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Le CA de novem-
bre a été comme d’habi-
tude très dense et stu-
dieux, nous avons ac-
cueilli Isabelle Jacob 
pour un temps de travail 
et de réflexion autour 
du JI. L’équipe du JI ef-
fectue un important tra-
vail pour permettre 
l’envoi de trois numéros 
par an plus le spécial 
Colloque une année sur 
deux.  
Le JI a eu beaucoup à 
contenir depuis plu-
sieurs années avec tous 
les débats qui ont agité 
l’AAPO. Nous soute-
nons l’équipe afin que 
la ligne éditoriale soit 
respectée et que le JI 
soit l’organe d’une ex-
pression collégiale et le 

reflet de la vitalité de 
l’AAPO. 
 

Le dernier numéro 
d’ADIRE sur la Trans-
mission est quasiment 
prêt. 
 

L’ouvrage de pré-
sentation de la psycho-
thérapie en APO est au 
stade de la relecture et 
des corrections avec un 
professionnel de l’édi-
tion qui accompagne 
les auteurs vers le ma-
nuscrit qui sera présen-
té à l’éditeur. La Com-
mission Recherche se 
réunit à un rythme sou-
tenu.  
 

Cette année 2009 
sera celle de la mise en 

application des nou-
veaux statuts de mem-
bres votés à l’AG 2008. 
Nous aurons donc un 
annuaire exclusivement 
de professionnels ins-
crits dans une pratique 
légale. Nous avons 
ajouté à cet annuaire un 
texte de présentation de 
la psychothérapie et de 
l’APO. Cela devrait 
nous donner un outil de 
communication très ef-
ficace pour nous faire 
connaître à l’extérieur. 
Nous éditerons égale-
ment cette année un an-
nuaire où figureront les 
adresses de tous les 
membres de l’AAPO. 
 

La base de données 
est opérationnelle sur le 

Mot de la Présidente 
Par Mireille de Laportalière 

Chers collègues, nous avons, fin novembre, vu arriver une 
nouvelle mouture des décrets, extrêmement défavorable pour 
nous. Il semble qu’il s’agit une fois encore d’une « fuite 

organisée » pour tester les réactions des intéressés et du public. Il faut 
continuer à nous mobiliser en soutenant les positions des associations qui 
nous représentent auprès des pouvoirs publics. Je vous conseille de visiter 
régulièrement le site de la FF2P et de vous abonner à leur newsletter sur 
Internet. D’après les avocats de la FF2P ils sont, en l’état, incohérents et 
facilement attaquables. 
Je tiens ces informations de l’AG de la FF2P à laquelle j’ai participé dimanche 
30 novembre et au cours de laquelle j’ai été élue au titre de l’AAPO en 
remplacement de Karine Hanselmann qui était sortante et que je remercie ici du 
travail accompli pendant trois ans à cette fonction.  
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site et les modifications 
pourront être apportées 
très rapidement. 
 

La prochaine AG 
du 31 janvier 2009 au-
ra lieu à TOULOUSE.
Les équipes de vie ré-
gionale du sud-ouest se 
mobilisent pour organi-
ser l’accueil de ceux qui 
le souhaitent. Un espace 
est ouvert à cet effet sur 
le site Internet. Tous les 
membres du CA du 
« sud » se réjouissent à 
l’idée de recevoir les 
parisiens et les provin-
ciaux d’autres provin-
ces. La CDRM a prépa-
ré pour les Tables Ron-
des du matin une ré-
flexion sur les thèmes 

de la déontologie et de 
la collégialité, nous es-
pérons que cette AG se-
ra un moment chaleu-
reux et collégial. 
 

La région de Breta-
gne a mobilisé une 
équipe en vue de prépa-
rer le Colloque 2010. Il 
se tiendra les 22, 23, 24 
mai dans l’île de BER-
DER admirablement si-
tuée dans le Golfe du 
Morbihan. Réservez vos 
dates, ceux qui ont visi-
té le lieu nous ont don-
né envie de le connaître.  
 

Un de nos collè-
gues du CA nous a 
transmis une informa-
tion administrative qui 

semble très importante, 
il s’agit de la création 
du  s tatu t  d’auto-
entrepreneur. Il nous 
semble que ce statut de-
vrait permettre à ceux 
qui démarrent une acti-
vité de psychothéra-
peute de s’inscrire dans 
un cadre légal sans être 
trop lourdement taxés.  
Toutes les informations 
sont sur le site du gou-
vernement : 
http://www.lautoentrepr
eneur.fr/formulaire. 
 
Meilleurs voeux à tous, 

collégialement. 
 

Mireille de Laportalière 
Présidente de l’AAPO 

L’île de Berder, dans le Golfe du Morbihan,  
où se tiendra le prochain colloque de l’AAPO les 22,23,24 mai 2010. 
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De nouveaux dispositifs légaux, de statuts professionnels, viennent d'être mis en place par le gouverne-
ment, ils concernent tous ceux qui se lancent dans une nouvelle vie professionnelle, et sont donc très 
intéressants pour les nouveaux formés ; ils concernent aussi tous ceux qui travaillent avec un chiffre  
d' affaires inférieur à 34 000 euros par an (donc hors taxe).  
 

Allez voir le site suivant : http://www.lautoentepreneur.fr

TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE 
LOI N° 2004-806 DU 9 AOÛT 2004 PUBLIÉE AU JO DU 11 AOÛT 2004 

NOUVEAU STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR 

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU STATUT AUTO-ENTREPRENEUR 
 

Forme juridique  
Obligatoirement Entreprise Individuelle (EI) (pas de capital minimal et responsabilité illimitée de l'exploitant). 
 

