
l’annuaire dans une rubrique spécifique.

Cotisation du membre associé : 70 €

VOTE  OUI : 9 

Cette mesure transitoire est prise jusqu’à la déci-
sion de l’AG de janvier 2008.

POINT 8: JOURNAL INTERNE 
 
Le CA soutient la ligne éditoriale du JI, qui de-
mande que soient évitées les attaques personnel-
les, les diffamations, ou insinuations. Le JI doit
rester un organe de démocratie, un espace de
partage clinique et de créativité de chacun.

POINT 8 BIS : LE SECRÉTARIAT 
 
Une partie du secrétariat sera prise en compte via
la base de données du site, ce qui répond à la
demande de la secrétaire d’avoir une charge de
travail allégée.
Par ailleurs le CA travaille sur les définitions des
critères pour la base de données du site.

POINT 9 : LA COMMISSION DE TITULARISATION 
 
Transformation du nom de Commission de Ti-
tularisation (CT) qui devient Commission d’a-
grément par les pairs (CAP)

VOTE  OUI : 9 

Le titre de membre titulaire devient Analyste
Psycho-Organique Clinicien

VOTE  OUI : 9 

Ces modifications seront insérées dans le nou-
veau RI qui sera proposé au vote de l’AG.

Le CA constate une difficulté pour les membres
qui ont les critères à se présenter devant la CT, il
réfléchit à la meilleure façon d’accompagner la
démarche vers la titularisation.

Le Journal Interne se propose de prendre en
charge une enquête auprès des personnes titulari-
sées sur l’expérience de leur passage, ainsi

qu’une enquête sur les cursus de formations
complémentaires suivi par les uns et les autres.

POINT 10 : FF2P, SECTEUR INTERNATIONAL. 
Patrick Moriniaux est mandaté par le CA pour se
présenter à l’élection au CA de la FF2P et nous y
représenter, en succession de Karine Hansel-
mann.

VOTE  OUI À L’UNANIMITÉ 

POINT 11 : LIEN AVEC L’APO EN EUROPE 
Nous avons contacté Paul Boyesen et l’EFAPO
pour savoir où en est la situation légale de l’asso-
ciation européenne. N’ayant pas eu d’informa-
tion à ce jour, le CA prend l’initiative de lancer
une réflexion sur l’élaboration de la mise en
place d’une association européenne d’APO
conformément au mandat de l’AG, (« Une asso-
ciation européenne de droit français, à but non
lucratif, dans une dimension fédérative des asso-
ciations nationales ») en y invitant les membres
de l’association ainsi que les associations et éco-
les européennes d’Analyse Psycho-Organique.
Nous rappelons qu’il a été signifié par acte
d’huissier, le 17 novembre 2007 à Paul Boyesen
que l’EAPOA avait perdu son inscription au re-
gistre de commerce d’Utrecht le 07 novembre
2007 et que, de ce fait, elle n’a pas d’inscription
légale ; en conséquence les décisions prises lors
de cette réunion sont nulles.

POINT 12 : LIEN ENTRE AAPO et EFAPO 
Il y a un certain nombre de points à discuter en-
tre le CA et l’EFAPO. Une réunion s’est tenue le
10 mars entre les représentants des deux institu-
tions. L’ordre du jour était le suivant :
- « Titre d’analyste psycho-organique ainsi que
son corollaire qui est la question du statut des
personnes qui ne présenteront jamais leur mé-
moire professionnel. L’AAPO a besoin de savoir
quelle certification leur est donnée par l’école et
de définir une place pour eux.
- Liens EFAPO/AAPO :
L’école a souhaité rester membre adhérent ;
quels liens souhaite-t-elle formaliser dans la vie
interinstitutionnelle ? Nous souhaitons évoquer :
• L’UP 2008 : l’AAPO est-elle invitée, si oui

quelle place est proposée pour elle ? Est-il pré-
vu des jurés issus de l’association ?

• Présentation de l’AAPO aux étudiants : sous
quelle forme ? par qui et quand ?

• Participation de l’AAPO via la CDRM à la for-
mation à l’éthique auprès des étudiants telle
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qu’elle avait été prévue et organisée lors d’un
stage d’été.

• Réflexion sur la circulation des informations
entre les deux institutions : communication des
listes des étudiants qui passent l’UP et qui ne la
passent pas, question du JI et de la communica-
tion auprès des membres et des étudiants des
différentes activités des deux institutions
(conférences, journées d’étude, UP…)

• Diffusion de la revue ADIRE lors des manifes-
tations de l’école. »

L’EFAPO estime que le JI a contenu des atta-
ques la concernant, l’école demande que cela
cesse. Elle demande également que l’AAPO soit
adhérente de l’association européenne d’Analyse
Psycho-Organique.
Concernant les étudiants qui n’auraient pas le
certificat de fin d’études la présidente de l’EFA-
PO nous dit que tous les étudiants sortent de
l’EFFAPO avec un certificat et qu’il y en a très
peu qui ne passent pas le mémoire professionnel.
La présence à l’UP, la communication des listes
et le reste de la communication est soumis à no-
tre adhésion à l’association européenne qui est
elle-même soumise à une réponse que nous n’a-
vons pas encore de la part de Paul Boyesen sur le
statut actuel de l’EAPOA.
L’EFAPO ne souhaite plus que la CDRM parti-
cipe, comme cela avait été le cas une fois en
2005, à la présentation d’une réflexion éthique
auprès des étudiants.
Le CA réfléchit de son côté à la question des
membres qui ne passeront pas le mémoire pro-
fessionnel.
La nécessité de formaliser un espace de dialogue
avec l’EFAPO et de nommer des personnes man-
datées pour cela amène le CA à proposer la mise
en place d’un comité de liaison école-
association.

Vote sur la création d’un Comité de liaison
école-association : CLEA

OUI : 8  ABSTENTION : 1 
 
Votes de personnes mandatées par le CA, pour
participer à la CLEA

FRANCE RADENAC  OUI : 8  ABSTENTION :1 
CÉLINE BOYER   OUI : 8  ABSTENTION : 1 
PATRICK MORINIAUX OUI : 8  ABSTENTION : 1 
M. DE LAPORTALIÈRE OUI : 8  ABSTENTION : 1 

POINT 13 : CDRM  
Le thème de cette année est l’éthique collégiale

POINT 14 : DIVERS 
 

Assurance juridique : Le CA étudie la possibilité
de prendre une assurance juridique pour l’asso-
ciation

Fiscalité des supervisions : Le CA est informé
que toutes les sommes supérieures à 600 € par 
an, versées à un superviseur, sont à déclarer no-
minativement sur la fiche n° DAS2-T, fiche à
joindre à la déclaration n°2035. Cette informa-
tion fiscale sera mise sur le site dans la partie
réservée aux membres de l’association

Approbation du CR de l’AG de janvier 2008

VOTE  OUI : 8 ABSTENTION : 1 

Le site : vote d’un responsable de site. Yves
Brault est candidat.

OUI : 9 

Patrick Moriniaux sera en équipe avec Yves
Brault pour la gestion et le contenu du site.

ECPP : Le CA décide de ne pas renouveler son
adhésion.

Cassettes des anciens colloques : Envoi au siège de
l’association des cassettes transmises par Michel
Heller des premiers colloques de l’association.

Frais des membres du CA : Penser à prendre ses
billets d’avion très à l’avance pour les avoir à
très bon marché.

Adhésion de Sylvana Sacharny : Le CA prend en
compte l’adhésion de Sylvana qui paiera le mon-
tant de la cotisation lors d’un voyage d’un mem-
bre de l’association au Brésil.

VOTE  OUI : 9  

Invitation sur Toulouse à une Journée d’étude de
l’organisation psychanalytique de langue fran-
çaise : le thème est La singularité d’une trans-
mission, le samedi 5 avril 2005, à Toulouse.
Nous transmettrons l’information à nos adhé-
rents.

