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En continuant le bilan, la créa-
tion de la Commission Re-
cherche Clinique a permis la 
mise en route de la rédaction 
d’un ouvrage en vue de pré-
senter la pratique de la psycho-
thérapie en APO. 
L’articulation sous une forme 
nouvelle des Journées d’étu-
des et des séminaires clini-
ques permet de proposer dans 
les régions un travail de lec-
ture et de partage clinique qui 
nourrira la qualité des ren-
contres avec les intervenants 
extérieurs. 
Notre intention est d’ouvrir 
des espaces de travail et d’é-
change en vue d’élaborer une 
pensée clinique de notre prati-
que, de soutenir l’écriture de 
chacun. Notre visibilité dans le 
champ des psychothérapies et 
notre lisibilité dans notre iden-
tité propre sont au prix de cet 
effort collectif de conceptuali-
sation clinique d’une pratique 
qui nous est familière mais que 
nous avons parfois bien du mal 
à présenter à ceux qui ne la 
connaissent pas. 
 
Le Forum que nous venons de 
vivre à la Pentecôte à Gruissan 

est un exemple de ce que le 
CA souhaite développer : des 
espaces collégiaux de ren-
contre, de partage de pratique, 
de soutien à la créativité de 
chacun, dans un climat bien-
veillant et respectueux. Nous 
étions une petite vingtaine 
mais quelle richesse dans les 
ateliers proposés, quel bon es-
prit d’accueil et de découverte 
des propositions qui étaient 
faites. Il y avait du rythme, les 
aspects théoriques alternaient 
harmonieusement avec les ex-
périentiels d’approche organi-
que ou énergétique. Merci en-
core à tous ceux et celles qui 
ont si généreusement partagé 
leur savoir faire et leur savoir 
être. 
 
Depuis la dernière AG de jan-
vier les rencontres ont repris 
avec la Présidente de l’EFA-
PO. Malgré l’importance de ce 
qui a pu se faire ou se dire 
dans le conflit qui a opposé les 
deux instances, je peux témoi-
gner ici d’un réel désir des 
deux parties de trouver une so-
lution acceptable. Nous som-
mes en accord sur le statut des 
étudiants de l’EFAPO : ils ne 

pourront devenir adhérents de 
l’AAPO qu’après avoir effec-
tué la totalité du cycle profes-
sionnel. A ce moment là, ils 
obtiendront soit le certificat de 
fin de formation car ils auront 
soutenu leur mémoire profes-
sionnel, soit une attestation de 
fin de formation car ils auront 
effectué toutes les heures. 
Dans ce dernier cas ils auront 
le statut d’adhérents en cours 
de certification finale. 
 
La question de l’adhésion à 
une association européenne 
d’APO n’est pas encore réso-
lue : nous attendons d’avoir un 
document nous donnant la 
forme juridique, l’adresse du 
siège social et le lieu d’enre-
gistrement officiel de l’EA-
POA. L’enjeu pour nous est 
juridique : le statut européen 
des associations n’existe pas. 
L’EAPOA est, juridiquement 
une association hollandaise, 
avec un compte bancaire au 
Luxembourg. Nous attendons 
de Paul Boyesen le document 
officiel indiquant qu’EAPOA 
est inscrite légalement en Hol-
lande, que son statut est celui 
d’une association à but non lu-

Mot de la Présidente 
Par Mireille de Laportalière 

Par ce mot que j’écris juste après que se soit tenu le CA de juin, je viens partager 
avec vous, dans les colonnes de notre Journal Interne un tour d’horizon de la 
situation de l’AAPO au moment où il me reste encore six mois de présidence. 

Deux ans et demi sont déjà passés, cela permet d’esquisser un bilan. Sur le point qui importe le plus, à 
savoir les décrets d’application et l’avenir de la psychothérapie en APO, beaucoup d’incertitudes 
demeurent. Les décrets ne sont pas sortis, sortiront-ils un jour et sous quelle forme ? Pour nous 
préparer à cette éventualité nous avons entrepris et mené à bien collectivement un grand chantier de 
refonte de nos statuts, ils sont désormais en conformité avec la loi : l’AAPO peut continuer à se 
structurer comme une vraie association professionnelle et comme un interlocuteur des pouvoirs 
publics. Le thème de la collégialité qui était, après la mise en conformité de nos statuts, mon deuxième 
axe de travail lors de ma prise de fonction, est maintenant devenu ma première préoccupation. 
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cratif et qu’elle est à même de 
percevoir des cotisations. Sur 
ces points et malgré nos de-
mandes réitérées, nous n’a-
vons pas obtenu de réponse. 
Le montant de la cotisation 
s’élève autour de 2800 euros. 
Une telle somme mérite qu’on 
prenne toutes les précautions 
qui s’imposent. 
Notre adhésion à la FF2P nous 
permet de rester affiliés au ni-
veau européen à l’EAP. Nous 
continuons par ailleurs, 
conformément au mandat de 
l’AG, les négociations avec 
Paul Boyesen pour reprendre 
dès que possible notre place 
dans une association euro-
péenne d’Analyse Psycho-
Organique. 
 
Lors du dernier CA nous 
avons décidé de proposer une 
rencontre, sous la forme d’une 
réunion transversale, aux res-
ponsables du JI, de la revue 
ADIRE, de la Commission Re-
cherche Clinique et du site In-
ternet en vue de repenser la 
politique éditoriale de publica-
tion. En effet le site qui est 
maintenant entré dans sa vi-
tesse de croisière va nous per-
mettre de mettre directement 
sur Internet certaines informa-
tions. Le site joue très bien son 
rôle de vitrine, il est très régu-
lièrement visité. Nous sommes 
demandeurs d’aide pour le 
faire vivre, l’illustrer… Cer-
tains d’entre vous ont de vrais 
talents, ils seront les bienve-
nus.  
Avec l’annonce de cette ré-
union me voici dans les projets 
qui sont en cours et ils sont 
nombreux :  
 Deux Journées d’Étude ani-
mées par Joël Clerget prépa-
rées par des rencontres en ré-
gion autour du livre de Fran-

çoise DOLTO, L’image in-
consciente du corps, qui sert 
de support aux interventions 
de Joël Clerget. Nous comp-
tons beaucoup sur ce projet 
pour dynamiser la vie régio-
nale. Que ceux qui sont inté-
ressés contactent leur respon-
sable de région ou question-
nent sur le site. 
 Démarrage d’un projet de 
Colloque en Bretagne en 2010. 
Le lieu projeté est l’île de Ber-
der dans le Golfe du Morbi-
han. Une petite équipe dé-
marre et le CA soutient active-
ment ce projet enthousiasmant.  
 A l’invitation du CA, la 
CDRM entame un travail de 
réflexion sur l’éthique de la re-
lation collégiale. Elle invite, 
comme le prévoit le RI, tous 
les membres qui le souhaitent 
à venir s’associer à ce travail 
de réflexion. Les dates des ré-
unions sont sur le site. 
 Le CA a décidé, toujours 
pour soutenir la mise en place 
de la vie régionale, que l’AG 
serait tantôt à Paris et tantôt en 
région. Pour inaugurer cette 
formule il a été décidé que 
l’AG 2009 se tiendra à Tou-
louse… une façon aussi de 
vous accueillir dans la Ville 
Rose et de mettre en place des 
liens autour de l’accueil et de 
l’hébergement. Il y a des 
avions très rapides et économi-
ques. Nous vous tiendrons au 
courant et n’hésitez pas à nous 
demander l’hospitalité. 
 Au CA de novembre nous 
terminerons le travail de mise 
en accord de notre RI avec les 
statuts modifiés, nous porte-
rons notre attention tout parti-
culièrement sur les définitions 
des différents statuts de mem-
bres. Nous allons demander à 
des membres de nous aider 
dans cette tâche. 

Lors du CA de juin nous avons 
insisté sur une fonction du CA 
qui est de mettre en place et de 
favoriser les conditions opti-
males de fonctionnement pour 
les commissions et les diffé-
rents secteurs ; le CA doit 
prendre en charge tous les as-
pects administratifs et gestion-
naires afin que les membres 
des commissions puissent tra-
vailler sereinement. Tout l’é-
quilibre de notre fonctionne-
ment repose sur le travail des 
membres bénévoles. Ils ne 
pourront, nous ne pourrons, 
continuer sainement notre acti-
vité que si le climat est por-
teur, si les relations sont res-
pectueuses et enrichissantes. 
Chaque commission doit trou-
ver son rythme de travail et de 
fonctionnement, mettre en 
place avec le CA les condi-
tions matérielles favorables en 
vue de la bonne créativité de 
chacun. 
Nous avons également consta-
té qu’après tout le travail des 
deux années passées nous as-
pirons au déflux et à l’orgono-
mie ; le Forum de Gruissan en 
a été le premier pas. J’évoque 
ici pour le plaisir la mémora-
ble « sardinade » du samedi 
soir et je remercie à cette occa-
sion les participants. 
Je vous invite à profiter des 
occasions de rencontre qui 
s’annoncent, j’espère avoir le 
plaisir de vous y retrouver.  
 