Avantages particuliers 
� Dispense d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés RCS ou au Registre des Métiers RM. (Les professions 
libérales ne sont pas concernées par cette dispense). 
� Application du régime fiscal et social des micro-entreprises. 
� Création et radiation extrêmement simplifiées et rapides (possible par Inter-
net) 
� En plus de sa résidence principale, l’entrepreneur individuel pourra par une 
simple déclaration chez un notaire rendre insaisissables tous ses biens fon-
ciers bâtis et non bâtis dans la mesure où ils ne sont pas affectés à l’usage 
professionnel. 
� La nécessité d’autorisation administrative pour utiliser son domicile situé en 
rez-de-chaussée en tant que local professionnel sera supprimée, y compris 
pour une activité commerciale. 
 

Accessibilité
Ce statut n'est accessible qu'aux entreprises ayant un chiffre d'affaires maxi-
mum de :  
80 000 euros HT. Entreprises dont l’activité principale est de vendre des mar-
chandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur 
place ou de fournir le logement. 
32 000 euros HT. Entreprises dont l’activité principale est de fournir des pres-
tations autres que celles relevant du seuil de 80 000 euros ainsi que les au-
tres prestations de service, imposables dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux (BNC), c’est-à-dire principalement les professions libérales.  

Voici ce que dit l’article 52 : 
1 - L'usage du titre de psychothérapeute est réservé 
aux professionnels inscrits au registre national des 
psychothérapeutes. 
2 - L'inscription est enregistrée sur une liste dressée 
par le représentant de l'État dans le département de 
leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, 
mise à la disposition du public et publiée régulière-
ment. Cette liste mentionne les formations suivies par 
le professionnel. En cas de transfert de la résidence 
professionnelle dans un autre département, une nou-
velle inscription est obligatoire. La même obligation 
s'impose aux personnes qui, après deux ans d'inter-
ruption, veulent à nouveau faire usage du titre de 
psychothérapeute. 

3 - L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent 
est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur 
en médecine, les personnes autorisées à faire usage 
du titre de psychologue dans les conditions définies 
par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 
portant diverses dispositions d'ordre social et les psy-
chanalystes régulièrement enregistrés dans les an-
nuaires de leurs associations. 
4 - Un décret en Conseil d'État précise les modalités 
d'application du présent article et les conditions de 
formation théoriques et pratiques en psychopatholo-
gie clinique que doivent remplir les personnes visées 
aux deuxième et troisième alinéas. 
 

(Voir documents ci-joints pages 8 à 16) 
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Section 1 : Le registre national des psychothérapeutes  
 

« Article 2 - Pour leur inscription sur la. liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les professiomlels fournissent l'attestation de la for-
mation en psychopathologie clinique prévue par l'article 5, accompagnée:  

 1-  pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août  
2004 susvisée, de l'une des attestations suivantes:  

- attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme, certificat ou titre 
permettant l'exercice de la profession dans un État membre de la communauté européenne 
ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen qui réglemente l'ac-
cès ou l'exercice de la profession;  
- attestation de l’obtention de l'un des diplômes visés au décret du 22 mars 1990 susvisé 
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue: ou l'autorisation obtenue 
en application des alinéas II- et III- de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 mo-
difiée portant diverses dispositions d'ordre social ;  
- attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes 
appartenant à un État membre de la communauté européenne ou à un autre État partie à l'accord 
sur l'Espace Économique Européen. Cette attestation est établie par le président de l'asso-
ciation.  

 ll-  pour tous les professionnels, le cas échéant :  
- d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, 
faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie. 
La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du di-
plôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation pu-
blic ou privé qui a délivré le diplôme.  
- d'une attestation d'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée par le 
code de la santé publique ou le code de la famille et de l'action sociale.  

Les modalités de présentation de la demande d'inscription, et notamment la composition du 
dossier accompagnant la demande sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.  
Un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé sera 
remis après réception de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires. L'inscription est effective, 
après vérification des pièces justificatives, au plus tard deux mois après la date de la remise du ré-
cépissé. »
« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant 
toute utilisation du titre de psychothérapeute et demandée sur place auprès des services du re-
présentant de l'État dans le département de sa résidence professionnel1e principale.  
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu 
de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d' exercice.  
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En cas de changement de situation professionnelle ou lorsqu'a été validé un complément de 
formation correspondant aux formations décrites à l'article 2 du présent décret, le profes-
sionnel en informe les services du représentant de l'Étal dans le département.  
Le transfert dans un autre département ou l'interruption pendant deux ans de l'activité en tant 
que psychothérapeute donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'État com-
pétent de la résidence professionnelle principale ».  
« Article 4 - La liste départementale indique pour chaque profession-

nel :  
- son identité,  
- son lieu d'exercice principal,  
-le cas échéant, la mention et la date des diplômes obtenus relatifs aux professions de san-
té mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de 
psychologue, la date de l'autorisation obtenue en application des alinéas II- et III- de l'ar-
ticle 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'or-
dre social ou le nom de l'association de psychanalystes dans l'annuaire de laquelle le pro-
fessionnel est régulièrement enregistré.  

Ce document permet de voir la liste des professionnels par profession d'origine.  

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou 
en obtenir des copies.  
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels 
usant du titre de psychothérapeutes ainsi que la mention et la date des diplômes obtenus rela-
tifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publi-
que ou à la profession de psychologue, la date de l'autorisation obtenue en application des 
alinéas II- et III· de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses 
dispositions d'ordre social ou le nom de l'association de psychanalystes dans J'annuaire de 
laquelle le professionnel est régulièrement enregistré est publiée au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture».  

Section II : La formation minimale  
en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute  

« Article 5 - En application du dernier alinéa de ('article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, 
les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une for-
mation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges 
fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de: l'enseignement supérieur. Cet 
arrêté fixe les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles les professionnels visés 
au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée peuvent prétendre.  