Le futur décret : Le CA reste vigilant et mobilisé.
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Note au lecteur : j’ai écrit le
texte ci-après au moment où les
suites de l’AG extraordinaire du
29 septembre 2007 avaient pro-
voqué une crise au sein de l’AA-
PO. J’ai alors estimé de mon
devoir de faire connaître mon
point de vue dans le JI de no-
vembre. La présidente a estimé
nécessaire de soumettre ce texte
à une lecture préalable de la
CDRM qui l’a jugé « publiable
en l’état ».

Paolo Malvarosa a demandé,
dans une lettre ouverte, mise en
ligne sur le site Internet de
l’AAPO, que tout membre en
désaccord avec les changements
des statuts s’exprime sous peine
de se rendre coupable de lâche-
té. Cela va également dans le
sens de Mireille de Laportalière,
notre présidente, lorsqu’elle
demande que chacun contribue
au débat.

En démocratie, le rôle de l’op-
position est de montrer des fa-
cettes occultées, de se placer
d’un point de vue différent pour
éclairer ces facettes. L’idéal
étant d’arriver à un compromis
de base dans le respect de cha-
cun ; compromis qui, au fil du
temps et des rencontres, peut
s’améliorer et s’affiner. Pour
cela, il faut que chacune des
parties sache ce qui est essentiel
et ce qui l’est moins ; ce qu’elle
veut garder et ce qu’elle est
prête à lâcher. Cela demande un
temps d’inventaire et de ré-
flexion préalable que j’ai propo-

sé au Conseil d’Administration
en octobre 2006. J’y reviendrai
à la fin de cet article.
Dans les jours qui ont précédé
l’AG extraordinaire de septem-
bre, notre présidente a envoyé
un courriel à tous les membres
de l’AAPO et certains membres
ont fait de même.
Cette pratique ne me semble pas
contestable. En effet pour s’op-
poser, l’opposition fait comme
elle peut quand elle peut et si
notre présidente s’exprime jus-
qu’au dernier moment pour une
AG, je ne vois pas pourquoi
l’opposition ne pourrait en faire
autant.
En France, le droit de réponse et
de désaccord s’exprime sur le
même canal, avec les mêmes
moyens et aux mêmes endroits
que ceux utilisés par celui qui a
parlé le premier. Si notre prési-
dente envoie un courrier sur
Internet à tous les adhérents, où
est le problème si des opposants
font de même ? Et si elle le fait
au dernier moment, ils peuvent
en faire autant au nom de l’ex-
pression plurielle, principe de
base de la démocratie.
Le CA et la présidente ont tout
loisir, au long de l’année, d’ins-
taller leurs actes, de justifier
leurs décisions, de présenter
arguments et réflexions auprès
des membres. Ils le font par
courrier Internet ou postal, dans
le Journal Interne – mot de la
présidente, comptes-rendus des
réunions du CA. Si ce travail a
été bien fait, bien posé avec jus-
tesse et justice, que craignent-

ils ? La force juste de ce travail
parle d’elle-même.

LA DISCUSSION  
SUR LES STATUTS 

 
À l’heure où j’écris, plusieurs
problèmes se posent.

1) Notre présidente, dans son
courrier envoyé aux membres à
la mi-octobre, parle beaucoup
de ce qui s’est passé à l’AGE de
septembre, sauf qu’il est impos-
sible de se faire une opinion par
soi-même puisqu’à ma connais-
sance, aucun compte-rendu
n’est encore paru. Et je sais de
quoi je parle puisque absente à
cette AGE, je ne dispose que de
quelques éléments et commen-
taires.
Comme pour les AG de janvier
2007, le compte-rendu sera rédi-
gé par un membre du CA alors
qu’il revient de droit aux mem-
bres participant à l’AG de nom-
mer un secrétaire parmi eux.
Comme pour les AG de janvier
2007, ce compte-rendu sera ré-
digé à partir d’un enregistre-
ment des débats. Pour ces AG,
comme pour la réunion du CA
de novembre 2006, cet enregis-
trement se fit sans en prévenir
quiconque. Les membres du CA
ont découvert cela après les AG
et ont, immédiatement, alerté
notre présidente sur les problè-
mes – éthiques, en particulier –
que posaient l’existence de ces
enregistrements. CA après CA,
les enregistrements ont continué
à se faire et la discussion éludée

En novembre dernier, J.-D. Billiotte a adressé au JI un texte de contribution aux dé-
bats sur les modifications des statuts envisagées par l’association. Le JI a accusé 
réception, et lors de la relecture avant impression, la présidente a envoyé ce courrier 
à la CDRM pour avis. En janvier, J.-D. Billiotte a adressé ce courrier à chacun d’entre 

vous, par voie postale. Après nous avoir adressé ce texte personnellement, elle a souhaité le publier 
sous forme d’ article dans le JI.  

CONTRIBUTION AU DÉBAT DÉMOCRATIQUE SUR LE 
CHANGEMENT DE STATUTS À L’AAPO Par Jeanne-Dominique Billiotte 
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ou repoussée à plus tard n’a ja-
mais eu lieu.

2) Un texte rejeté ne peut être
représenté quelles que soient les
raisons de ce rejet. Si le projet
de nouveaux statuts avait com-
mencé à être voté article par
article, il aurait été possible de
soumettre le reste du texte à
l’AG suivante. Pour ce que j’en
sais et par recoupements des
informations dont je dispose
(c’est là que le compte-rendu
me fait cruellement défaut), le
CA a demandé et obtenu que le
texte soit voté en bloc. Il a donc
été rejeté en bloc. Est-ce possi-
ble de demander à quelqu’un
d’approuver un jour ce qu’il a
désapprouvé la veille ? Entre
adultes, si je présente à des
convives un plat d’épinards dont
ils ne veulent pas, puis-je le leur
resservir en leur disant que
maintenant que j’ai rajouté de la
crème et du sel, ils doivent l’ac-
cepter et que, de toutes façons,
si je l’ai fait, il ne peut être que
bon ?
Dans notre association, il y a le
précédent célèbre de 1993 où
une AGE a été amenée à se dé-
juger. Il serait désastreux pour
la démocratie de renouveler ce
genre de choses. Il y a des ex-
ceptions qui doivent le rester.
Je croyais, par ailleurs, qu’en
démocratie associative, un CA –
qui gouverne l’association mais
ne peut s’identifier à elle – se
devait de s’incliner lorsqu’il
était mis en minorité par les
membres.

3) Si l’AG de janvier 2007 a
voté le principe d’une modifica-
tion ou d’une refonte des statuts,
elle n’a pas donné un blanc-
seing qui équivaudrait à une
approbation totale, les yeux fer-
més. À partir de ce vote, le bu-
reau a fait établir un texte par un
juriste et les membres n’ont tra-

vaillé que sur les détails de ce
texte. La désapprobation de
l’AGE donne une opinion sur le
résultat présenté. Elle ne jette,
en aucun cas, le discrédit sur le
travail effectué. Lorsqu’un élève
sue sang et eau pour élaborer un
mauvais devoir qui obtient zéro,
est-ce l’élève qui est jugé ou le
résultat d’efforts mal dirigés ou
qui n’ont pas été dirigés dans le
bon sens ?

4) En ce qui concerne la modifi-
cation des statuts elle-même, je
ne comprends pas pourquoi on a
pris plusieurs années et plu-
sieurs heures de concertation,
hors de l’enceinte du CA, pour
réformer le règlement intérieur
d’une commission telle que
ADIRE et pourquoi la refonte
des statuts se fait en quelques
mois et uniquement à l’intérieur
du CA.
Les statuts disent notre identité,
nos intentions, notre projet de
vivre et de travailler ensemble.
C’est une chose trop sérieuse
pour être laissée au seul CA, si
éclairés et si sages que soient
ses membres. Seule une com-
mission indépendante mêlant
représentants du CA et repré-
sentants des membres peut le
faire. Il faut laisser le temps
pour que réflexion et compro-
mis émergent.