Dans tous les cas je vous at-
tends à Toulouse pour l’As-
semblée Générale de l’AAPO 
le samedi 31 janvier 2009. 
 

Bien à vous, collégialement         
 

Mireille de Laportalière 
Présidente de l’AAPO 
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CR DU CA DE L’AAPO (RÉGIONS FRANCOPHONES) DES 13, 14, 15 
JUIN 2008 A BONNAC 

Convocation au CA de Juin 2008 à BONNAC (Ariège) les 13-14-15 juin 
Vendredi : 21h/23h - Samedi : 10h/13h30 & 15h/19h30) (soirée détente ou travail selon décision commune) 

Dimanche : 9h30/12h30 -14h30/ ? (en fonction des vols de retour) 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1 - Nomination des régulateurs/trices  
2 - Mise en place du secrétariat du CA et des dates de correction. Présents –absents. Pouvoirs. Organisation de 
la prise de notes. 
3 - Point sur les adhésions.  
4 - Point du travail de la Commission Recherche.  
5 - Site Internet : accueil des propositions d’amélioration, mise au clair des règles de fonctionnement. 
6 - Tour de table de chaque secteur. Point de la situation de chacun, projets… 
7- Travail sur la révision du RI par rapport aux nouveaux statuts pour la prochaine AG en particulier sur les sta-
tuts de membre. 
8 - Point CDRM. 
9 - Point vie régionale : bilan du Forum de Gruissan, projet de Colloque 2010 en Bretagne, articulation vie régio-
nale/commission recherche pour le développement du travail clinique en région et pour l’accès des délégués ré-
gionaux aux journées d’étude à Paris 
10- Point CT. Mise en forme des propositions du CA de mars concernant le changement de nom de la CT. Mise 
en place d’une consultation des tous les membres de la CT en vue d’une proposition de changement à l’AG. 
11- Point sur la relation avec l’EFAPO, point sur la relation ave l’association internationale d’APO. 
 

Fin du CA de Juin 
 

Je rappelle aux absents qu’ils peuvent donner leur pouvoir à un collègue,  
par écrit avant le CA. Je leur demande aussi de nous faire parvenir avant le CA un écrit  

faisant le point de la situation de leur secteur. 

POINT 1
NOMINATION DES RÉGULATEURS 
 
Mireille Peaudecerf, Yves Brault, Michèle 
Guicharnaud, Marc Lemut. 
 

POINT 2
SECRÉTARIAT, PRÉSENTS, ABSENTS, 
POUVOIRS 

Présents : Mireille de Laportalière, Mireille 
Peaudecerf, Yves Brault, Marc Lemut, Mi-
chèle Guicharnaud, Céline Boyer, France 
Radenac 
 
Absents excusés : Monique Michonneau, 

Patrick Moriniaux, Michel Millot-Guibert  
Michèle Guicharnaud (dimanche). 
 
Pouvoirs de Michel Millot-Guibert à Céline 
Boyer, de Monique Michonneau à Michèle 
Guicharnaud.  
Le dimanche, de Michèle Guicharnaud à Mi-
reille de Laportalière, et transmission du 
pouvoir de Monique Michonneau à Céline 
Boyer par Michèle Guicharnaud. 
 
Secrétariat : Céline Boyer  
 
Changement d’ordre des points
En raison des absences partielles certains 
points sont changés dans leur ordre de pas-
sage. 
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POINT 3
LES ADHÉSIONS 

Nous avons 260 adhérents à ce jour, soit un 
nombre d’adhérents sensiblement équivalent 
aux années précédentes. 
Nous constatons que le CAPOP ne remplit 
pas les conditions d’adhésion demandées par 
le RI. En effet, celui-ci prévoit que le Prési-
dent du CAPOP et les 2/3 des membres du 
CA du CAPOP doivent être membres adhé-
rents de l’AAPO. Le CA de l’AAPO de-
mande à la présidente de prendre contact 
avec la présidente du CAPOP. 
 

POINT 4
TRAVAIL SUR LA RÉVISION DU RI 
(ANCIEN POINT 7) 

Le CA réfléchit aux éventuelles corrections à 
apporter au RI tel qu’il a été redéfini lors de 
l’AG 2008. Ces propositions seront mises en 
forme définitivement au CA de novembre en 
vue de la présentation à l’AG 2009. Le CA 
souhaite solliciter l’aide de membres de l’as-
sociation pour effectuer ce travail de mise en 
conformité du RI et des statuts. 
 

POINT 5
CDRM (ANCIEN POINT 8) 

Ratification de la présidence : 
Michèle Guicharnaud

Vote 
 

OUI : 8       NON : 0      ABSTENTION : 0 

La CDRM ne comprend que 4 membres, ce 
qui est le minimum requis. Elle souhaite que 
de nouveaux membres viennent la renforcer. 
La CDRM rappelle que les membres de l’as-
sociation sont invités à venir participer aux 
réunions de réflexion comme l’indique le RI. 
Le thème de réflexion de la CDRM cette an-
née est l’éthique collégiale.
Dates de rencontre de la CDRM : 17 octobre 
et 6 mars 2009 à Paris, les lieux et heures 

exacts seront indiqués sur le site de l’AAPO.  
 
Il est décidé que, lors des changements de 
présidence, le président sortant annonce son 
départ à la réunion de juin en vue de l’élec-
tion de son successeur à la réunion de no-
vembre. Cela permet la de ratification du 
nouveau président au CA post AG 
 
La CDRM travaille à l’élaboration d’un 
questionnaire sur la collégialité qui sera 
adressé à tous les adhérents, et qui servira à 
nourrir la réflexion engagée sur des proposi-
tions concernant l’éthique collégiale dans le 
code de déontologie 
 

POINT 6
RELATION AVEC L’EFAPO  
ET L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 
D’APO (ANCIEN POINT 9) 

Dans le cadre de la poursuite du dialogue 
avec l’EFAPO, une rencontre est prévue en-
tre la présidente de l’EFAPO et deux mem-
bres du CA le 15 juin après le CA. 
 
En l’état actuel de nos informations, il n’y a 
aucune modification de la situation d’EA-
POA (radiation par le tribunal de commerce 
d’Utrecht en date du 7 novembre 2007). 
Nous n’avons pas eu connaissance de l’exis-
tence d’une réinscription de l’EAPOA au re-
gistre du Commerce d’Utrecht, ce qui entraî-
nerait la restauration de la personnalité mo-
rale de l’association européenne, ni reçu 
d’appel à cotisation pour l’année 2008. 
Les nombreux mails demandant des éclair-
cissements à Paul Boyesen sont restés à ce 
jour sans réponse. 
 

POINT 7
LA COMMISSION DE RECHERCHE CLINI-
QUE (ANCIEN POINT 4) 

« Le CA vote le principe d’une enveloppe 
financière globale plafonnée pour chaque 
commission, destinée à rembourser les frais 
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de déplacement, d’hébergement et de repas 
des membres, sur justificatif. Le trésorier 
établit le montant des enveloppes pour cha-
que commission, en lien avec le président de 
la commission. » 
 
Vote 
 

OUI : 9       NON : 0      ABSTENTION : 0 

Le livre sur la présentation de la psychothé-
rapie en APO est en phase d’assemblage des 
articles qui sont tous choisis. La première 
relecture est terminée, la CRC en est à la 2e

révision et à la recherche d’un éditeur.  
Les journées d’étude et les journées de re-
cherche cliniques ont été réunifiées, voir 
l’article de la CRC dans ce JI. 
 

POINT 8
LE SITE INTERNET (ANCIEN POINT 5) 

Le site est à la fois un outil à usage grand 
public pour faire connaître l’APO ainsi 
qu’un lieu de partage et de conservation pour 
tout ce qui touche la vie de l’association.  
Il a, en particulier trois objectifs : 
 

♦ La mémoire de l’association (le stockage 
des différents articles parus et des informa-
tions administratives, avec accès sélectif). 
Cette mémoire est la mémoire collective de 
l’association et en tant que telle est la pro-
priété de l’association. 
♦ Fonction de circulation des informations en 
continu et de vitrine vers l’extérieur. 
♦ Endroit de discussion en continu entre les 
membres. 
 
Le CA proposera à la rentrée 2008, une ré-
union transversale à tous les présidents de 
commissions afin de réfléchir à une refonte 
globale de toute la politique de publication et 
de communication interne et externe, à la lu-
mière des nouveaux moyens de communica-
tion dont nous disposons. Cela permettra de 
redéfinir des procédures de circulation des 
informations et des documents et de faire des 

économies en ne publiant sur papier que ce 
qui en vaut vraiment la peine. 
 