Le cahier des charges précité vise à permettre aux profesionnels souhaitant user du titre de 
psychothérapeute d'acquérir ou de valider:  

- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;  
- une connaissance des critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques;  
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- une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;  
- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapies.  

Le cahier des charges prévoit une formation théorique dune durée de 400 heures et \U1 stage 
pratique d'une durée minimale de 5 mois, fractionnables en tant que de besoin, dans un éta-
blissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pa-
thologies psychiques. il fixe notamment les pré-requis, les conditions d'accès et les modali-
tés de cette formation.  

« Article 6 - Les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés qui proposent 
cette formation respectent les dispositions des articles L.471-1 à 5 du code de l'Éducation en 
matière de publicité et de démarchage. Les établissements d'enseignement supérieur privés 
se conforment aux dispositions des articles L. 731-1 à 18 pour leur création, leur administration 
et les ouvertures de cours.  
«Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des 
charges prévu à l'article 5 et autorisant l'usage du titre de psychothérapeute est fixée par arrê-
té des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.»  

Section III : Dispositions transitoires  
«Article 8 - 1 - Les professionnels justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en 
qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publica-
tion du présent décret mais n'attestant pas de la formation prévue à l'article 5, sont inscrits 
sur la liste départementale mentionnée à l'article 1 par le représentant de l'État dans le dépar-
tement du lieu d'exercice de leur activité, au vu de la reconnaissance de leur expérience profes-
sionnelle par le représentant de l'État dans la région ou le représentant de l'Etat à Mayotte, 
après avis d'une commission régionale.  

II ~ La commission mentionnée au l est présidée par le représentant de l'État dans la région ou à
Mayotte ou la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six 
personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, toutes inscrites de droit sur la 
liste départementale au sens du troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée et 
nommées par le représentant de l'Etat dans la région ou à Mayotte qui les choisit en raison de 
leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en 
santé, sans qu'aucune des trois catégories de professionnels que l'article 52 de la loi n°2004:.806 
définit comme inscrits de droit ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont 
nommés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.  
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret n02006-672 du 8 juin 2006 
susvisé.  
Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions 
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État.  
III - La commission mentionnée au 1 s'assure du respect des conditions fixées à l' article 8 et détermine 
si nécessaire le niveau de formation complémentaire adapté ou la validation des études et expé-
riences professionnelles requis sur la base de l'arrêté visé à l'article 5.  
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3 Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du 
dépôt de sa demande.  

« Article 9 - Les professionnels qui souhaitent être inscrits sur la liste départementale selon la 
procédure décrite à l'article 8 doivent préalablement demander, avant le 1cr septembre 2009, 
la reconnaissance de leur expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute auprès du 
représentant de l'État dans la région ou du représentant de l'Etat à Mayotte.  
La composition du dossier de demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle en 
qualité de psychothérapeute est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier 
comporte notamment tous les éléments concernant la ou les formations suivies et justifiant de 
l'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute requise au 1 de l'article 8.  
A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé accusé de réception délivré dans 
les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le représentant de l'État dans la ré-
gion ou du représentant de l'État à Mayotte statue sur la demande de reconnaissance de l'ex-
périence professionnelle en qualité que psychothérapeute, après avis de la commission régio-
nale; par une décision motivée prise dans un délai de six mois à compter de cette date. L'ab-
sence de décision une fois passé ce délai signifie le rejet de la demande. La personne souhai-
tant user du titre de psychothérapeute au titre de l'article 8 fournit au représentant de l'État 
dans le département l'autorisation délivrée par le représentant de l'État dans la région ou le re-
présentant de l'État à Mayotte en vue de son inscription sur la liste départementale des psy-
chothérapeutes.  
Les professionnels inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes au titre de l'arti-
cle 8 sont tenus de fournir avant le 1 cr janvier 2013 au' représentant de l'État dans le départe-
ment la ou les attestations visées au DI de l'article 8. Dans le cas contraire, le représentant 
de l'État dans le département retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des 
psychothérapeutes.  
«Article 1 0 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 
2009.»  
« Article Il ~ Les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, sont chargés. chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. »

Fait à Paris, le  
Par le Premier ministre,  

 

Le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative  
 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche  
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PROJET D'ARRETE DU  
 

RELATIF AU CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION CONDUISANT AU 
TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE  

 

La ministre de renseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeu-
nesse, des sports et de la vie associative,  
Vu le code de l'éducation;  
Vu le code de la santé publique;  
Vu le code de l'action sociale et de la famille;  
Vu la loi nO 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son 
article 52 ;  
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités,  
Vu le décret nO 2008-XXX du XXX relatif à l'usage du titre de psychothérapeute;  
Vu l'avis du CNESER  
ARRETENT: 
 
Article 1 :  
Conformément à l'article XXX du décret n° 2008-XXX susvisé, la formation conduisant au 
titre de psychothérapeute comprend une formation en psychopathologie clinique de 400 heu-
res minimum et un stage pratique d'une durée minimale de 5 mois. 
 