À propos de ces statuts, je suis
très étonnée du fait qu’il n’y
ait pas eu de discussion sé-
rieuse sur refonte ou modifica-
tion partielle. Le regard exté-
rieur d’un juriste qui ne
connaissait rien de nous et de
notre histoire a prévalu comme
argument massue sur tout ce
que les membres auraient pu
en dire. Il n’existe pas d’adé-
quation parfaite au droit. Le
droit indique une règle à sui-
vre autant que possible. Il
n’est pas un principe rigide. Il

contient toujours une marge
d’interprétation et d’apprécia-
tion personnelles.

Je suis d’autant plus à l’aise
pour parler de nos statuts dans
les rapports aux institutions ex-
térieures qu’à une époque, je les
ai donnés à lire à des personnes
représentant la DDASS, le
Conseil Général, des municipa-
lités, des gestionnaires du RMI,
des travailleurs sociaux à propos
de projets que je montais avec
eux. Ces personnes avaient tou-
tes prévenu qu’elles étaient très
vigilantes par rapport au pro-
blème sectaire. Une des choses
qui les a rassurées, c’est que ces
statuts mentionnaient nos liens,
notre histoire et qu’il ne pouvait
pas être fait n’importe quoi de
notre méthode puisque son exer-
cice était contrôlé. À partir de
cette lecture, elles sont allées
sur le site de l’EFAPO pour
compléter leur information.
J’ajouterai qu’une association
comme SOS Amitié France
fonctionne comme une fédéra-
tion d’associations régionales et
que cette fédération appartient
elle-même à un réseau mondial.
Dans ses statuts, l’appartenance
à ce réseau doit être mention-
née, de même qu’il doit être fait
référence à la charte mondiale
qui est le document unique pour
l’éthique de l’écoute, de l’écou-
tant et de l’association. SOS
Amitié est une association re-
connue d’utilité publique, c’est-
à-dire qu’elle a été reconnue
comme obéissant à des critères
associatifs autrement plus
contraignants que les nôtres.

EXTRAITS D’UN COURRIEL  
ENVOYÉ À MES COLLÈGUES  

DU CA EN OCTOBRE 2006  
 
« Prises comme base intangible,
les règles peuvent créer un arbi-
traire et s’éloigner de "la jus-
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tice". Elles deviennent alors une
norme qui dit le bien et le mal et
perdent leur sens de "guide"
pour une ligne de conduite… »

« À plusieurs reprises des mem-
bres de l’association ont attiré
notre attention sur ce qu’ils ap-
pelaient un excès de réglemen-
tation, il faut les entendre
comme des vigies qui voient des
écueils que nous n’avons pas
encore vus et sur lesquels nous
risquons de nous fracasser. Ces
écueils s’appellent perte du dia-
logue et de la démocratie mais
aussi perte du sens de ce que
nous faisons par ceux qui nous
mandatent et coupure avec eux.
C’est ce qui nous menace avec
la mise en avant des lois et des
règles comme seuls repères fi-
gés dans un idéal indépassable
qui ne se prévaudrait que de lui-
même. Si nous allons dans ce
sens, les membres risquent
d’entendre beaucoup plus les
peurs sous-jacentes que le sens
que nous avons cru ou voulu
mettre. Ce mouvement nous
rendrait spectateurs d’une mar-
che vers une fatalité qui nous
acculerait à l’impuissance.
« À la différence de la norme, la
justice (dans le sens le plus
large du terme) intervient dans
l’application de la règle comme
tiers garant de l’existence du
"nous". Son application de la
règle est pondérée par une ap-
préciation des intérêts de cha-
cun. La norme en prétendant
dire la vérité crée l’affronte-
ment. Parce qu’elle s’intéresse
au "nous ", la justice adapte la
règle au cas par cas. C’est ainsi
que se créent les jurisprudences
fluctuantes et évolutives. »

« Je propose que nous fassions
une pause afin de définir nos
objectifs, ce que nous voulons
obtenir a minima, ce qui nous
semble essentiel, ce sur quoi

nous pouvons lâcher, ce qui est
important pour aujourd’hui, ce
qui doit mûrir et appartient à
l’avenir-horizon. »

« Quels sont les avantages et
inconvénients des solutions que
nous voyons ? Qu’avons-nous à
y perdre ? Qu’avons-nous à y
gagner ? Est-ce que les avanta-
ges que nous attendons de ces
solutions valent la peine de cou-
rir certains risques, lesquels et
jusqu’où ? »

CONCLUSION 
 
Ces remarques n’ont rien per-
du de leur actualité et je com-
plèterai en disant qu’il est ri-
goureusement impossible d’ê-
tre à cent pour cent dans les
« clous » de la loi. Sinon qu’en
est-il de l’automobiliste qui
franchit la ligne blanche pour
éviter un cycliste ? Il y a des
choses qui ont été dites quel-
que part à propos de l’incom-
patibilité entre la souplesse
nécessaire à la vie et l’obser-
vance rigoureuse de la loi. Ne
pas être dans cette observance
rigoureuse ne veut pas dire que
l’on est dans l’illégalité mais
qu’il y a le souhaitable et le
possible(1). Dire le contraire en
faisant intervenir un regard
extérieur qui serait seul à sa-
voir, c’est créer une urgence
qui n’existe que dans la peur
par rapport à ce regard. C’est
la peur qui crée l’urgence, ce
n’est pas la loi. Il est très grave
que l’adhérent AAPO, sommé
d’acquiescer à ceux qui savent
pour lui, soit privé de toute
capacité à penser par lui-même
et à dire ce qu’il veut, ce qui
lui semble bon, juste, souhaita-
ble pour lui, pour l’association
et pour son avenir. Il est dis-
pensé de toute réflexion puis-
que d’autres ont fait le travail à
sa place. Et le voudrait-il qu’il

ne peut pas puisque l’urgence
posée comme une intangibilité
exige une réponse quasi immé-
diate.
Dans « collègues », il y a cum
lex. Les collègues sont ceux qui
concourent ensemble à l’élabo-
ration des règles qui s’applique-
ront à eux. Les seuls ordres reli-
gieux qui n’ont pas connu de
scission sont ceux qui ont inscrit
dans leur Règle le compromis
comme seul mode de gestion du
conflit. L’ordre des Domini-
cains, qui est de ceux-là, est
solide et bien vivant malgré les
crises et les siècles traversés.
Des pays qui se situent au Nord
ou à l’Est de la France – tels
l’Allemagne ou les Pays-Bas –
ont inscrit la règle du compro-
mis dans leur constitution : cela
ne semble pas avoir nui à leur
dynamique politique.

Ma culture lorraine m’enseigne
combien il est long et doulou-
reux de reconstruire quand la
guerre a détruit des liens, des
pans entiers du passé, du
paysage et des racines. Ma
culture corse connaît le prix à
payer pour être fidèle et loyal
dans la vérité de soi. Alors je
suis du côté de la paix qui se
construit au rythme des pas de
l’homme parce que la réflexion
et la pensée vont à ce rythme.
Aucun objectif si noble soit-il
ne mérite les honneurs de la
guerre. J’appelle chacun de mes
collègues à la raison lente et à la
réflexion productive.

Vigneulles,
le 1er novembre 2007

(1) À ce propos, je pourrais même citer 
l’exemple d’associations gestionnaires  
de sites religieux qui ont été sciemment 
dans l’illégalité durant plus d’un siècle 
parce qu’autrement elles auraient été  
privées d’existence et que nombre de  
monuments auraient été fermés et laissés  
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Dans le n° 82 (novembre 2007) du Journal Interne de l’AAPO, il y a (page 39
et suivantes) un historique de l’évolution des statuts où il est affirmé que la

rédaction actuelle de l’article 2 des statuts a été votée sous ma présidence. Ceci n’est pas exact.
En fait, comme il est indiqué dans le n° 15 (mars 1989) du JI, l’article 2 actuel a été voté au cours
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 1989, sous la présidence de Joëlle Boye-
sen.