POINT 9
LES DIFFÉRENTS SECTEURS (ANCIEN 
POINT 6) 

ADIRE
Le CA aborde à nouveau la question de la 
récupération des fichiers ADIRE gérés par 
Jeanne-Dominique Billiotte. Il est décidé de 
continuer à les lui demander dans un format 
électronique communément lisible accompa-
gnés d’un tirage papier. 
 
Trésorerie
Rien à signaler sur le fonctionnement et dé-
cision de faire les recherches en vue de défi-
nir l’enveloppe financière pour les commis-
sions  
 
Le Journal Interne
Quelques questions concernant les annonces 
de non-adhérents ou ex-adhérents ou sur des 
thèmes différents de l’APO. Nécessité d’une 
réunion pour débattre de ce sujet et trouver 
une bonne solution. 
 
Secrétariat
Pas de problème particulier 
 
Présidence
Pas de problème particulier 
 

POINT 10
VIE RÉGIONALE (ANCIEN POINT 9) 

Régions
Le responsable de la vie régionale constate 
une difficulté d’animation dans les régions 
en général.  
L’équipe des régions de Lyon change : Sa-
bine Le Bideau et Dominique Gutbrault lais-
sent leur place à Françoise Sanchez et Eric 
Chalançon. 
La région Midi-Pyrénées, dynamisée par le 
Forum, a en projet une journée d’étude et 
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met en place un groupe de lecture sur le livre 
de Françoise Dolto L’image inconsciente du 
corps dans le cadre des journées d’études 
animées par Joël Clerget. 
La région Aquitaine reste stable mais en très 
petit nombre ; il est envisagé un rapproche-
ment avec Midi-Pyrénées. 
 
Bilan du forum
Une vingtaine de personne était présente, 
surtout organisation toulousaine. Organisa-
tion ultra légère, et créativité spontanée 
abondante. 
 
Colloque 2010
Un groupe de Bretagne se met en place avec 
Elisabeth Quétier, qui constitue une équipe. 
Projet sur l’Ile Berder. Le CA soutien ce 

projet avec enthousiasme. Michel Millot et 
France Radenac pourront apporter le soutien 
du CA car ils sont proches géographique-
ment. 
Le CA décide qu’il y aura une rotation entre 
Paris et les régions pour les assemblées gé-
nérale. 
L’AG 2009 aura lieu à Toulouse 
 
Vote 
 

OUI : 9        NON : 0      ABSTENTION : 0 

POINT 11
CT (ANCIEN POINT 10) 
 
Rien de particulier à signaler. 

TEMPS DE DÉBAT ET DE RÉFLEXION 
 

Ayant constaté des tensions et des malentendus dans le travail du vendredi soir, la présidente a 
demandé à l’ouverture du travail du samedi matin un temps informel de partage et de régulation. 
Chacun a pu parler de son vécu suite à la dernière assemblée générale et à l’arrivée d’Yves 
Brault au CA. 
Les membres de l’ancien CA ont pu exprimer la façon dont ils avaient perçu la candidature et l’é-
lection de ce dernier et l’impact que cela avait eu sur leur engagement et leurs motivations. Le 
conflit personnel qui oppose Yves Brault comme formateur à la co-gérance d’EFAPO, sa place 
de président de la CT ont été débattus avec la plus grande franchise et clarté. Yves Brault a rap-
pelé l’ancienneté et la constance de son engagement associatif. Il a exprimé le sens, pour lui, de 
sa présence au CA : maintenir les valeurs éthiques de la psychothérapie et de l’analyse psycho-
organique. Il a rappelé qu’il avait engagé à une certaine époque toute sa vie sur la croyance en la 
valeur de la psychothérapie en APO et qu’il restait très concerné par elle. 
La présidente a souligné que tout le sens de son mandat depuis deux ans avait porté sur la juste 
différenciation entre l’EFAPO et l’AAPO, dans le but de mettre en place des liens de respect et 
de réciprocité entre les deux institutions. Chaque membre de l’association a le droit de se pré-
senter au CA et l’élection d’Yves Brault est totalement légitime. Mais sa présence au CA peut 
laisser craindre qu’une certaine confusion s’installe. Étant donné la complexité de la situation et 
la tension qui existe encore entre l’école et l’association, les administrateurs signalent qu’ils se 
montreront particulièrement vigilants à maintenir la différenciation. Ils demandent à Yves d’être 
conscient des places associatives où il se trouve engagé afin de ne pas entraîner l’AAPO dans 
des conflits qui ne la concernent pas. 
Cet échange s’est déroulé dans un climat de grande franchise et tous on reconnu la nécessité de 
maintenir ce niveau d’exigence et de sincérité sans concession afin que le CA continue de tra-
vailler dans la confiance réciproque de ses membres. 
Le CA, dans son ensemble, conscient que l’exclusion de telle ou telle personne ne résout rien, 
décide de tout mettre en œuvre pour que cette situation interne au CA soit l’occasion de regarder 
en face les courants conflictuels qui secouent encore l’APO et de tenter de les analyser. 
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LA COMMISSION DE RECHERCHE CLINIQUE (CRC) 

LES OBJECTIFS 
 
L’objectif est de développer au sein de l’asso-
ciation la capacité élaboratrice des praticiens 
en Analyse psycho-organique et de nourrir la ré-
flexion clinique autour de thématiques propres à 
notre méthode. Ainsi est visée une formalisation 
de l’identité du psychothérapeute en APO. 
 
Nous continuerons le dialogue avec des clini-
ciens extérieurs à notre mouvement pour élar-
gir et approfondir nos questionnements de cli-
niciens mais mettrons aussi l’accent sur la ré-
flexion en interne. 
 

LES MOYENS 

Cette perspective s’appuie sur une dynamique 
régionale et nationale concentrée sur deux pô-
les : 
 
1. La parution d’un ouvrage collectif sur la clini-
que en APO : la douzaine d’articles retenus té-
moignent de la diversité et de la richesse clinique 
de l’analyse psycho-organique. Le travail de la 
commission avance de façon dynamique et nous 
devrions arriver à finaliser quelque chose pour 
début 2009. 
 
2. Les journées d’études et les séminaires de re-
cherche. 
 

Deux formats d’élaboration :

les séminaires, groupes de travail animés par des 
praticiens en APO, leur permettant d’élaborer 
autour d’un thème à partir de cas cliniques ou de 
lectures théoriques.  
Plusieurs groupes de travail autour d’un même 
thème de réflexion et d’élaboration peuvent être 
créés et faire l’objet d’une journée nationale de 

mise en commun et de structuration des ré-
flexions qui auront émergé. 
Les groupes de travail déjà existants dans les 
régions, tels que les groupes de covision ou de 
recherche peuvent rentrer dans ce cadre.  
La commission souhaite que ces groupes se 
fassent connaître dans le but que ces recher-
ches conduisent à des journées nationales. 
 
les journées d’étude, de mobilisation nationale,
permettant la mise en commun et en discussion 
des thèmes développés dans les séminaires régio-
naux, sont : 
 
· soit internes à l’APO, 
· soit avec la présence d’un intervenant extérieur. 
 

NOS PROJETS  
JUSQU’AU COLLOQUE 2010 

La commission a projeté une réflexion sur deux 
ans autour de la déclinaison d’un même thème. 
Elle propose d’étudier la question du corps à par-
tir de différentes approches ; l’analyse psycho-
organique, la pensée de Françoise Dolto sur l’i-
mage inconsciente du corps avec l’éclairage de 
Joël Clerget et l’approche de la psychosomatique 
de Sami Ali. 
La commission a donc renouvelé son invitation à 
Joël Clerget, déjà invité l’année dernière, pour 
les deux prochaines journées d’étude en octobre 
2008 et mars 2009. Nous nous pencherons avec 
lui sur l’ouvrage de Françoise Dolto L’image 
inconsciente du corps.

En 2009-2010 nous poursuivrons cette recherche 
avec Sylvie Cady, psychosomaticiennne, qui tra-
vaille depuis de longues années dans la dynami-
que développée par Sami Ali. 
 
Enfin, nous proposerons cette thématique à l’é-

Président : Paolo Malvarosa.   
Membres : Jacqueline Besson, Yves Brault, Mireille de Laportalière, Catherine Hirsch-Gerdolle, Monique 
Michonneau. 
 