Article 2 :  
La formation théorique permet de valider ou d'acquérir les fondamentaux de la psychopatho-
logie clinique, son histoire, ses concepts, ses méthodes et ses dispositifs. Elle s'appuie sur les 
dispositifs spécifiques des capacités d'enseignement et de stages pratiques offerts par les éta-
blissements d'enseignement supérieur publics ou privés qui proposent cette formation. Elle 
offre des modules spécifiques en fonction, d’une part, des compétences d'enseignement et de 
recherche de l'équipe des formateurs, et, d'autre part, des capacités d'encadrement et de super-
vision des sites cliniques au sein desquels l'étudiant accomplit ses stages.  
A cet effet, elle permet notamment d'acquérir ou de valider:  
 

Version du 22/10/08  
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l - Une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques  
Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation:  
- de l 'histoire et du contenu des théories relatives à la construction du psychisme, à son éco-
nomie, à ses manifestations, à ses dysfonctionnements et au développement normal de l'indi-
vidu de la naissance jusqu'à la fin de la vie, en passant par les grandes étapes du développe-
ment; aux analyses des relations précoces et des psychopathologies familiales,  
- des crises psychiques au cours de la vie;  
- du développement et de l'organisation de la subjectivité;  
- des facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux influant Bur les comportements 
individuels et collectifs;  
♦ des dispositifs et outils permettant de rendre compte du fonctionnement psychique, en 

particulier l'analyse des processus de séduction et d'emprise.  
 
II - Une connaissance des critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques  
Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présenta-
tion :  
- des éléments de psychopathologie générale et d'histoire de la psychiatrie de ses origines à 
nos jours (théories, méthodes et pratiques psychiatriques) ;  
- de la symptomatologie, du repérage et des diagnostics des différentes pathologies psychiatri-
ques (notamment névroses, psychoses, retard mental, états confusionnels et démentiels, pa-
thologies addictives et post-traumatiques, souffrances psychiques consécutives à des atteintes 
somatiques) ;  
- des théories et des pratiques psychiatriques;  
- des principales entités nosologiques et des différentes approches sémiologiques, diagnosti-
ques et structurales qui en rendent compte.  
Cet enseignement s'appuiera sur la présentation de cas. Il se fera en étroite relation avec les 
supervisions cliniques des lieux de stage.  
 
III - Une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie :  
Tout en assurant une présentation générale des différentes théories constitutives de la psycho-
pathologie clinique, cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au 
moins une présentation :  
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- des différentes théories qui contribuent à la compréhension et à l'explication de la psychopa-
thologie (psychanalyse, psychopathologie cognitive, systémique, biologique et socio-
environnementale, ... ), ainsi que de leurs fondements épistémologiques;  
- des modalités de prise en charge des patients, en prenant en compte la dimension éthique.  
La formation pourra être organisée sous la forme de modules spécifiques (par exemple, psy-
chanalyse, phénoménologie, psychopathologie cognitive, psychopathologie systémique, psy-
chiatrie biologique, psychothérapie institutionnelle), répartis en modules obligatoires ou op-
tionnels selon le profil de la formation dispensée.  
L'enseignement s'attachera à développer la connaissance d'une théorie particulière dont le 
temps de formation sera au plus de 75% de ce temps d'enseignement. L'offre de formation 
devra afficher la spécificité de ses référentiels et permettre un éclairage réciproque et une 
confrontation des différentes théories psychopathologiques.  
 
IV - Une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie:  
Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présenta-
tion :  
- des principales méthodes utilisées en psychothérapie, dans leurs fondements conceptuels, 
leur contexte historique et leurs pratiques de traitement;  
- des différentes structures et institutions d'accueil des personnes souffrant de troubles psy-
chopathologiques, ainsi que des conditions juridiques de leur fonctionnement ;  
- d'une approche éthique des pratiques avec les patients.  
La formation présentera les grands secteurs de pratique des traitements de la souffrance psy-
chique.  
L'enseignement pourra développer plus particulièrement la connaissance de l'une des théories 
dont le temps de formation sera au plus de 75% de ce temps d'enseignement. Les 25% du 
temps restant permettront de présenter les autres théories.  
Cette formation académique ne saurait se substituer aux dispositifs spécifiques d'apprentis-
sage et de transmission des méthodes psychothérapiques.  
 
Article 3 :  
Le stage professionnel, d'une durée minimale de 5 mois, s'effectue à temps plein ou équiva-
lent. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnés.  
Le stage est proposé soit par la personne en formation, soit par l'équipe enseignante de la for-
mation. Il est effectué dans un établissement public ou privé détenir l'autorisation prévue  
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par les articles L 6122-1 du code de la santé publique ou L 3131-1 du (ode de l'action sociale 
et des familles. TI est validé y compris dans ses modalités d'encadrement, par le responsable 
de la formation. Le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation.  
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe de formation et du 
praticien, maître de stage. Le stage donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle 
acquise soutenu devant les responsables du stage mentionnés au 2è~ alinéa et un responsable 
de la formation.  
 
Article 4 :  
Pour être inscrit dans une formation donnant accès au titre de psychothérapeute, le candidat 
doit être titulaire d'un diplôme de Master dont la spécialité ou la mention est la psychologie 
ou la psychanalyse ou d'un diplôme donnant le droit d'exercer la médecine en France. L'or-
ganisme de formation s'assure que le candidat justifie du pré-·requis pour s'inscrire à la for-
mation.  
 
Article 5 :  
Les organismes de formation souhaitant dispenser une formation en psychopathologie clini-
que donnant accès au titre de psychothérapeute déposent un dossier de candidature auprès du 
représentant de l'Etat dans la région ou du représentant de l'Etat à Mayotte.  
Les dossiers comprennent notamment, le descriptif de la formation théorique et pratique déli-
vrée, les conditions d'accès à cette formation, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qua-
lité, qualification), les activités et l'adossement à la recherche de l’équipe responsable de la 
formation.  
A la réception du dossier complet, il est délivré à l'organisme de formation un accusé de ré-
ception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le représentant de 
l'État dans la région ou le représentant de l'État à Mayotte saisit, pour avis, la commission ré-
gionale mentionnée à l'article 8 du décret XXXX, qui comprend deux professeurs des univer-
sités, parmi les 6 personnalités qualifiées titulaires ainsi que parmi les 6 personnalités quali-
fiées suppléantes.  
Le représentant de l'organisme de formation est entendu par la commission régionale s'il en 
formule la demande au moment du dépôt de la candidature.  
L'avis motivé de la commission porte sur la conformité du contenu de la formation proposée 
au regard du contenu de l'article 2 susmentionné ainsi que sur les modalités d'enseignement 
de la formation.  
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émis l'avis contesté. Dans ce cas, ce sera le nouvel avis de la commission ad-hoc qui sera 
transmis aux ministres afin de leur permettre de prendre leur décision.  
L'avis de la commission est transmis, au plus tard, dans les 4 mois au représentant de l'État 
dans la région ou au représentant de l'État à Mayotte.  
Sur la base de ces avis, la liste des formations est arrêtée tous les quatre ans par les ministres 
chargés de renseignement supérieur et de la santé et publiée au Journal Officiel de la Républi-
que française.  
 