Le nom de Joëlle Boyesen n’est pas cité dans la liste des président(e)s de l’AAPO. Cependant,
elle a bien été présidente intérimaire à la fin de l’année 1988, jusqu’à ma nomination à ce poste
au cours de l’AGE déjà citée.

L’histoire mérite d’être contée car elle est symptomatique de l’occultation dans notre mouvement
des faits qui fâchent ; cette histoire mêle deux événements survenus dans le courant de l’année
1988 :

• Une grave querelle entre Gerda et Paul Boyesen dont les n°11 à 15 (année 1988) du JI montrent
à quel point elle a envahi le champ de réflexion de l’association. Cette querelle trouva une
conclusion provisoire par l’adhésion à l’association de deux écoles : l’EFAPO, d’une part, et
l’IFGB (qui devint ensuite l’École de Montpellier, toujours active).
• La démission de Jean-Pierre Magnant de son poste de président de l’association, suite à une
mise en cause de sa gestion par le CA.
À la suite de cette démission, Joëlle Boyesen accepta le poste de présidente intérimaire jusqu’aux
élections d’un nouveau CA.

C’est dans ce contexte qu’eut lieu l’AGE du 17 janvier 1989, qui réunit la quasi-totalité des mem-
bres (en comptant les pouvoirs). Elle fut houleuse à souhait, du moins dans sa seconde partie :

• Il y eut d’abord le vote des nouveaux statuts, qui furent adoptés à l’unanimité. La lecture du
compte-rendu montre le désarroi et la lassitude des membres face au conflit entre Gerda et Paul
Boyesen. Aux yeux des intervenants, les nouveaux statuts (particulièrement l’article 2) semblait
une garantie de protection contre les retombées de ce conflit. Évidemment, la situation est très
différente aujourd’hui.
• La seconde partie de l’AGE fut consacrée à l’élection du CA et à la nomination du nouveau pré-
sident. Trois candidats étaient en lice : Jean-Pierre Magnant, Angelo Savasta et moi-même. Il y
eut d’abord un vote sur son mode de désignation. Je défendais l’idée que le président devait être
nommé par l’assemblée entière. Paul Boyesen voulait que ce fût par le CA, selon l’usage anté-
rieur. Il est piquant de constater que Paul défend aujourd’hui ce qu’il rejetait hier. Il en est d’ail-
leurs de même pour moi. Preuve que les considérations tactiques peuvent être parfois prépondé-
rantes (je pensais que l’assemblée me serait plus favorable que le CA).
Avec sagesse, l’assemblée trancha pour la tradition. On ne change pas les règles du jeu au milieu
d’une crise.

Le CA fut donc élu et procéda à l’élection de son président devant toute l’assemblée. En tant que
candidat, je défendais l’idée que l’association devait se dégager des querelles internes à la famille
Boyesen. J’avais en face une opposition très virulente de Paul et Joëlle Boyesen, qui soutenaient
Jean-Pierre Magnant. Après un premier tour, la partie se joua entre Jean-Pierre et moi mais il fal-
lut deux autres tours pour nous départager. Je dois à la vérité de dire que Paul accepta le résultat
avec beaucoup d’élégance.

LE VOTE DE L’ARTICLE 2 DES STATUTS  
EN JANVIER 1989 Par Yves Brault 
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COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE DE JOËL CLERGET  
« CORPS, IMAGE, CONTACT » 

Joël Clerget, que nous avions déjà
rencontré lors du 13e Colloque de
l’AAPO à Saint-Antoine l’Ab-
baye, nous a fait le plaisir d’ani-
mer cette première Journée d’É-
tude de l’année. Cette rencontre
s’est déroulée en petit comi-
té (nous étions 12). Je tiens à pré-
ciser que ce petit nombre d’ins-
crits s’explique par le peu de
temps que j’ai eu pour annoncer
cette journée, Joël Clerget ayant
décommandé pour raison de santé
la Journée d’Étude prévue le
9 décembre 2007. Nous ne sa-
vions pas, début janvier, s’il assu-
rerait la rencontre du 3 mars, et
cette date s’est trouvée au milieu
de la deuxième semaine des
congés parisiens.

La matinée a été consacrée à l’ex-
posé de J. Clerget autour de son
livre La main de l’Autre. L’après-
midi, trop courte tant le sujet et le
conférencier nous ont passionnés,
était consacrée à un questions-
réponses avec les auditeurs.

D’emblée, Joël Clerget nous a,
par sa chaleur et la proximité de
sa présence, emporté dans le su-
jet « Corps, image, contact ».
« Comment ne pas être un homme
de contact, lorsqu’on a vécu toute
son enfance à la ferme, au contact
des animaux ? », s’exclame-t-il. Le
thème est posé et J. Clerget est là

dans toute sa dimension humaine.
Il achoppe très vite sur notre terme
« toucher ». Le risque, dit-il, est de
penser le toucher d’un côté, et la
parole de l’autre. Or, qu’est une
parole qui ne touche pas ? C’est le
mutisme, l’aphasie, l’absence
m ê m e d e l a f o n c t i o n
« toquante » (du latin tocare, to-
quer) de la parole. Et l’inceste est
là, dans la prise de pouvoir de l’un
sur l’autre : le contact n’a rien pu
dire en ce qu’il a été imposé. Le
violeur ne s’adresse pas à, mais
rapt, sans relation aucune. Une pa-
role qui touche est au contraire une
parole qui s’adresse à un homme
incarné-nommé.
Parole et contact sont une même
chose. Ce qui articule tout cela
est la « portance » : l’image du
corps se structure dans le contact.
Quand une mère est dans une
suffisamment bonne sécurité pour
s’occuper de son bébé, elle peut
se mettre « en place de bébé ». Et
la place du thérapeute est en ce
lieu-là. On ne « joue pas » à être
l’autre, mais on l’entend. Cela
permet de toucher l’autre autre-
ment que dans un corps à corps.
Le langage se fait contact.
Lorsque le bébé crie, la mère est
touchée dans sa réceptivité et va
agir avec des mots et des gestes
appropriés. C’est là que se tisse
l’image inconsciente du corps.
Elle est une synthèse vivante des
expériences émotionnelles sym-
bolisées par l’autre. L’image re-
prend les sensations reçues dans
la dimension d’un ressenti. Si la
sensation n’est pas symbolisée,
elle devient pure sensation. Le
ressenti, c’est le sens que pren-
nent ces sensations : comment

entendre une vie heureuse appa-
remment et se sentir malheu-
reux ?
L’après-midi, plusieurs questions
ont été posées. J. Clerget n’a pu
répondre à toutes, emporté dans
son plaisir à échanger et illustrant
avec moult anecdotes ses répon-
ses. En voici un exemple :
Une question l’a, entre autres,
amené à préciser le sens d’un
extrait de son livre dans lequel il
aborde l’histoire de l’écriture du
nom et l’inscription du sujet dans
sa lignée, lorsque ce dernier a été
victime d’un inceste. J. Clerget
souligne ici l’importance, au
cours de la thérapie, de pouvoir
se situer dans sa lignée pas seule-
ment comme fille de cet homme-
là, mais également comme petite-
fille de ses grands-parents, place
qui permet de positionner claire-
ment chacun , les uns par rapport
aux autres.