Nous souhaitons vous présenter les orientations générales de la Commission de Recherche Clinique 
de l’AAPO  
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quipe du prochain colloque (Pentecôte 2010) 
pour faire une synthèse de ces différents travaux 
menés en groupe nationaux et régionaux, tels que 
vous en avez lu l’organisation plus haut. 
Nous espérons fédérer le plus grand nombre de 
membres possible autour de cette première mise 
en œuvre créative de la CRC et que ces discus-
sions permettront d’approfondir la conscience de 
l’identité des analystes psycho-organiques que 
nous sommes.  
Le projet de la CRC a enfin une couleur politi-
que ; il traduit la volonté de la commission de ne 
pas laisser l’association s’enliser dans une dyna-

mique uniquement administrative où les aspects 
conflictuels, trop souvent arides, nous laissent en 
tant que membres sans la distance nécessaire à la 
mise en œuvre d’une pensée clinique neuve, ré-
générante et source de liens collégiaux construc-
tifs.  
La pensée clinique appartient aux cliniciens, et 
cette pensée apparaît à la commission incontour-
nable pour développer, d’une part notre pratique 
et sa spécificité, d’autre part la reconnaissance de 
notre identité sociale et professionnelle. Nous 
formons le vœu qu’à la lecture de ce projet, vous 
sentirez la nécessité d’en être les acteurs. 

JOURNÉES D’ÉTUDE 2008-2009 SAMEDI 18 OCTOBRE ET LUNDI 9 MARS 

« L’image inconsciente du corps » : thématique autour du livre de Françoise 
Dolto animée par Joël Clerget 

 
Devant l’intérêt suscité par la rencontre avec J. Clerget en mars dernier autour du contact et du toucher, la com-
mission de recherche clinique propose de poursuivre en sa compagnie nos deux prochaines Journées d’Étude. 
 
L’image inconsciente du corps est le livre fondateur de la clinique de Françoise Dolto autour du corps. Ce livre a 
inspiré de nombreux psychanalystes dont Joël Clerget. Il a travaillé ce texte en séminaires depuis de nombreu-
ses années et il croisera, au cours de ces deux journées, sa réflexion avec celles de nos membres issues de leur 
pratique de l’analyse psycho-organique. Joël Clerget amènera également sa réflexion clinique à partir de l’hapto-
nomie confrontée à notre pratique du toucher.

PREMIERS SÉMINAIRES DE RECHERCHE : GROUPES DE LECTURE AUTOUR 
DE L’IMAGE INCONSCIENTE DU CORPS DE DOLTO 

En vue des prochaines journée d’études avec Joël Clerget, la Commission Recherche 
propose de constituer des groupes de lecture régionaux sur cet ouvrage de Françoise 
Dolto.  
Joël Clerget a déjà beaucoup travaillé autour de ce concept, à nous de proposer 
une réflexion s’appuyant sur notre pratique en analyse psycho-organique et des 
questionnements en lien avec notre lecture de ce texte. 
Pour constituer ou rejoindre un groupe de lecture « L’image inconsciente du corps », 
contactez le responsable de votre secteur vie régionale. 
L’équipe de la Commission organise le déroulement de la Journée d’Étude à partir 
des élaborations et interventions que chaque groupe régional lui aura communiquées. 
 
Pour les collègues d’Ile de France, les dates proposées par la commission sont :  
les mardis 23 septembre et 7 octobre de 14 à 18h.  
au Coelacanthe - 40 rue Quincampoix - 75004 Paris 

 
Il est impératif pour la bonne organisation d’annoncer votre venue au moins 10 jours avant à un ou aux deux rendez-vous. 
 

Contacts pour l’organisation des journées d’étude et des séminaires cliniques   
 

Catherine HIRSCH-GERDOLLE Monique MICHONNEAU 
06 74 46 48 99                                       06 15 44 28 71 
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HISTORIQUE
Tous les deux ans, habituellement, le Colloque 
est organisé par une équipe qui se constitue au 
niveau d'une région. Un thème est établi par cette 
équipe et l'association soutient et encourage cette 
initiative. 
En 2008, à défaut d'une équipe porteuse de Col-
loque, il nous a paru possible d'organiser de fa-
çon bien plus légère un regroupement que nous 
avons baptisé Forum. 
Le lieu devait être facile d'accès, et les contrain-
tes d'hébergement minimes. 
 

Après plusieurs contacts menés par une équipe 
du 'Grand Sud', le choix s'est porté sur le Cam-
ping des Aiguades à Gruissan. Notre association 
facilita la signature des contrats, et aida à poser 
une organisation légère et suffisante. 
Finalement, l'esprit ''à la carte '' a fini par consti-
tuer un menu abondant... et même très abon-
dant !. 
 
DÉROULEMENT
Nous étions une vingtaine à être présents dès le 
vendredi soir. Certains sont venus nous rejoindre 
pour la journée du samedi et sont restés ou reve-
nus le dimanche, ce qui correspondait à l'esprit 
voulu pour ce Forum. 
 
Nous nous sommes réunis le vendredi soir vers 
18h30 afin de mettre au point le programme du 
WE et chacun a proposé d’animer des ateliers ; 
c’est ainsi que nous avons pu, au gré de la parti-
cipation de chacun, assister à : 
 
A. Vendredi soir à 21h : une conférence d’Yves 

Brault sur « Les concepts soutenant les neuros-
ciences », ouvrant la présentation en trois étapes 
que le groupe de recherche clinique R3  nous fe-
ra tout au long du WE. 
 
Son propos a été d’introduire la théorie de la Médiation 
en faisant un historique sur les tentatives faites depuis 
30 ans afin d’étudier et comprendre le fonctionnement 
de notre cerveau humain et ses capacités. 
Tout d’abord il nous présente quelques propriétés du 
système neuronal.  

Puis il compare Nature et Culture en soulignant 
qu'il existe chez l’être humain : 

Un fonctionnement de type « animal », globali-
sant, instinctif pourrait-on dire, naturel, non distancié. 
Le « réflexe de sursaut », cher à Mona-Lisa Boyesen, 
en est un exemple. 

Un fonctionnement de type « culturel », distancié 
par l’analyse, où le cerveau humain construit des ob-
jets spécifiques, qui ont leur propre logique. 

La complexité du cerveau humain fait qu’on ne 
peut pas faire l’économie d’une théorie du fonctionne-
ment de l’esprit humain qui soit autre chose qu’une 
simple description physico-chimique. Mais cette des-
cription doit évidemment prendre en compte ce que 
nous apprennent les neurosciences. 
D’où un besoin de théories pour décrire son fonction-
nement sans pour autant coller aux faits puisqu’il est 
impossible d’en décrire l’état physique. 

Un des résultats les plus assurés des neuroscien-
ces, c’est qu’il n’y a pas de chef d’orchestre dans le 
cerveau humain. Celui-ci est constitué d’un empilement 
de « cerveaux » dont certains sont très archaïques et 
d’autres beaucoup plus récents : cerveau « reptilien », 
cerveau émotionnel, néo-cortex… Or cet empilement 
n’est pas du tout hiérarchisé : tous ces « cerveaux » 
fonctionnent en parallèle et selon les circonstances 
c’est l’un ou l’autre qui prend le dessus. 
 

LE FORUM DE NARBONNE À GRUISSAN  
AU CAMPING DES AIGUADES LES 9, 10 & 11 MAI 2008 
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Trois propriétés spécifiques au Vivant ont été mises en 
évidence : 
 
La standardisation
la nature, avec des moyens extraordinairement répéti-
tifs, parvient à une non moins extraordinaire variété de 
résultats. L’organisation du vivant est pour une très 
large part identique, de la plus humble bactérie à 
l’homme. En effet, chaque « vivant » est composé de 
98% de gènes identiques ce qui exprime un processus 
très standardisé. 
 
La dégénérescence
elle correspond au fait que de nombreuses structures 
différentes peuvent donner les mêmes sorties et avoir 
les mêmes propriétés. Notre code génétique en est un 
exemple qui est formé avec 4 bases qui se combinent 
et donnent un processus qui prolifère de façon combi-
natoire. 
Ceci explique des propriétés très importantes du cer-
veau :La plasticité du cerveau et sa capacité à restaurer 
une fonction lésée : en effet, des régions  différentes 
du cerveau peuvent assurer des fonctions qui ne sont 
pas normalement les siennes. Également le fait que des 
circuits neuronaux dégénérés puissent donner des ré-
sultats identiques entraîne, par regroupement de ces 
circuits et leur intégration dans un ensemble plus 
vaste, le phénomène d’association. L’association est 
une propriété très importante : elle est notamment re-
quise dans la mémoire et l’apprentissage. C’est aussi 
elle qui permet de comprendre l’importance des 
« neurones miroirs ». 
 

La sélection
le cerveau, à l’image de beaucoup de fonctions du vi-
vant, ne fonctionne pas par instruction mais par sélec-
tion. Un exemple d’un processus de sélection est le 
système immunitaire. 
 
Pour finir, il a introduit ce qu’il appelle « Darwin et la 
condition historique » en présentant les idées qui s’af-
frontent actuellement dans une violente controverse 
aux États-Unis d’Amérique du Nord autour de la ques-
tion dite du « dessein intelligent ». 