Article 6 :  
En application de l'article 9 du décret XXXX, la décision motivée prise par le représentant de 
l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat à Mayotte, peut fait:e l'objet d'un recours ad-
ministratif, gracieux auprès de ces mêmes autorités ou hiérarchique auprès des ministres char-
gés de l'enseignement supérieur et de la santé. La décision de rejet peut faire l'objet d'un re-
cours devant le tribunal administratif dans les deux mois qui suivent sa date de notification ou 
la date de la demande de retrait. 
 
Article 7 :  
Les dispenses de formation auxquelles les professionnels visés à 1"alinéa 3 de l'article 52 de 
la loi nO 2004-806 du 9 août 2004 peuvent prétendre sont fixées conformément au tableau 
joint en annexe au présent arrêté.  
Lorsqu'un professionnel peut prétendre à des dispenses relevant de plusieurs catégories, il bé-
néficie de celle qui est la plus favorable. 
 
Article 8 :  
Le directeur général de l'enseignement supérieur et la directrice d~: l'hospitalisation et de 
l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
Fait à Paris, le  
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COMPTE-RENDU CONCERNANT LE JI DE LA RÉUNION 
TRANSVERSALE 2008 Par Stéphane Dauberville 

L'AAPO, sous la direction de Mireille de Laportalière, a proposé aux différentes 
commissions de l'association de se réunir le 3 octobre 2008 lors d’une réunion 
transversale. Ce type de réunion transversale doit permettre aux différentes par-
ties de l'association de se rencontrer, de dialoguer et de trouver des synergies. 

En effet, ces rencontres n'existent que de manière fortuite dans l'association au moment du déjeuner 
de l'Assemblée Générale annuelle ou lors de convocations du Comité d'Administration. 
Nous étions donc une petite dizaine à avoir 
répondu à l'appel de Mireille qui nous a de-
mandé de faire le point sur la situation des dif-
férents secteurs. France et moi avons donc pris 
le temps de présenter le Journal Interne à nos 
collègues. Nous avons fait remarquer que ces 
derniers temps le Journal Interne se trouve 
confronté à des difficultés de mobilisation sur 
l'écriture et se réduit à une peau de chagrin. Le 
JI reçoit de moins en moins d'articles de la part 
des membres et nous pensons que les dernières 
tensions au sein de l'association ont quelque 
peu tari le flot des articles. D'autre part les 
membres du JI manquent de temps pour écrire, 
faire des compte-rendus et se rendre dans les 
différentes manifestations. Il faudrait que cha-
cune de ces manifestations prévoie de préparer 
un petit compte-rendu sur l'événement afin de 
l'adresser au Journal Interne avec des photos 
pour l'illustrer. Nous avons aussi abordé la 
question des délais de parution de Journal In-
terne. Car il nous faut actuellement entre six et 
huit semaines pour sortir le Journal Interne 
depuis le moment de fin de réception des tex-
tes jusqu'au moment de réception chez les 
membres. Ce délai pose un problème aux 
membres qui désirent publier des annonces, 
aux commissions qui veulent nous informer 
rapidement et aux membres qui ne savent pas 
exactement à quel moment le journal arrivera 
chez eux. 
 
Nous avons à nouveau rappelé le rôle essentiel 
du Journal Interne qui est de marquer les gran-
des étapes de la vie de l'association, d'être une 
mémoire de l'association, d'être un lien entre 
les membres et de permettre une circulation de 
la vie et des idées. Voilà pourquoi nous avons 
créé plusieurs rubriques qui reprennent ces 
différents « espaces ». Le CA nous a demandé 
si le nombre de parutions pouvait être modifié 
car il implique des coûts importants pour l'as-
sociation. Nous avons répondu que le journal 

est un des piliers de référence de l'association 
et que c'est pour cela que son nombre de paru-
tions est indiqué dans le Règlement Interne. Et 
nous sommes tombés d'accord avec le CA 
pour travailler avec le site Internet sur les in-
formations qui conviendraient mieux sur le site 
Internet. Ainsi les annonces urgentes de l'asso-
ciation, les petites annonces des membres et 
autres pourraient être transmises plus rapide-
ment alors que les informations de fonds qui 
demandent moins de réactivité pourraient trou-
ver leur place dans le Journal Interne. Cette 
articulation entre le Journal Interne et le site 
Internet reste encore à trouver. Ainsi nous 
avons convenu avec Yves Brault de lui trans-
mettre les fichiers du Journal Interne afin qu'il 
puisse créer une rubrique sur le site qui per-
mettra aux membres de retrouver les anciens 
JI. Nous avons aussi évoqué avec Yves le pro-
jet à moyen terme d'une indexation des articles 
par auteur et par thèmes. Nous avons aussi 
proposé d'envoyer un fichier PDF du Journal 
Interne dans la boîte aux lettres des membres. 
Ce journal « électronique » permettra aux 
membres de lire le journal deux semaines 
avant l'arrivée du journal physique chez eux. 
Nous avons finalement convenu que le sujet 
était trop vaste et que nous ne connaissions pas 
réellement les attentes des membres de l'asso-
ciation concernant leur journal. Mireille de 
Laportalière nous a proposé de créer une table 
ronde autour de ce sujet lors de la matinée de 
l'Assemblée Générale de l'association. Cette 
table ronde permettra de débattre autour des 
thèmes que nous venons d'évoquer, d'exposer 
notre nouveau projet et de prendre une déci-
sion collégiale concernant l'avenir de Journal 
Interne. 
 