Nous avons tous ressenti la frus-
tration de cette unique journée
d’échanges, riche pour tous. Je
crois que J. Clerget a été très heu-
reux de cette rencontre et nous
avons laissé la porte ouverte pour
organiser éventuellement une
deuxième journée qui se passerait
à l’automne. Nous vous tiendrons
évidemment informés dès que
nous en saurons plus. Nous espé-
rons vous accueillir nombreux, la
prochaine fois, pour venir parta-
ger un contact de qualité.
Je tiens pour finir à vous dire tout le
plaisir que j’ai eu à organiser, avec
l’aide de Paolo, cette journée, et je
profite de cette tribune pour remer-
cier Françoise Riou pour son travail
créatif et dynamique au cours de

Journée d’Étude du 3 mars 2008 

Par Catherine Hirsch-Gerdolle 

Joël Clerget, psychanalyste et haptonome, a travaillé avec Françoise Dolto 
et a connu personnellement Jacques Lacan. Il accorde une importance 
toute particulière au contact, et sa pratique nous a semblé très proche de la 
nôtre. Il est superviseur, enseignant et écrivain ; son dernier livre s’intitule 
Comment un petit garçon devient-il un papa ?

Joël Clerget 
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Tout comme cette citation de
Freud ouvre son livre, Serge He-
fez démarre la conférence sur
cette même interrogation de la
nature du masculin et du féminin
qui n’a rien perdu de son actualité
et nous allons le suivre pas à pas
au travers des constatations clini-
ques et cheminements issus de sa
pratique de psychanalyste et de
thérapeute conjugal.

Serge Hefez est psychiatre des
hôpitaux, psychanalyste, théra-
peute de couple et de famille. Il
coordonne l’unité de thérapie fa-
miliale du service de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à
l’hôpital de la Pitié-Salpetrière et
est responsable d’ESPAS (Espace
social et psychologique d’aide
aux personnes touchées par le
virus du sida). Il est formateur en
thérapie familiale à l’APRTF
(Association parisienne de recher-
che et de travail avec les familles)
dont il est un des fondateurs, ex-
pert à l’INPES et vice-président
du Réseau de Santé Paris-Nord.

Un constat : la durée moyenne
actuelle d’un couple est de moins
de quatre ans et de plus en plus de
jeunes se posent des questions
quant à leur vie ensemble.
Si les femmes s’interrogent de-
puis longtemps sur leur féminité,
il n’en va pas de même pour les
hommes et leur masculinité, viri-
lité, ce que c’est qu’être un
homme, un père… Mais la sexua-
lité masculine est sans intérêt si
on ne la situe pas dans l’évolution

des rapports aujourd’hui. La
transformation des rapports entre
les sexes aboutit au changement
de l’architecture de la société et
notre société fortement hiérarchi-
sée d’hier est en train de céder la
place à une société démocratique
plane dans laquelle masculin et
féminin s’interpénètrent.
L’architecture de la société place :
. le Père (qui représente le Roi)
dans la famille,
. le Roi (qui représente Dieu) dans
la société,
. Dieu au sommet.
Ce qui fait fonctionner la société
ce sont les hommes qui la repré-
sentent, représentants de la sphère
publique dans la sphère privée,
également en charge de la trans-
mission. La femme, elle, est re-
présentante de l’intériorité, du
corps, de l’organique…
La représentation de la masculini-
té se joue dans le fait de posséder,
de porter les armes, de défendre
femme/enfants/patrie, quelque
chose de l’ordre du sacrifice de
soi. La femme se sacrifie à ses
enfants, sa famille… à l’intérieur
de la sphère familiale.
Il est intéressant de noter que la
loi sur l’autorité conjointe date de
1970 seulement (auparavant loi
de 1770 sous le pouvoir paternel).
L’acquisition par les femmes de
la maîtrise de leur corps et de la
fécondité a été déterminante dans
les bouleversements des rapports
Masculin/Féminin dans la société.
La notion de représentation de la
jouissance féminine a quarante
ans seulement et la représentation

actuelle de la virilité c’est « faire
jouir » une femme alors qu’avant
c’était « pénétrer » une femme.

Auparavant les liens nous étaient
donnés, institués par un ordre pré-
établi, chacun naissait avec une
partition déjà écrite. Aujourd’hui
on peut naître avec sa vraie nature,
avec une page blanche que l’on
aura envie d’écrire : être homme
ou femme a moins d’importance
que d’écrire cette partition.
Les conséquences d’une égalité
de plus en plus marquée entre
hommes et femmes se vérifient
chaque jour sur la scène conju-
gale et la mise en place de règles
s’effectue autour de cette égalité.
C’est au niveau de la symétrie
qu’il s’agit de trouver des com-
plémentarités.
Nous sommes dans une période
de transition entre deux modèles
de représentation :
- Pour les femmes, le fait de pren-
dre possession de la sphère socia-
le/corps/jouissance, a débouché
sur une culture féministe qui se
met en place progressivement
depuis quarante ans (Simone de
Beauvoir) et l’on quitte la nature
pour la culture. Tout ce qui est
acquis est en plus et non pas iden-
tité de remplacement : les places
sont du côté du « et, et » (mère et
amante, enfantement et travail…).
- Pour les hommes, qui ont assisté
à cette évolution sans se poser de
questions notamment quant à « on
ne naît pas homme (individu uni-
versel) on le devient » (2), la ques-
tion de la nature du masculin est

COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE DE SERGE HEFEZ 
SUR LA SEXUALITÉ MASCULINE Par Frédérique Douyère 

Dans le cadre du cycle de conférences sur « La sexualité » organisé par le CAPOP, j’ai eu la 
chance de pouvoir écouter Serge Hefez le 12 février 2008 à Paris et découvrir son très beau livre 
Dans le cœur des hommes (1) . Plusieurs questionnements ont été abordés : Qu’en est-il de la 
différence des sexes aujourd’hui ? Comment se construit la virilité ? La sexualité de l’homme 
est-elle moins complexe que celle de la femme ? Quelle est la place du père dans la construction 

de la sexualité du jeune homme ? D’où viennent les fantasmes qui animent le désir masculin ? 
« Il est indispensable de se rendre compte que les concepts de « masculin » et « féminin » dont le contenu paraît si peu équivoque à l’opinion 
commune, font partie des notions les plus confuses du domaine scientifique… » (Sigmund Freud, in Trois essais sur la théorie sexuelle - 1905). 
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très récente et l’homme serait
plutôt du côté du « ni, ni » : rien
ne vient remplacer « elles nous
piquent tout » (cf. Eric Zemmour,
in Le premier sexe).
De sorte que la femme est au-
jourd’hui dans un mouvement
positif et l’homme dans une posi-
tion un peu défensive : « je ne
comprends plus ce qu’elle veut » ;
l’homme se situe autour du savoir
féminin éternel pour définir sa
place à lui.
Au quotidien, hommes et femmes
aspirent à l’égalité ainsi qu’à une
complémentarité et ils ont énor-
mément gagné autour du psy-
chisme dans cette évolution ;
mais les hommes doivent encore
s’approprier certaines choses.

Qu’est-ce qui construit l’identité
masculine ?
- l’appropriation de son corps et
de ses organes génitaux ;
- la façon dont chacun va intégrer
cette différence dictée par la so-
ciété et son environnement.
Dans les sociétés organisées sur la
séparation des sexes, les hommes
et les femmes ne vivent pas dans
le même monde, la société est
construite de manière à limiter au
maximum les contacts, excepté en
ce qui concerne la procréation. La
séparation hommes/femmes se
fait dans le rejet, le mépris, la
peur des femmes et c’est autour
de cela que les valeurs viriles se
construisent.
Mais sur quoi s’appuient ces re-
présentations ? Se référant à
Freud qui a établi les grandes li-
gnes de la bisexualité psychique
et décrit la fusion passive avec la
mère et le rôle actif de séparation
du père que l’enfant va intégrer à
partir de son observation des
adultes, puis à Winnicott pour
lequel la matière psychique serait
le lieu d’une double impulsion
(laisser pénétrer le monde exté-
rieur et le rejeter), Serge Hefez
nous montre que quelque chose se

joue alors dans la confection
même de la trame psychique du
nourrisson dans le mouvement
Fusion/Action et Passivité/
Activité. Tout s’articule autour de
ces deux mouvements, base de la
perception du masculin et du fé-
minin chez le bébé qui est alors
un être universel.
Dès dix-huit mois, l’enfant per-
çoit des « objets papa » et des
« objets maman » autour desquels
la question des sexes et des rôles
va s’organiser. Parallèlement on
projette sur les enfants, dès leur
naissance, nos propres systèmes
de représentation du masculin et
du féminin. La complexité des
représentations et les fantasmes
témoignent de la richesse imagi-
naire et s’articulent toujours dans
cette même logique : pénis/mère,
féminité/pénétrée.