Cette vision n’est pas nouvelle. Elle n’est en somme 
qu’un avatar de la conception platonicienne des Idées, 
revue par Hegel et Karl Marx. 
Si la théorie du « dessein intelligent » suscite une telle 
controverse, c’est qu’elle est contraire à la position 
quasi unanime des paléontologues actuels. Ce qu’en 
effet les études de ces scientifiques montrent avec 
beaucoup de preuves matérielles c’est le côté incohé-
rent, heurté, bricolé, de l’évolution des espèces. 
L’hérédité ne nous définit pas, elle définit la structure, 
le cadre à l’intérieur desquels se jouera un devenir dé-
pendant très largement de notre histoire particulière et 
soumis aux lois de la sélection. Le cadre prescrit par 
l’hérédité ne permet pas de savoir ce que va devenir un 
individu. 
 
B. Samedi à 8h à jeun sur la plage : une toilette 
énergétique par Gisèle Gercet (Petit soleil du 
matin sur les vagues et le sable). 

 
C. Samedi de 9h45 à 11h15 : une conférence de 
Jacqueline Besson sur « Quel lien entre corps et 
esprit ? Comment fonctionnent-ils ensemble ?» 
 
D. Samedi de 11h15 à 12h30 : un atelier sur la 
voix avec Françoise Sanchez. 
 
E. Samedi de 14h à 15h30 : échange sur la vie 
de l’association par Mireille de Laportalière. 
 
F. Samedi de 16h à 17h30 : présentation de l’A-
nalyse Psycho-Somato-Énergétique ou APsySE 
par Jacques Vaissac. 
 
G. Samedi de 17h30 à 19h : atelier sur le thème 
« Touchers et massages » avec Daniel Dumont et 
Chantal Macqueron. 
 
► Samedi à partir de 19h30 : Apéritif et sardi-
nade au barbecue offerts par l’association. 
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H. Samedi soir « tard » : jeu de cartes créatif 
avec Christine Pauly. 
 
I. Dimanche de 9h à 10h : conférence de Martine 
Chaptal sur « La théorie de la médiation » issue 
des travaux de Jean Gagnepain, linguiste et Oli-
vier Sabouraud, professeur de neurologie. 
 
J. Dimanche de 10h à 12h : ballade en suivant 
Marc Lemut sur les chemins menant vers les hau-
teurs du massif de La Clape. 
 
Le petit moment de sortie en nature proposé devait être 
court pour ne pas empiéter ni surcharger un emploi du 
temps déjà bien copieux. 
L'idée était simple : pouvoir profiter d'un endroit en na-
ture suffisamment nourrissant pour se ressourcer et 
suffisamment aisé pour que des contacts puissent se 
faire. 
A quelques minutes en voiture, la Montagne de La 
Clape; petite montée du Cimetière Marin dans les sen-
teurs de garrigue; une petite boucle sur le plateau qui 
domine la mer, au milieu des couleurs et des goûts à 
partager. Sur le retour : sensation de trop court ?? alors 
à suivre ! 

K. Dimanche de 14h à 15h30 : atelier du silence 
avec Martine Papinot pour tenter de comprendre 
« par où passent les émotions quand on est IMC 
(Infirmité Motrice Cérébrale) ? » 
Durée 1h30 maximum 
 
Martine nous propose d'expérimenter le monde du si-
lence  
Se retrouver en face de l'autre comme sujet sans pou-
voir communiquer ni avec les gestes ni avec les mots, 
mais avec le regard et quelques mimiques.  
L'expérience durera 30 min. 
Puis le sujet deviendra observateur 30 min. aussi. 
Que se passe t-il au niveau émotionnel c'est-à-dire au 
niveau des connexions organiques? 
Comment je peux essayer de faire comprendre à l'autre 
ce que je ressens sans pour autant pouvoir le dire. 
Comment l'autre peut-il me comprendre? 
Feed back avec le groupe sur ce travail qui se veut très 
intense. 

Du rire, des larmes, des fuites en avant, l'expé-
rience aura été écourtée sans doute du fait de 
l'ambiance festive de ce forum ! Nous avons 
voulu être finalement légers, et certains avaient 
oubliés qu'ils étaient dans une coque et un fau-
teuil roulant, mais au bord de la mer, envie de 
batifoler, de s'envoler. Ce fut très ludique 
somme toute. 

L. Dimanche de 15h30 à 17h : atelier d’écriture 
« le mot de passe » avec Marie-Colette Ménager 
en groupes de quatre personnes. 
 

Voici présentés succinctement les différents ate-
liers et activités qui ont rythmé le week-end. 
Le ciel a été assez clément pour nous permettre 
de profiter du plaisir de dîner ensemble dehors 
samedi soir, autour d’un barbecue et d’une sardi-
nade… 
 
Et la recette de Martine Papinot : 

 

Les organisateurs, les organisatrices 
les participantes, les participants. 

 

Marie-Dominique Terrot, Groupe organisateur 
Marc Lemut, Secteur Vie régionale 

 

Merci pour cette créativité. 

LA SARDINADE DE GRUISSAN 
 

♦ Sardines fraîches : 4 par personnes x 20 person-
nes = 80 sardines qu'il faut vider. 
♦ Pommes de terre cuites à la vapeur dans les cocot-
tes des bungalows. 
♦ Concombres épluchés et coupés en lamelles. 
♦ Choux fleur crus. 
♦ Tomates arrosées d'huile d'olive et aillées, à faire 
griller sur le barbecue. 
♦ Oignons. 
♦ Au dessert : tartes à volonté… 
♦ Olives vertes pour l'apéro, chips, cacahouètes, 
♦ Le tout bien arrosé d'un vin du pays: Montagne de 
la Clape rouge et/ou rosé. 
♦ Et aussi et surtout, de la joie, de la bonne humeur, 
du rire à n'en plus pouvoir, quelques bonnes blagues, 
beaucoup de chaleur humaine et de convivialité. 
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LES SEPT LAITS * 
(CONTE TADJIK) 

C’est arrivé en des temps très an-
ciens. Vivait alors un émir si plein 
d’orgueil qu’il punissait de mort celui 
qui osait poser le pied sur son ombre. 
Quand un fils lui est né, l’émir a dit : 
« Mon fils sera plus redouté que Ti-
mourleng, plus illustre que le grand 
Iskander et pour qu’il en soit ainsi, je 
vais le nourrir comme nul enfant né 
de la femme n’a été nourri ! ». 
Son vizir lui dit : « Seigneur, quelle 
nourriture est la meilleure pour un petit 
enfant que le lait de sa mère ? » «Le 
lait d’une femme, fût-elle la mienne, 
n’est pas digne d’abreuver mon fils 
répliqua l’émir. Sept laits vont nourrir 
mon enfant et lui donner les sept ver-
tus que seuls possèdent les élus de 
Dieu. Le lait de la tigresse le rendra 
puissant comme un tigre, le lait de 
l’éléphante lui donnera l’intelligence et 
la mémoire, le lait de la jument le fera 
beau comme un étalon, le lait de la 
chamelle lui donnera la sobriété et le 
lait de l’ourse la force. En buvant le lait 
de la hase, il acquerra la vitesse du 
lièvre, tandis que le lait de la chatte le 
rendra adroit comme un chat. Tel sera 
mon fils, et tous points parfait. Et il 
règnera sur le monde ! » Et il fut fait 
ainsi que l’avait décidé l’émir. Nourri 
aux sept laits, l’enfant grandit, devint 
adolescent puis jeune homme. Appro-
chait pour lui le moment de prendre 
femme, et son père cherchait de par le 
monde une princesse digne de devenir 
l’épouse de son fils. Or, en ce temps-
là, la fille unique du puissant Khan de 
Bokhara parvint à l’âge où l’on se ma-

rie et son père convia à une fête tous 
les jeunes gens vaillants et valeureux 
pour que la belle princesse puisse 
choisir parmi eux son époux. En ap-
prenant cela, l’émir dit à son fils : 
« Cette fiancée te conviendrait, Baho-
dur, mon fils ! Elle est noble et belle. 
Va et ramène-là. Car tu vas briller au 
milieu des autres comme la lune res-
plendit au milieu des étoiles ! ». 
Bahodur partit avec une nombreuse 
suite où se trouvait Ahmad, le fils du 
vizir. Il avait le même âge que Baho-
dur et servait de nadim au fils de l’é-
mir (confident et garde du corps). 
Pendant 40 jours ce fut la fête à Bok-
hara. Les festins succédaient aux 
chasses, les danses aux compéti-
tions, les courses de chevaux aux 
concours de musique. Dans chaque 
épreuve, chaque concurrent s’effor-
çait de surpasser les autres et chaque 
épreuve révélait ce que chacun savait 
et ce qu’il ignorait, ce qu’il aimait et ce 
qu’il détestait, ce qu’il était et ce qu’il 
n’était pas. Et à la fin du quarantième 
jour la princesse Gulnari s’adressa à 
tous les jeunes gens et leur parla : 
« Soyez remerciés, vous tous, qui 
êtes venus ici et qui avez rivalisé de 
force, d’adresse et de courage. Tous, 
vous êtes dignes d’amour, mais un 
seul m’est prédestiné. Ahmad, nadim 
de Bahodur, je te donne ma main, car 
mon cœur, tu le possèdes déjà ». En 