La réunion a ensuite continué avec les exposés 
de la CT, du site Internet, etc. et nous avons 
fermé la réunion vers 18 heures en promettant 
de se retrouver pour un dîner chaleureux. 
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CR DU CA DE L’AAPO (RÉGIONS FRANCOPHONES) DES 15 ET 16 
NOVEMBRE 2008 À PARIS 

Samedi de 9h30 à 18h30 - dimanche de 9h30 à 17h 
Maison Nicolas Barré  83  rue de Sèvres 75006 PARIS 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1 – Présents - absents vérification des pouvoirs. (10 mn) 
2 – Approbation de l’Ordre du Jour (10 mn) 
3 – Préparation de l’AG de janvier 2009. 
Mise au point du bulletin d’adhésion. 
Organisation pratique de l’AG, liasse, Tables Rondes, textes soumis au vote.   
(2 h) 
4 – Compte rendu de la réunion transversale. (20mn) 
5 – Journal Interne. Réflexion sur la politique éditoriale et sur la périodicité du JI. Articulation entre le JI et le site 
internet. (20 mn) 
6 – ADIRE : Point sur la situation de la commission, perspectives, réflexion sur la mise en place du lien avec la 
commission. (30 mn) 
7–  La Commission Recherche : présentation du travail déjà effectué, point sur les Journées d’Etudes et les grou-
pes de lecture. Question d’un texte de présentation de l’APO pour le futur annuaire « professionnel ». (60 mn) 
8 – Association Européenne d’APO : point sur la situation, élaboration de propositions pour l’AG. 
9 – Vie Régionale. Point sur les activités réalisées ou en projet en particulier le Colloque 2010. (45 mn) 
 – Adhésions– cotisations – gestion des fichiers : derniers réglages. Point sur la banque de données. (60 mn) 
10 – Site Internet. (45 mn) 
11 – Point Trésorerie. Bilan financier, présentation de l’analyse des comptes et réflexion sur le budget prévision-
nel. (45 mn) 
12 – Point sur les sortants du CA en 2008, qui part, qui reste, qui est susceptible d’entrer ? (30 mn) 
13 – CDRM Compte rendu des représentantes du CA à la CDRM. 
14 – Questions diverses 
15 – CT Point sur le fonctionnement de la CT avec le représentant du CA.  

SAMEDI MATIN 
 
POINT 1
PRÉSENTS - ABSENTS - POUVOIRS 
Présents : Mireille de Laportalière, France Ra-
denac, Yves Brault, Marc Lemut, Céline 
Boyer, Monique Michonneau, Michel Millot-
Guibert, Michèle Guicharnaud. 
Absents le matin, excusés : Mireille Peaude-
cerf, Patrick Moriniaux. 
Pouvoirs pour le matin : Patrick Moriniaux à 
Mireille de Laportalière. 
Secrétariat : Céline Boyer 
Modérateur : Yves Brault 
 
POINT 2
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Approuvé. 
 
POINT 3

PRÉPARATION DE L’AG DU 31 JANVIER 2009 À 
TOULOUSE  
L’accueil des membres de l’association com-
mencera dès 9h du matin jusqu’à 10h. 
A 10h début d’une Table Ronde sur les thèmes 
préparés par la CDRM de la déontologie et de 
la collégialité. Un questionnaire rédigé par la 
CDRM sera joint à la liasse d’AG. 
L’Assemblée Générale Ordinaire se déroulera 
l’après-midi. 
Le nouveau bulletin d’adhésion va être rapide-
ment envoyé courant novembre avec un mot 
d’accompagnement. 
 
POINT 8
ASSOCIATION EUROPÉENNE D’APO 
Partage des informations et débat sur la situa-
tion actuelle.  
A ce jour notre avocat nous a communiqué 
qu’au 27 juillet 2008, l’EAPOA n’avait pas 
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d’inscription légale au registre du commerce 
d’Utrecht, ce qui signifie la perte du statut de 
personne morale. 
Le CA est très préoccupé par les conséquences 
que cela entraîne au niveau de la relation avec 
l’EAP pour l’Analyse Psycho-Organique dans 
son ensemble. 
 

SAMEDI APRES-MIDI à 14h30 
 
Mireille Peaudecerf et Patrick Moriniaux nous 
rejoignent. 
Modérateur : Michel Millot-Guibert. 
 
POINT 5 
JOURNAL INTERNE 
Accueil d’Isabelle Jacob. Réflexion sur la poli-
tique éditoriale et sur la périodicité du JI. Arti-
culation entre le JI et le site Internet. Le sujet 
sera discuté lors de l’AG. 
 
POINT 4
RÉUNION TRANSVERSALE 
Une réunion transversale s’est déroulée à Paris 
le 3 octobre. Celle-ci réunissait les présidents et 
responsables des différentes commissions et 
secteurs ainsi que les représentants du CA dans 
ces commissions. Elle a permis à chacun d’ex-
primer la situation de sa commission et de tra-
cer des perspectives d’avenir. 
 