Il semblerait qu’en devenant sem-
blables, hommes et femmes per-
dent un peu le désir de l’autre
sexe ; si leur sexualité est plus
riche, la conjugalité n’est pas for-
cément plus sereine.

En ce qui concerne les enfants, les
hommes ont le sentiment d’un
pouvoir féminin devenu très im-
portant. Il y a peu encore, la pater-
nité était un acte volontaire qui
effectuait une filiation symboli-
que laquelle n’avait rien à voir
avec le corps. Aujourd’hui des
hommes « tombent en paternité »,
asymétrie en sens inverse puisque
maintenant les femmes choisis-
sent, au contraire des hommes qui

subissent (paternité non désirée,
retrait de paternité..).

La sexualité de l’homme est-elle
moins complexe que celle de la
femme ? L’orgasme masculin est
un peu plus simple que l’orgasme
féminin ; mais on a beaucoup
complexifié la sexualité féminine
et simplifié la sexualité mascu-
line.
Aujourd’hui c’est la passion qui
régit le couple, ce n’est plus l’ins-
titutionnel et l’« individu » se
place maintenant au centre de la
société alors qu’avant c’était la
« famille » : cela change tout. Ce
qui menace la vie du couple ce
n’est pas tant la différence des
sexes que l’altérité.

La sexualité masculine ! Autant
d’interrogations auxquelles ne
pourraient répondre, me semblait-
il a priori, que les principaux inté-
ressés masculins. Je me rendais à
cette conférence en toute igno-
rance et ne m’attendais pas à ce
que l’on me parle de moi. Mais
cela s’est produit, chacun a pu se
sentir concerné personnellement
par les propos de Serge Hefez qui
analyse et pointe avec une grande
justesse le devenir et les articula-
tions d’une évolution dont nous
sommes intimement conscients
sans jamais l’avoir formulé. Enfin
notre conférencier, confiant et
plein d’espoir quant aux réponses
trouvées par les nouvelles généra-
tions, dégage une telle impression
d’équilibre personnel (animus/
anima en harmonieux dialogue)
que ses mots prennent un relief
particulier et qu’à notre tour nous
avons hâte d’explorer le futur et
tous ses possibles.

(1) Principaux ouvrages : Sida et vie psychi-
que, La Découverte, 1996 ; La danse du 
couple, avec Danièle Laufer, Hachette Littéra-
tures, 2002 ; Quand la famille s’emmêle, 
Hachette Littératures, 2004 
 
(2) « On ne naît pas femme on le devient », 
Simone de Beauvoir, in Le deuxième sexe,
Gallimard 1949 

Serge Hefez. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un ouvrage lumineux au langage visuel et sensoriel  
en écho avec le langage préverbal du bébé afin de mieux toucher l’intime de l’Être. 

 
Les deux plus grandes révolutions de notre vie sont sans doute la naissance et la mort. Si l’angoisse de mourir 
est répandue en Occident, le courage de naître est à peine soupçonné. Et pourtant, notre manière d’être au 
monde porte l’empreinte de notre naissance sous forme de « contrats inconscients ».  
 
Claire d’Hennezel dévoile, dans cet ouvrage, le travail novateur de l’Analyse Psycho-Organique qu’elle accomplit 
pour aider les êtres à refaire le voyage de leur arrivée sur Terre, dans le but de se libérer de ce qui les limite, à 
leur insu dans leur quotidien. Cette approche psychanalytique à médiation corporelle aborde les cinq phases de 
naissance, selon l’enseignement de Paul Boyesen : Conception, Incarnation, Mouvement, Passage, ré-Union. 
 
À travers l’expérience de naissance et l’évolution de 21 cas cliniques, chacun peut s’interroger sur son propre 
processus de naissance, souvent sous-estimé voire oublié. Notre manière de concevoir nos projets, de les porter 
et de les réaliser trouve son origine dans la manière dont nous avons été conçu, porté, touché.  
 

Après le succès de son 1e livre graphique « Raconte-moi la mort… » (Editions du Rocher) Claire d’Hennezel, 
sémiologue, psychosociologue et psychothérapeute, raconte l’autre grande révolution de notre vie, sur un mode 
à la fois poétique et conceptuel. Comme dans l’art thérapie, elle fait émerger la création onirique et symbolique et 
comme un metteur en scène, elle travaille en équipe : ici, avec Muriel Jan, psychologue et formée en psychopa-
thologie du bébé et Laetitia Kerhos, directrice artistique de ce livre qui est préfacé par le professeur Jean-
Pierre Relier, spécialiste en néonatologie. 
 

Les droits d’auteurs seront reversés en partie aux associations  
« Accueil Naissance » et « La cause des bébés » 

PARUTION DE « RACONTE MOI TA NAISSANCE POUR 
CONNAÎTRE TA VIE » DE CLAIRE D’HENNEZEL 
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UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS EFAPO 2008 

L’Université de Printemps a lieu à l’INJEP 
11, rue Paul Leplat - 78160 MARLY-LE-ROI 

www.injep.fr 
 

DU VENDREDI 18 AVRIL AU DIMANCHE 20 AVRIL 2008 

Nous vous proposons deux formules de participation : 
Participation aux conférences (vendredi et dimanche) : 62 € 
Participation à l’ensemble (ven, sam, dimanche) : 124 € 

Prix de la pension pour le week-end : 98 € 
Prix de la pension par jour : 39,80 € 
Prix des repas seuls par jour : 23,80 € 

INTERVENANTS 
 

Catherine BERGERET-AMSELEK est psychanalyste, membre de la Société de Psychanalyse freu-
dienne et du GRNEE (Groupe de recherche et d’études sur la naissance et le nouveau-né). Elle exerce 
depuis 20 ans en cabinet privé à Paris et reçoit de futures mères et des femmes infertiles qu’elle ac-
compagne en analyse. 
 
Michela MARZANO est une philosophe franco-italienne. Née à Rome en 1970, ancienne élève de 
l'École normale supérieure de Pise et docteur en philosophie, elle est chercheuse au CNRS dans l'unité 
de recherche du CERSES (Centre de Recherche Sens, Éthique, Société), à l'Université Paris V. 
 
Pr Jean-Benjamin STORA est psychosomaticien, psychanalyste, ancien président de l’Institut psycho-
somatique Pierre Marty, co-directeur du DU de psychosomatique intégrative de la Pitié-Salpêtrière. 
(Paris 6). 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES DU CAPOP  
(CENTRE D’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE DE PARIS) 

Mardi 12 février 2008 
« LA SEXUALITÉ MASCULINE »  

PAR SERGE HEFEZ 
 

La sexualité de l’homme est-elle moins complexe que celle de la femme ? Comment se construit la virilité ?
Qu’en est-il de la différence des sexes aujourd’hui ? Quelle est la place du père dans la construction de la sexua-
lité du jeune homme ? D’où viennent les fantasmes qui animent le désir masculin ? A partir de cas cliniques is-
sus de ma pratique de psychanalyste et de thérapeute conjugal et familial je tenterai de répondre à la façon dont
les pères, les fils, les amants, les conjoints se représentent aujourd’hui la masculinité, le désir, l’autorité et les
rapports entre les sexes.