apprenant cela, l’émir, père de Baho-
dur, entra dans une violente colère. Il 
demanda raison au Khan de Bokhara 
et le menaça : « Le choix de ta fille 
nous insulte ! Non seulement elle a 
refusé mon fils, mais elle lui préfère 
son serviteur ! Pareil affront demande 
réparation, seul le sang peut laver 
une telle injure ! » Le Khan était un 
homme sage. Il dit : « Je comprends 
ta colère et ton chagrin de père, et 
c’est en père que je vais te parler. 
Ton fils hélas est féroce comme un 
tigre et lâche comme un lièvre, laid 
comme un chameau et balourd 
comme un éléphant, il est stupide 
comme un ours et perfide comme un 
chat. D’autre part, il est aussi instable 
et ombrageux qu’un cheval rétif. Sois 
honnête et réponds-moi en père : 
pouvais-je donner ma fille unique à un 
tel prétendant ? »  
Accablé, l’émir courba la tête. Sa co-
lère partie, il ne restait que le chagrin. 
Il demanda plein d’amertume : « Quel 
est donc le lait qui a nourri le fils de 
mon vizir pour le rendre digne de ta 
fille ? »  
Le khan répondit doucement : « Le 
sein de sa mère l’a nourri de lait hu-
main. Et il est devenu un homme. »  

 
* « 365 contes de gourmandises » 
pages 17,18, 19 juillet-Luda-Hatier 

1989. 

COMMENT TRANSMETTRE LE MEILLEUR ? 
Par Sylvie Bréhinier 

Quand j’ai lu ce conte, il m’a paru éclairant sur le thème de la transmis-
sion. Il est pour moi le douzième chameau* auquel Vinciane Despret fait 
référence dans « Ces émotions qui nous fabriquent ». C’est-à-dire 
qu’en  transportant la question si vaste de la transmission dans un autre 
contexte, il contribue à construire une réflexion. C’est pour cela que j’ai 
eu envie de le partager. 

Cela se passe il y a très longtemps, dans une 
contrée lointaine, au pays des émirs et des vi-
zirs ! Il faut bien ce grain d’exotisme pour imagi-
ner nourrir son enfant ainsi et avoir pour lui des 
ambitions aussi démesurées. Et pourtant !! N’ar-
rive-t-il jamais que soit projeté un idéal sur des 
enfants ?  
 
Ici, l’émir est tout à fait détestable, orgueilleux, 
coléreux. Comme il n’y a pas de fées pour se 

pencher sur le berceau de l’enfant, c’est lui qui 
va s’en occuper ; mais il est fort probable qu’une 
fée qui aurait voulu remplir son rôle n’aurait pas 
trouvé de place, pas plus que la mère n’en a au-
près de son fils.  
En fait la transmission ne concerne pas des quali-
tés dont l’émir se reconnaît porteur. Il vise des 
objectifs élevés : « doter » son fils des sept ver-
tus qui lui permettront de faire partie des élus de 
Dieu, le prolonger dans l’excellence, là où lui-
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même n’a pas accès. Et puis ces sept vertus se 
transformeront presque en sept péchés capi-
taux pour punir cet émir d’avoir ignoré le besoin 
fondamental, lait’ssentiel : l’amour maternel qui 
organise le début de toute vie, comblant les dif-
férents besoins, donnant le contenant indispensa-
ble, la force, ouvrant aux sentiments, à l’orgono-
mie pour que d’autres cycles de vie puissent se 
succéder. 
J’entrevois cependant une ouverture quand la 
colère laisse place au chagrin. Cet espace est pré-
cieux, qui ouvre la porte à l’humanité de cet 
homme.  
 
QUE PEUT-ON TRANSMETTRE,  
DE QUELLE FAÇON  
ET POUR QUEL RÉSULTAT ? 
Transmettre c’est avant tout faire passer un sa-
voir, un mouvement, une énergie (de vie), un 
bien, une information, un savoir-faire, une mé-
thode qui permettra à d’autres d’accomplir des 
tâches.  
En transmettant, on redonne à d’autres ce que 
l’on a et on s’inscrit dans un dynamisme de 
continuité, continuum qui cherche à surmonter 
l’arrêt, la mort. 
La transmission des caractères héréditaires pose 
la question de la mutation, de la transformation.  
La transmission peut être directe ou indirecte, 
consciente ou inconsciente (les secrets de fa-
mille).  
La question de l’interaction des sujets n’est pas 
négligeable et il peut y avoir des résistances à la 
transmission, 
La communication est bien évidemment la 
condition de la transmission. 
Il est impossible de ne pas communiquer, et as-
surément impossible de ne pas transmettre. 
 
LA PLACE DE CELUI QUI TRANSMET  
Comme parent, que peut-on transmettre à ses en-
fants ? Des valeurs morales, des caractères phy-
siques, un patrimoine... 
Et des comportements, des désirs, des manques... 
Et des secrets de famille… 
C’est simple de donner de l’amour, permettre à 
l’enfant d’accéder à une individuation satisfai-
sante… quand on a soi-même reçu. Sinon c’est 
plus compliqué.  
Cet émir me touche parce que je le sens bien fra-
gile dans son estime de soi.  
Ses ambitions parlent non pas de ses qualités 
mais de celles qu’il aimerait avoir. 

Empêcher la relation mère-fils est inconcevable, 
à moins d’avoir lui-même une carence affective.  
Ce qui s'est mal transmis ou pas transmis d'une 
génération à l'autre (ici des valeurs de cœur), en-
gendre des répétitions chez les descendants. Ré-
pétitions qui font retour selon différents modes 
(ici une déformation du message).  
 
LA PLACE DE CELUI QUI REÇOIT  
LA TRANSMISSION 
Il s’agit de l’appropriation du message : dans le 
conte, Bohadur porte complètement le poids de 
la transmission, puisqu’il répond systématique-
ment de façon déformée aux attentes projetées 
par son père. Du tigre, il n’a pas pris la puis-
sance, mais la férocité ; du chat il a pris la félo-
nie plutôt que l’adresse ; au lieu d’incarner la 
beauté de l’étalon, il en a le caractère ombra-
geux.  
Il est lié à des contrats qu’il n’a pas pu s’appro-
prier, mais pas pu ignorer non plus. 
Il s’agit de la puissance d’une transmission im-
possible à intégrer, de contrats qui ne servent 
plus rien ni personne. C’est pourquoi il me sem-
ble qu’il est en grande difficulté. 
Il y aurait un travail à proposer à Bohadur, sur 
les contrats qui organisent son monde intérieur 
pour lui permettre de connecter les énergies rési-
duelles à l’œuvre, les transformer en énergies 
conséquentielles pour qu’enfin il puisse faire ses 
choix d’expérience. 
La lecture de ce conte m’invite à mesurer l’im-
portance des dommages causés par une transmis-
sion pervertie.  
Évidemment, en thérapie, il est possible de faire 
un travail pour poser sa conscience sur les 
contrats familiaux. C’est important pour qu’il y 
ait appropriation de son histoire et pour sortir 
d’une histoire désespérante. 

* L’histoire du douzième chameau parle 
d’un père qui lègue, au moment de mourir, 
à ses trois fils ses onze chameaux. Il 
donne la moitié à l’aîné, le tiers au second, 
le sixième au plus jeune. Héritage bien en-
combrant, puisque les trois fils ne peuvent 
pas respecter les dernières volontés de 
leur père. A moins de recourir à un strata-
gème : emprunter un chameau. Ils peuvent 
faire le partage et rendre le vieux chameau 
à son propriétaire. 
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« La femme n’existe pas »  di-
sait Lacan. On ne peut pas par-
ler de sexualité féminine sans 
rappeler d’où vient la femme. 
La parité se gagne, certes, mais 
on fait aujourd’hui comme si 
cela avait toujours existé. Bien 
des choses pourtant datent d’il y 
a peu : l’université de 1936, la 
révolution sexuelle et la pi-
lule de 1968, 1945 pour le droit 
de vote et 1966 la possibilité 
d’avoir un compte bancaire ! 
 
Jusque dans les années 50 on 
pensait qu’hommes et femmes 
fonctionnaient exactement de la 
même manière : phase d’excita-
tion / montée du désir / phase 
plateau / orgasme / cigarette. 
Or ceci correspond en fait au 
rythme masculin et il a fallu at-
tendre 1954-1966 pour que les 
travaux de Masters et Johnson, 
puis Shere Hite en 1972-1976, 
remettent en question cette idée 
reçue et que l’on s’achemine 
vers une meilleure compréhen-
sion du fonctionnement féminin. 
 