POINT 6
ADIRE 
Plusieurs personnes cessent leurs responsabili-
tés au sein d’ADIRE. Un appel est donc lancé 
à toutes les bonnes volontés pour rejoindre 
cette équipe. 
Le numéro 24 sur la Transmission est en cours 
de bouclage. Le numéro 25 n’a pas été lancé 
car l’équipe n’est pas suffisamment constituée.  
La Présidente et la Trésorière rappellent que les 
stocks devraient être comptabilisés dans les 
actifs de l’AAPO. Pour ce faire, un inventaire 
du stock doit être établi par la personne respon-
sable de la diffusion.  
 
POINT 7
LA COMMISSION DE RECHERCHE CLINIQUE (CRC) 
- OUVRAGE CLINIQUE  
Les textes sont choisis et écrits. L’ouvrage en 

est au stade de la relecture par une profession-
nelle de l’édition et aux corrections suite à sa 
relecture. 
Journée d’étude avec Joël Clerget : le matin la 
discussion portait sur la complexité de compré-
hension du concept d’Image Inconscient du 
Corps. Joël Clerget a donné des portes d’accès 
à ce concept grâce à des cas cliniques qu’il a 
présentés ou qui ont été présentés par des parti-
cipants. 
Un texte de présentation de l’Analyse Psycho-
Organique sera inséré dans l’annuaire profes-
sionnel afin de présenter notre pratique et nos 
praticiens. Relecture et finalisation de ce texte 
écrit par Jacqueline Besson. 
 
POINT 12
LES SORTANTS 
Plusieurs membres du CA sont sortants cette 
année : Mireille de Laportalière, Michèle Gui-
charnaud, Patrick Moriniaux, Monique Mi-
chonneau, Céline Boyer. 
Michèle et Patrick ont exprimé leur souhait de 
ne pas se représenter. 
 

DIMANCHE MATIN à 9h 
 
Modérateur : Patrick Moriniaux 
 
POINT 9
VIE RÉGIONALE 
La région aquitaine et la région toulousaine 
sont actives ainsi que l’Île-de-France. 
Les groupes de lecture proposés par la Com-
mission Recherche dans les régions autour du 
livre de F. Dolto ont intéressé plusieurs de nos 
membres, notamment à Paris et à Toulouse. 
Ces groupes continuent de se réunir en vue de 
la prochaine journée d’études de mars. 
Le Colloque 2010 doit se dérouler sur l’île de 
BERDER dans le Morbihan, à la Pentecôte 
2010 les 22, 23, 24 mai. L’équipe de la région 
Bretagne s’active pour son organisation.  
Le CA souligne qu’une de ses fonctions est de 
faciliter les actions des membres de l’associa-
tion, de leur donner les moyens de leur action 
(administratif, financier…). Il est donc disposé 
à soutenir l’équipe d’organisation lorsqu’elle 
en aura besoin.  
Le CA prévoit d’inviter au colloque 2010 un 
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représentant de l’APO letton, russe et alle-
mand. 
Les adhésions : 270 adhérents, nous avons un 
nombre à peu près constant d’adhérents depuis 
trois ans. 
Vote sur la proposition d’augmentation des 
cotisations 2010, soumise au vote de l’AG 
2009. 
 
Membres en cours de certification finale (membres 

probatoires) : de 70 à 75 euros 
Membres associés : la cotisation reste à 70 euros  

Membres praticiens : de 110 euros à 120 euros 
Membres titulaires : de 160 euros à 170 euros 

Membres superviseurs : de 190 euros à 200 euros 
 

OUI : 10 VOIX SUR 10 VOTANTS 
 
POINT 10
LE SITE 
Beaucoup de travail reste encore à faire pour 
son amélioration, une meilleure lisibilité et son 
dynamisme attractif. 
Les membres du CA ont quelques idées, Yves 
Brault responsable de ce secteur est demandeur 
pour constituer une petite équipe pour alimen-
ter, gérer, dynamiser notre site. 
Il est décidé qu’un mailing annoncera aux ad-
hérents la mise sur le site d’informations im-
portantes. Le site est très visité par des person-
nes extérieures et assez peu par les adhérents. 
Le CA approuve la création d’un accueil des 
questions posées par le public sur la psychothé-
rapie. 
 

Vote sur le renouvellement du contrat  
de la webmaster  

 

OUI : 10 VOIX SUR 10 VOTANTS 
 
POINT 13
LA CDRM 
La CDRM réfléchit sur le thème de la collégia-
lité en vue d’améliorer le code de déontologie, 
elle a élaboré un questionnaire qui paraîtra 
dans ce Journal interne, mais également sur le 
site internet. Ce questionnaire sera également 
travaillé lors des tables rondes de notre AG du 
31 janvier 2009. Les réponses sont à envoyer à 
Michèle Guicharnaud, présidente de la 
CDRM : 6 rue Léon Jouhaux 64000 PAU. mi-
chele.guicharnaud@wanadoo.fr 

Le travail sur la collégialité va durer toute l’an-
née. La CDRM souhaite que ce thème soit re-
pris et poursuivi dans les groupes régionaux 
Modification de 2 articles du RI, proposée à 
l’AG : E - 3.1  et le B-7.3  
 

DIMANCHE APRES-MIDI À 14h30 
 
Modérateur : Patrick Moriniaux 
 
POINT 14
DIVERS 
Discussion sur le statut de membre en cours de 
certification finale, questionnement du CA 
concernant la situation des adhérents qui n’au-
ront pas présenté dans les trois ans leur mé-
moire professionnel. 
Discussion du CA concernant l’article paru 
dans Lyon Mag et du danger de ce genre d’arti-
cle pour l’ensemble de notre profession. 
 
POINT 11
LA TRÉSORERIE 
Analyse des comptes, recettes, dépenses, pos-
tes et prévisions avec les informations et ta-
bleau de notre trésorière Mireille Peaudecerf. 
L’AAPO enregistre des comptes en déficit, ce 
qui justifie le projet d’augmentation des cotisa-
tions. Les frais de déplacement pèsent lourde-
ment sur notre budget. Les membres du CA 
s’engagent à s’employer à être très attentifs 
pour prendre les billets les moins chers possi-
bles. 
 