Serge HEFEZ est psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, thérapeute familial. Il coordonne l’unité de thérapie
familiale du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié Salpétrière. Il est forma-
teur en thérapie familiale à l’APRTF (Association parisienne de recherche et de travail avec les familles) dont il
est un des fondateurs, expert à l’INPES et vice-président du Réseau de Santé Paris-Nord

Mardi 11 mars 2008 
« SEXUALITÉ ET PSYCHOGÉNÉALOGIE »  

PAR VIRGINIE AVA BESSIS 
 

La sexualité rime avec l’intime, le secret, le privé. La psychogénéalogie évoque, elle, la famille, le groupe, le
relationnel, le collectif. Rapprocher ces deux notions peut surprendre. Et pourtant…
A partir de quelques récits, nous verrons que notre histoire familiale nous influence jusque dans notre intimité la

LIEUX DES CONFÉRENCES  
 
22, rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris 
ou au MUSEE SOCIAL 
Tél/Fax : 01 47 00 41 23 
(Téléphonez pour réservation) 
 
Entrée : 10 euros (chômeurs, étudiants : 6 euros) 
Forfait 60 euros pour l’année. 
 
Le Centre d’Analyse Psycho-Organique de Paris 
est un lieu associatif qui accueille vos demandes de 
psychothérapie : 
- Psychothérapie individuelle 
- Psychothérapie de groupe 
- Psychothérapie de couple 
- Psychothérapie d’enfant et d’adolescent 
- Psychothérapie parents et bébé 
 
Le Centre est membre de: 
- l’Association francophone d’Analyse Psycho-
Organique (AAPO) 
- la Fédération Française de Psychothérapie (FF2P) 

Le Centre vous propose cette année : 
- Son cycle de conférences 
- Un groupe de rencontre destiné aux psychothéra-
peutes qui souhaitent échanger sur leur pratique 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Président    Pascal POIROT 
 
Secrétaire Général Pierre BOSCH Y PALMER 
 
Trésorière    Muriel JAN 
 
Membres actifs    Ammar AMMAR  
 France DANDREL-CASSEGRAIN 
 Isabelle FOURMY 
 Estelle MAILLARD 
 Marie-Christine MARION 
 Monique MICHONNEAU 

THÈME DE L’ANNÉE : LA SEXUALITE 
Les conférences ont lieu le mardi à 20 h 30  
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plus grande. Sexualité vécue ? Sexualité subie ? suractivité sexuelle ou abstinence, ouverture au plaisir ou rejet ?
animalité ou danse sacrée ? Comment se fait cette transmission ?
Comment notre héritage généalogique intervient-il dans nos échanges amoureux les plus secrets ?
Pouvons-nous vivre une sexualité consciente et choisie ?

Virginie Ava BESSIS, psychogénéalogiste, a travaillé avec Alejandro Jodorowsky de 1986 à 1997.
Agrégée de lettres, professeur et formatrice, elle s’est lancée avec curiosité et passion dans des recherches sur le
transgénérationnel après avoir observé les bienfaits de la psychogénéalogie dans sa vie voici plus de 20 ans.

Mardi 8 avril 2008 
« LA SEXUALITÉ ET SES ENFERS »  

PAR PIERRE BOSCH Y PALMER 
 

Sur la carte du tendre, qui désignait autrefois le parcours obligé d’un amant vers sa bien-aimée, nous découvrons
à partir d’une gravure du XVIIe siècle, une mer sombre et déchaînée représentant la sexualité.
Ce charmant parcours, représentation allégorique du pays de l’amour, est parsemé d’étapes aux noms évocateurs,
mais aussi de dangers que l’amant aura à éviter pour trouver le chemin du cœur de sa dame.
Quels monstres hideux émergés des profondeurs de la psyché viennent ternir l’image de l’amour et de la sexuali-
té ?
Notre réflexion sera centrée, pour une fois, sur les zones d’ombre de la sexualité, sur les bas instincts qui assom-
brissent l’image parfois idéalisée du désir amoureux.
En effet, comment le thérapeute peut-il accueillir les pulsions violentes et mortifères de la sexualité de ses
clients ?

Pierre BOSCH Y PALMER est psychothérapeute en Analyse Psycho-Organique.

Mardi 13 mai 2008 
« LA SEXUALITÉ FÉMININE »  

PAR ALAIN HÉRIL 
 

La sexualité féminine est, depuis longtemps considérée comme un monde mystérieux pour la psychothérapie.
Freud la qualifiait de « continent noir ».
Au-delà des clichés et des fausses pudeurs, il s’agit pour moi de saisir en quoi les multiples « vibrations » de ce
qui fait le sexuel féminin peut aider les femmes à mieux se comprendre, mais aussi entraîner les hommes à une
réflexion profonde sur le changement possible dans leur vie, leur couple et leur relation au monde pour entrer
dans un mode relationnel hors des oppositions systématiques et des violences dont les unes des journaux nous
parlent chaque jour.
Qu’est-ce que le désir ? Qu’est-ce que l’autre ? Qu’est-ce que la libido ? A quoi cela sert-il ? Est-ce humain ?
Est-ce culturel ? Est-ce animal ?
Autant de questions, autant d’axes que je voudrais explorer pour aborder ce qui nous fonde et nous met en rela-
tion.

Alain Héril est psychothérapeute et sexothérapeute depuis 15 ans. Il exerce en cabinet privé. Auteurs de nom-
breux ouvrage, Alain Héril est également enseignement et metteur en scène de théâtre. Psychothérapie et activi-
tés théâtrales se marient, se côtoient et sont complémentaires dans cette même recherche : la compréhension de
ce qui fait l’Humain et sa complexité dans ses tentatives de compréhension de lui-même et de son rapport au
monde.

Mardi 3 juin 2008 
« COMMENT ABORDER LA SEXUALITÉ AVEC LES ADOLESCENTS »  

PAR S. KEIFLIN 
 

Aborder la question de la sexualité avec l'adolescent requiert de prendre en compte la spécificité de cette période
de vie. C'est une phase de recherches, de découvertes, d'essais et de remise en question. A l'adolescence, le corps
se transforme. Au cours de la puberté des changements psychologiques et émotionnels s'opèrent. Les notions de
"procréer, aimer en dehors de la famille, prendre sa place dans la société" émergent. Des idées reçues, des préju-
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gés, des fausses croyances peuvent venir nourrir des fantasmes, créer des peurs et des angoisses.
Il important de permettre à l'adolescent de poser des mots sur ses préoccupations sexuelles et amoureuses. Il est
tout aussi nécessaire de lui transmettre des informations et des connaissances sur la vie relationnelle et
sexuelle.

S. Keiflin, conseillère en psycho-sexologie, ayant une expérience de 7 années en milieu scolaire, nous partage
son savoir-faire et propose des pistes de réflexion pour les parents et les thérapeutes.

Mardi 7 octobre 2008 
« SEXUALITÉ ET TANTRA »  

PAR MICHEL GALLET 
 

La sexualité est le lieu de tabous, de nombreuses incompréhensions et même de souffrances. Elle est aussi le
siège où se rejoignent le mystère de la vie, la jouissance, la créativité, l’amour de soi et de l’autre, notamment au
sein du couple. Le tantra démystifie la sexualité et l’intègre à la recherche intérieure et au progrès spirituel. C’est
son originalité. L’expérience du tantra nous propose de vivre la totalité de notre être dans sa dimension sacrée.
Pratique et science millénaire qui s’origine dans l’Inde ancienne… Qu’est ce que le tantra peut aujourd’hui nous
apprendre ? L’intervenant fera part de son expérience personnelle enrichie par cet enseignement. Cette confé-
rence sera aussi l’occasion de rappeler des principes simples sur notre vie sexuelle souvent ignorés dans notre
culture occidentale. Et d’échanger autour de deux questions : A la lumière du tantra, quelles actions autres que
thérapeutiques avons-nous sur nos énergies négatives et nos blocages pour les transmuter ?
En quoi, par-delà la sexualité, la pratique du tantra peut-elle changer profondément la vision de l’Homme, et
donc, pour le thérapeute, celle de son patient ?