Le clitoris (étymologiquement 
la clef) est le seul organe du 
corps humain qui soit exclusive-
ment dédié au plaisir. La femme 
est multi-orgasmique et son 
plaisir commence au moment où 
se termine celui de l’homme. 
Pour la femme cela pourrait se 
résumer en un mot : ENCORE. Et 
l’on peut comprendre que la 
puissance de plaisir et la sexua-

lité impossible à contrôler des 
femmes aient pu être dérangean-
tes.  
 
Pour une femme se réaliser en 
tant que « même » lui ôte toute 
possibilité de se réaliser en tant 
que femme. Depuis qu’elle se 
réalise dans sa sexualité les 
champs s’ouvrent. La sexualité 
féminine on ne la connaît pas 
encore, elle est en train de se 
mettre en place. Cette confé-
rence aurait été inconcevable il 
y a un siècle ; et que penser du 
joli scandale occasionné par le 
livre de Rosemonde Pujol(2), Un 
petit bout de bonheur, en… 
2007 ! 
 
La sexualité féminine modifie 
les places dans le couple et le 
couple lui-même. Hommes et 
femmes ne se comprendront ja-
mais, heureusement, car ainsi ils 
chercheront toujours à se com-
prendre. Accepter quelqu’un de 
différent à côté de soi et travail-
ler ensemble sur les aspects de 
nos différences va faire avancer 
le couple. 
 
La sexualité féminine est fonda-
mentalement existentielle, elle 
ne cherche pas à s’inscrire du 
côté de la performance, c’est la 
question de la qualité qui se 
pose. Ce qui m’intéresse dans la 
sexualité féminine, nous dit 
Alain Héril, c’est toute la portée 
philosophique : pourquoi fai-

sons nous l’amour ? Ça sert à 
quoi ? Qu’est-ce que ça dit de 
nous, du rapport à nous-mêmes, 
de notre rapport à l’autre ?  
La définition de « sexualité » 
dans le Petit Robert est très ré-
ductrice : caractère de ce qui est 
sexué, ensemble des caractères 
propres à chaque sexe. Et puis 
« faire l’amour », l’amour 
n’existe donc pas avant ce mo-
ment-là ?  
 
Dans la sexualité il y a toujours 
de l’autre, même dans la mas-
turbation il y a de l’autre. Avec 
qui suis-je en relation ? L’autre 
est toujours présent dans notre 
rapport au désir. L’autre de 
l’homme dans la sexualité c’est 
la femme. L’autre de la femme 
dans la sexualité ce n’est pas 
l’homme mais c’est la féminité. 
Cette notion de la féminité de la 
femme a toujours été posée 
(dans la culture occidentale) par 
rapport à l’homme. Il y a un es-
pace des féminités à trouver et 
cet espace-là est fondamental.  
 
Le complexe d’Œdipe n’est ni 
plus ni moins que le rapport au 
verbe, lequel est masculin. 
Avant, nous sommes dans l’in-
forme, le fusionnel, le babillage, 
le rapport à la bouche, le primi-
tif ; après la traversée de l’Œ-
dipe on peut posséder le verbe. 
Notre société fonctionne autour 
de la place du verbe. Tout cela, 
qui est de l’ordre du prélanga-

COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE DE ALAIN HÉRIL 
SUR LA SEXUALITÉ FÉMININE Par Frédérique Douyère 

La sexualité féminine a-t-elle évolué dans le temps ? La femme a-t-elle encore des espaces à 
découvrir ? Qu’est-ce qui différencie la sexualité féminine de la sexualité masculine ? Quelles 
sont les conditions pour qu’une femme vive pleinement sa vie sexuelle ? … 

… mais tout d’abord Comment un homme s’octroie-t-il le droit de venir parler de la sexualité féminine ? Alain Héril 
nous dit avec modestie sa présomption liée à son métier de sexothérapeute, la vision et l’approche du thérapeute 
étant bien spécifiques… (et je sens ma garde d’auditrice s’abaisser un peu). 
Psychothérapeute, formateur et sexothérapeute, Alain Héril enseigne en milieu hospitalier et universitaire. Il 
consulte en cabinet privé. Il est l’auteur de nombreux ouvrages(1) sur la sexualité et la psychothérapie. 

Cycle de conférences sur la sexualité du CAPOP : conférence du 13 mai 2008 . 
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gier, du côté de l’innommable, 
qui ne peut pas se dire, appar-
tient à la sexualité féminine. 
Avant le verbe il y a la POÉSIE.
Pouvoir/Logique et Emotion/
Poésie vont enfin se rencontrer. 
Possibilité enfin de laisser le 
combat des contraires, laisser 
cet antagonisme. La guerre des 
sexes existe mais la paix des 
sexes existe aussi.  
 
La différence entre la sexualité 
de l’homme et celle de la 
femme se fait au plan anatomi-
que. Apparent chez l’homme, ne 
se voit pas directement chez la 
femme et même toujours à devi-
ner, à comprendre. Organique-
ment la femme reste mysté-
rieuse à elle-même(3). Beaucoup 
de femmes ne savent pas com-
ment elles sont faites. Sans par-
ler de l’accepter et de le valider. 
Pas dit, pas nommé, pas trans-
mis.  
 
On a tendance à dire que la 
femme est dans l’accueil, dans 
l’attente. Que ça se passe ? Que 
l’homme vienne ? Certes la fé-
minité peut avoir une dimension 
d’accueil mais ce n’est pas tout 
et le passé est riche d’exemples 
de féminités agissantes que la 
société n’a eu de cesse de répri-
mer. Loin dans notre histoire, 
Clarissa Pinkola Estés(4) nous 
parle de textes chamaniques en 
lien avec la nature, la guérison 
et célébrant la femme sauvage 
qui aurait été castrée. De même 
que les « sorcières », féminin 
primitif des pulsions doté d’une 
puissance redoutable, ont été 
brûlées jusqu’au XVIIe siècle. 
Physiologiquement, en matière 
d’émission, il y a le phénomène 
des femmes fontaines(5). La 
femme n’est alors plus dans 
l’attente mais dans quelque 
chose qui jaillit, fontainement 
toujours lié à un orgasme toni-
truant ; ici à la fois dans le ré-

ceptacle et dans l’émission, yin 
et yang. 
 
Deux grandes pathologies en 
sexothérapie : le vaginisme 
(douleur lors de la pénétration), 
en recrudescence, et la frigidité 
(absence totale de désir) ; à ne 
pas confondre avec l’anorgas-
mie (impossibilité d’atteindre 
l’orgasme). Le vaginisme se 
rapporte à l’impossibilité de 
rencontrer la sexualité pénienne 
masculine. Mais la relation 
sexuelle ne se résume pas à la 
pénétration, ce n’est pas forcé-
ment ce que souhaite une 
femme. La sexualité peut être 
tout simplement une rencontre 
avec un autre. En ce qui 
concerne la frigidité il s’agit de 
l’acceptation de son corps, du 
regard de l’autre. 
 
Alors comment se fait-il que le 
désir n’existe pas ? Qu’est-ce 
que cela nous raconte sur notre 
société ? 
Le modèle sexuel sur lequel 
nous sommes bâtis est-il à re-
faire ? Le couple serait-il deve-
nu « mission impossible » ? 
 
Lorsque l’espérance de vie était 
de cinquante ans, quinze ans 
passés avec quelqu’un représen-
taient « toute une vie ». Le cou-
ple est important, il est inscrit 
en nous et à la base de notre 
culture. Pourtant il est aujour-
d’hui à repenser car il vit une 
révolution sans précédent de par 
la place que « prend » la femme 
et donc l’homme. Si l’homme 
n’a pas rencontré la femme dans 
sa totalité, la femme n’a pas non 
plus rencontré l’homme dans la 
totalité de son masculin qu’il 
n’a pas, lui-même, encore eu le 
loisir d’explorer. Ceci, bien en-
tendu, avant que la femme ne 
recherche sa part de masculin et 
l’homme le féminin en lui. Il 
semblerait que jusqu’ici nous 

n’ayons fait que cohabiter. Le 
couple est une prise de risque 
perpétuel, toujours en devenir, 
et c’est un réel travail. A venir 
maintenant sa mise en œuvre 
pour explorer et articuler la 
complémentarité de nos diffé-
rences. Que chacun puisse trou-
ver sa place juste, bien sûr, mais 
aussi aller au bout de ce qu’il 
est et vivre pleinement. 
 
J’ai beaucoup aimé cette confé-
rence, Alain Héril m’a touchée 
par sa simplicité, sa sobriété at-
tentive et sa flamme ; j’ai appris 
des choses, mais surtout une 
porte s’est ouverte sur quelques 
idées égrenées au fil du dis-
cours : « l’extrême puissance de 
l’acte poétique », « la métamor-
phose du couple », « la perte de 
nos capacités philosophiques 
par souci d’agir et ne pas nous 
prendre la tête », « l’exclusion 
des femmes, par les hommes, de 
la fonction de pensée -  quelle 
est la place de la pensée de la 
femme dans notre société ? 
Comment pouvons-nous penser 
ensemble ? », « C’est quand 
nous nous accepterons dans nos 
différences que nous pourrons 
panser le monde »… et qui vont 
leur chemin. Le sentiment enfin 
d’une main tendue que j’ai en-
vie de saisir car, homme ou 
femme, notre quête est la même 
et passe par une alliance. 

(1) Nous n’en citerons que trois, présents d’une 
certaine manière à la conférence : Journal d’un 
sexologue, Le courrier du Livre, 2003 - Les 
anges naissent le mardi, Presses de Valmy, 
2002 - Aimer, Flammarion, 2007. 
(2) Rosemonde Pujol, officier de la Résistance, 
écrivain, journaliste et ex-chroniqueuse écono-
mique à France Inter et au Figaro, Un petit bout 
de bonheur-Petit manuel de clitologie, Editions 
Jean-Claude Gawsewitch, 2007. 
(3) Les monologues du vagin, Pièce de Eve  
Ensler, 1996. Femme désirée, femme désirante,
Danièle Flammenbaum, 2006, Editions Payot. 
(4) Femmes qui courent avec les loups, Clarissa 
Pinkola Estès, Grasset 1996 pour la traduction 
française. 
(5) Femme-fontaine : se dit d’une femme  
émettant un liquide à profusion au moment  
de l’orgasme 
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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°85)  
du Journal Interne  
avant le 15 novembre 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 

Béatrice de Jerphanion et Marc Hausherr vous informent de la  
continuité de leur groupe de thérapie de septembre 2008 jusqu’à juin 2009 
 

MODALITÉS : Groupe ouvert ayant lieu un week-end tous les mois,  
samedi et dimanche de 10h00 à 18h00.          COUT : 180 € 
 

DATES : 6 & 7 septembre 2008 ; 11 & 12 octobre 2008 ; 8 & 9 novembre 
2008 ; 6 & 7 décembre 2008 ; 10 & 11 janvier 2009 ; 7 & 8 février 2009 ; 7 
& 8 mars 2009 ; 4 & 5 avril 2009 ; 16 & 17 mai 2009 (*) ; 13 & 14 juin 2009  
 

(*) Week-end à thème : le groupe sera ouvert à d’autres participants dési-
rant travailler sur ce thème. 
 

LIEU : Centre d’évolution 14, rue des Saints-Pères – 75007 PARIS  
 Tél : 01 42 60 20 50 (après-midi) 
 

Pour informations complémentaires, merci de contacter : 
 Béatrice de Jerphanion                   Marc Hausherr  
 06 87 44 11 05 01 30 23 00 63 ou 06 64 52 06 05 

beatricedejerph@gmail.com   marc@hausherr.fr 

PETITES ANNONCES 
Pour toutes les rubriques suivantes (proposition de groupe, proposition d’atelier, petites annonces, proposition d’assistanat),  

le contenu de chaque annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
 

CONDITIONS REQUISES POUR TOUTE PROPOSITION D’ASSISTANAT
Toute proposition d’assistanat faite dans le Journal Interne doit être accompagnée de l’envoi à la CDRM d’un exemplaire du contrat 
d’assistanat qui fera apparaître une définition de la place d’assistant(e) en précisant : 

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 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. 

Le lundi 6 octobre 2008 à 20h00 
 

Au CUEEP (Université Lille 1) 
11, rue Auguste Angellier 59046 LILLE CEDEX 

 
Entrée : 6 euros 

 
Renseignements : Véronique Knapnougel 

03 20 89 20 48 - veroknap@wanadoo.fr 

Pour tous renseignements ou inscription, 
s’adresser à Véronique Knapnougel 

au 03 20 89 20 48 - veroknap@wanadoo.fr 
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ASSISTANAT DIDACTIQUE POUR DEUX HOMMES  
 

GROUPES RESIDENTIELS DE PSYCHOTHERAPIE EN MIDI-PYRENEES 
 

L’ESTIME DE SOI, UNE COMPÉTENCE INTIME FONDAMENTALE 
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2008 - Samedi 14 et dimanche 

15 mars 2009 
 

A CORPS ET A CRIS  
La place du corps dans la construction de l’estime de soi 

Jeudi 7 mai au dimanche 10 mai 2009 
 

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 

GROUPE DE SUPERVISION 
PROFESSIONNELLE POUR 

PSYCHOTHERAPEUTES 
 

Ruth LEIBELT 
Six rencontres pendant l’année 

2008/09 au rythme d’un vendredi  
tous les deux mois. 

 
Prix et Horaires seront fixés selon le 

nombre de participants 
 

Lieu : Le Clos des Capucins 
73179 YENNE 

 

Dates : 26/09/08 ; 28/11/08 ; 
16/01/09 ; 13/03/09 ; 24/04/09 ; 

26/06/09. 
 

Contact et/ou renseignements
Ruth LEIBELT 

21 Clos de la Fonderie 
CH – 1227 CAROUGE 

0041-22-300 44 24  
022-300 44 24 

Drôme Provençale  
du 2 au 8 août 2008 

 

VACANCES OUVERTES  
animées par  

Alain et Dominique Giré 
 

Connaissance de soi   
Créativité - Ressourcement  

 

Informations :
www.association-chemins.fr  

Inscriptions :
dominique.gire@association-

chemins.fr  
 

04 75 01 00 29 

A LOUER : 
Salle 70 m2 - sol parquet
7 rue du Cardinal Mercier  

75009 PARIS  
(Métro :  Liège - Place Clichy - 

Saint-Lazare) 
 

WE pour stage, formation,  
séminaire, semaine, demi-journée 

 

Renseignements :
Mme Sérafin  

01 47 37 40 56 - 06 18 04 33 84 

Programme complet sur le site www.artheme-formation.com 
artheme.formation@gmail.com - Montpellier-Paris 06 07 32 48 72 - Pau 05 59 02 65 73 

Un processus de questionnement clinique vivant, 
structuré autour de thématiques reliant corps et 
psyché, issues de la pratique des participants et des 
ouvertures cliniques des intervenants, Michèle Gui-
charnaud et Paolo Malvarosa. 
Avec quel corps, quel corpus théorique et quels outils 
le psychothérapeute travaille-t-il et comment son 
intervention s’y conjugue-t-elle ?  
Le thème « Corps et Identité »sera déroulé sur trois 
ans et sur différents versants notamment le modèle 

clinique original « Hyperion » conçu par Paolo Malvarosa, reprenant en les accordant corps 
réel, corps imaginaire et corps symbolique ; le toucher ; les émotions ; rythme et mouvement. 
 

Programmés deux fois par an, complémentaires des supervisions de la pratique professionnelle, les 
séminaires clinique d’Arthème sont conçus comme un moment de ressourcement et d’apprentissage 
clinique à partir des thématiques abordées. 
 

DATES   10-12 octobre 2008  3-5 avril 2009      9-11 octobre 2009 

Ce stage expérientiel est une introduction au modèle clinique élaboré par Paolo Malvarosa et 
permet à chaque participant de se familiariser avec les trois domaines appréhendés par la 
DRT : le corps physique et énergétique, le corps relationnel et émotionnel et le corps groupal, 
rituel et symbolique. 
Il constitue le première étape des formations proposées au sein d’Arthème : 
♦ médiateur en art et danse-thérapie (2 ans) ; 
♦ psychothérapeute à médiation corporelle et artistique (4 ans) ou art-danse-thérapeute 
analytique ; 
♦ la spécialisation pour professionnels (psychothérapeutes confirmés, psychologues, psychana-
lystes) en art-thérapie analytique et danse-rituel-thérapie (2ans).  
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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 

MERCI D’ENVOYER VOS TEXTES  
SAISIS SUR FICHIER WORD  

POUR LE PROCHAIN JOURNAL INTERNE 
 

AVANT LE 15 NOVEMBRE 2008 À :

journal.interne.aapo@free.fr 
 

Stéphane DAUBERVILLE 
41 avenue Rapp, 75007 PARIS 

Tél. : 06 81 74 48 98 - Fax. : 01 47 05 55 69 

JOURNAL INTERNE  
Directrice de Publication : Mireille de Laportalière 
Comité de Rédaction : Stéphane Dauberville (coor-
dination interne au JI), Frédérique Douyère (rédac-
tion), Isabelle Jacob (conception, réalisation, rédac-
tion), Patrick Moriniaux (rédaction), France Radenac 
(coordination du CA auprès du JI) 

Tirage : COPIDOC - TOULOUSE 
N°ISSN 1274-3631 