Influencé par la pensée Jungienne, Michel GALLET est formé à la gestalt thérapie. Il a également été formé
pendant plusieurs années au Tantra notamment par Margo Anand, auteur du Chemin de l’Extase et par Sudheer
Roche.

Mardi 4 novembre 2008 
« LA SEXUALITÉ HOLISTIQUE »  

PAR FRANCE DANDREL-CASSEGRAIN 
 

La sexualité n’est pas seulement corporelle elle implique aussi notre affectivité, nos émotions, notre esprit et
notre spiritualité. C’est un tout.
Lorsque nous sommes blessés, souffrant ou coupé d’une partie de nous même, nous sommes privé de notre être
global et donc également d’une plénitude dans notre sexualité.
Dans cette conférence, nous aborderons la manière de découvrir ou de retrouver cette intégrité et cette unité.

Mardi 2 décembre 2008 
COMMENT LE THÈME DE LA SEXUALITÉ  

DANS LE PROCESSUS PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE  
EST-IL ABORDÉ ET TRAVAILLÉ EN ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE ?  

PAR MURIEL JAN 
 

L’acte d’amour se vit à deux et pourtant c’est un chemin intérieur et personnel. La sexualité, prise dans son en-
semble, touche à la fois notre structuration inconsciente et psychique ainsi que notre rapport à nous même, à no-
tre corps, à notre monde symbolique, à la vie et à nos croyances.
L’analyse Psycho-organique propose différents outils qui permettent de prendre contact avec nos images incons-
cientes, nos sensations refoulées et nos émotions encapsulées. A partir de différents cas cliniques, je présenterai
comment le thème de la sexualité peut être au cœur de certains processus psychothérapeutiques et comment il
participe intimement à la réalisation de l’individu dans toute sa globalité.

Muriel JAN est psychologue, psychothérapeute spécialisée en analyse psycho-organique et formée au psycho-
drame analytique, titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie, diplômée en maîtrise de philosophie et en
psychopathologie du bébé. Travaille en individuel et en groupe.
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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    

ASSISTANAT DIDACTIQUE POUR DEUX HOMMES 

GROUPES RESIDENTIELS DE PSYCHOTHERAPIE 
 

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 

 
Contrat et conditions d’assistanat disponibles à la demande et déposés auprès de la CDRM 

ATELIERS DE PRATIQUES CORPORELLES ET ÉNERGÉTIQUES  
pour les praticiens de psychothérapie, sur les thèmes suivants : 

Toucher et Massage, du 1er au 3 mai 2008 et du 19 au 21 septembre 2008. 
Souffle et Enracinement, du 9 au 11 novembre 2008 et du 16 au 18 janvier 2009. 
Pour plus de renseignements, s'adresser à ELSA VAUDAINE au 04 76 89 12 47 
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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°84) du Journal Interne  
 

avant le 15 juin 2008  
 

à l’adresse mail suivante : 
 

journal.interne.aapo@free.fr  
 

Stéphane DAUBERVILLE 
41 avenue Rapp, 75007 PARIS 
Tél. : 06 81 74 48 98 - Fax : 01 47 05 55 69 

PROPOSITION GROUPE DE COVISION  
PAR KARINE HANSELMANN 

 

Bonjour, Cher(es)s Collègues 
Je suis en train d’achever une formation de trois années que j’ai faite en Allemagne. Cette formation s’a-
dresse à toute personne qui travaille avec d’autres personnes (médecins, psychothérapeutes, professeurs, 
assistants sociaux etc.). Je dois à présent témoigner d’une pratique de trente heures et écrire un mémoire à 
ce sujet. 
Il y a au sein de cette formation des exercices en groupe tel que celui intitulé :  
Corps-Parole-Esprit qui, à mon sens, est tout à fait indiqué pour nous les psychothérapeutes. 
Il s’agit de décrire une personne physiquement, psychiquement, intellectuellement et/ou dans sa spiritualité, 
selon un protocole bien établi. Les personnes qui écoutent la présentation restent concentrées sur leur res-
senti uniquement et font à la fin de la présentation un feed-back chacun à leur tour. 
Puis il y a un tour de parole plus théorique où chacun peut conseiller et donner un bref éclairage. Pour les 
premières séances je me proposerai comme facilitatrice (qui gère le temps de parole) puis cela pourra tour-
ner. Nous pourrons commencer lorsque nous serons 4 au minimum. Le prix est symbolique : 3€ la séance. 
 

Je propose pour ces rencontres mon cabinet de thérapie, 17, rue Deparcieux dans le 14e arrondissement à 
Paris. Les modalités seront mises en place en fonction d’une concertation avec les participant(es)s 
 

Si vous êtes intéressé(és)s n’hésitez pas à appeler au : 01 43 21 11 22 
Ou à envoyer un mail : hanselmann.karine@free.fr 

STAGE RÉSIDENTIEL DE PSYCHOTHÉRAPIE 
du 8 au 11 mai 2008 

 
"L'HOMME ET SON ŒUVRE" 

animé par Anne Fraisse 
en région parisienne 

 

Pour tous renseignements : 06 84 79 45 64 

SUPERVISION 
Muriel Guillard 

agréée membre superviseur en APO 
propose supervision en individuel  

à TOULOUSE Centre 
Tél. : 06 81 99 49 91 

muriel.guillard@tele2.fr 
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ASSOCIATION D’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE 
Régions francophones 

Siège social chez la Présidente
Mireille de Laportalière :
9, rue du Languedoc - 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 73 26 86 64
Site Internet : www.aapo.asso.fr
Courriel : mireille.de-laportaliere@wanadoo.fr

Président d’honneur : Paul Boyesen

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente Mireille de Laportalière
Vices-Présidentes Michèle Guicharnaud

Céline Boyer
Trésorière Mireille Peaudecerf
Secrétaire générale
et juridique Céline Boyer
Secrétaire adjointe France Radenac
Membres : Monique Michonneau

Marc Lemut
Patrick Moriniaux
Yves Brault
Michel Millot-Guibert

Représentant du CA
à la Com. de Titularisation Marc Lemut
Représentante du CA au JI France Radenac
Représentante du CA
à la CDRM Monique Michonneau
Représentante du CA à Adire ……………………...
Responsable Vie régionale Marc Lemut
Annuaire Marc Lemut
Relations publiques, Internet Patrick Moriniaux

Yves Brault
Mireille de Laportalière

Secteur International ……………………...
Représentante de l'AAPO
à la FF2P ……………………...
Gestion Fichier Adhérents Marc Lemut
Représentante. du CA
à la Com. de Rech. Clinique Monique Michonneau

Présidente de la Commission de Déontologie,
Réflexion et Médiation (CDRM)
Michèle Guicharnaud
6, rue Léon Jouhaux
64000 PAU

Président de la Commission de Titularisation
Yves Brault
Marignac - 09130 SIEURAS

ADIRE :
Directrice de Publication Mireille de Laportalière
Rédactrice en chef Marie-Claude Bourgy
Distribution et commandes Jeanne-Dominique Billiotte
Grand’rue cidex 203 - 54360 VIGNEULLES
Tél. : 03 83 75 84 50

Président de la Commission de Recherche Clinique
Paolo Malvarosa
21, rue de Louvain - 34000 MONTPELLIER

ADHÉSION À L’AAPO

Pour une première adhésion, envoyer au secrétariat la
photocopie du diplôme de l’EFAPO, votre chèque ainsi
qu’une lettre manuscrite d’engagement à respecter le
code de déontologie de l’AAPO.

Cotisations
70 € si la formation est terminée depuis moins de 2 ans

110 € Membres adhérents
160 € Membres titulaires
190 € Membres superviseurs

À envoyer à
Marc Lemut
1, place Louis Méroc - Appart. 17 - 31100 TOULOUSE
Tél. : 06 84 08 15 54

Titularisation
Envoyer votre dossier à : Yves Brault
Marignac - 09130 SIEURAS
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