POINT 15 
LA COMMISSION DE TITULARISATION (CT) 
A la proposition du CA de changer le nom de 
Commission de Titularisation en Commission 
d’Agrément par les Pairs (CAP) la commission 
propose un sigle différent : CA2P.  
 

Vote pour CA2P pour présentation à l’AG 
OUI : 6     NON : 2     ABSTENTION : 1 

 
Il y a depuis quelque temps, peu de demandes 
de passage devant la Commission de Titulari-
sation. Le CA s’interroge sur les causes de 
cette désaffection et souligne l’importance de 
ce passage qui permet au candidat de recevoir 
la reconnaissance de ses pairs. Cette situation 
est à prendre en compte, la CT va y réfléchir. Il 



22 

y a probablement une réflexion à tenir au sein 
de l’association sur ce thème et des proposi-
tions à faire pour donner envie de faire ce pas-
sage. 
 

Valider Michel Lamballe qui se représente à la CT 
OUI : 10 VOIX SUR 10 VOTANTS 

 
Le CA rappelle qu’un adhérent qui ne cotise 

plus à l’association pendant un an perd son titre 
de titulaire et/ou de superviseur, ce qui l’oblige 
à repasser devant toutes les instances adéquates 
pour les retrouver. 
Ceci pourrait poser un problème pour ceux qui 
seraient en supervision avec des superviseurs 
ayant perdu leur titre. 
 
Fin du CA après épuisement de l’ordre du jour. 

La CT s'est réunie deux fois cette année et nous avons eu le plaisir de pouvoir accueillir parmi les 
membres superviseurs Martine Papinot et parmi les membres titulaires Yveline Donato-Defernez. 
Les discussions actuelles et la situation sociale font que peu de membres se présentent ac-
tuellement, ce que nous regrettons. 
Mais nous mettons ce temps de latence à profit pour entamer une réflexion et engager une 
discussion concernant le sens de notre fonction. Il nous est apparu que notre rôle 
« d'examinateur » d'une pratique et d'une expérience professionnelle est de faire émerger et 
d'aider à l'élaboration d'une pensée qui, détachée de tout jugement de valeur, prend la prati-
que thérapeutique personnelle pour objet et en analyse les rouages.  
Il nous semble que la démarche du postulant est bien celle des cinq pas vers le réel, cinq pha-
ses qui aboutissent  à une incarnation professionnelle plus définie, plus mûrie. 
Nous constatons que les passages devant la CT ne sont pas toujours faciles et qu'ils s'ac-
compagnent souvent d'une remise en question d'évidences personnelles et thérapeutiques 
qui touchent et bousculent  les « fameux » points aveugles de chacun d'entre nous, nous enri-
chissant ainsi d'une conscience et d'une sensibilité nouvelles. 
Ces pas-sages prennent alors tout leur sens puisque ce sont eux qui conduisent à nous des 
thérapisants qui nous cherchent là où nous ne sommes pas. 
Nous vous invitons à vivre ce rituel qui, beaucoup plus qu'une mise en examen, est surtout 
un moment de partage intime de soi avec des collègues qui s'émeuvent tout autant qu'ils éla-
borent. Car le miroir qu'en tant que collègues nous représentons est aussi garant de notre 
intégrité d'Analyste Psycho-Organique.  

RÉFLEXIONS DE LA COMMISSION DE TITULARISATION (CT) 

Celui-ci aura lieu du 6 au 8 Mars 2009 à Freiburg, très près de la frontière Française  
à la hauteur de Colmar. 

 

Le thème central : 
Vocation et Profession combinées avec succès !? 

 

A l'heure actuelle je ne peux vous en dire plus, le contenu du colloque n'étant pas encore défini. 
 

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à 
Anette Lück      Tél. : 0049 6151-918575      Courriel : anette_lueck@web.de

Dès que le programme me sera envoyé celui-ci sera mis en ligne sur notre site. 

LE COLLOQUE ALLEMAND 
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QUESTIONNAIRE DE LA CDRM (COMMISSION DE DÉONTOLOGIE, 
RÉFLEXION ET MÉDIATION) 

1/ Comment vous êtes-vous senti lorsque 
vous avez vu votre formateur ou psychothé-
rapeute ou superviseur dans un espace de 
collégialité tels une réunion, une AG ou un 
colloque ? 
Comment vous êtes-vous senti quand vous 
avez vu dans un espace de collégialité des 
anciens ou actuels étudiants, thérapisés ou 
supervisés ? 
Comment la position asymétrique agit-elle 
encore dans le temps ? Comment vous tra-
vaille-t-elle ? 
 
2/ Quand vous entendez une rumeur concer-
nant la pratique d'un collègue, comment 
l'accueillez-vous, en fonction de sa prove-
nance et de qui la communique ? Allez-vous 
vérifier auprès du collègue évoqué - par 
conséquent à la source - que la rumeur est 
fondée ? Et si non, pourquoi ? 
 
3/ Reconnaissez-vous comme Analyste Psy-
cho-Organique un thérapeute qui utilise des 
techniques autres ? Considérez-vous qu'il y 
ait des outils incompatibles avec l'APO ?  Si, 
ou bien quand vous utilisez d'autres outils, 
comment les articulez-vous à la théorie 
APO ?  
 
4/ Vous êtes-vous senti parfois en concur-
rence avec l'un de vos collègues ? Qu'en est-
il pour vous de la concurrence entre les mé-
thodes ? Notamment avec les thérapies brè-
ves actuelles (TCC, EMDR...) ?  
Envoyez-vous des clients à d'autres collè-
gues, qu'est-ce qui motive ou oriente votre  

choix ? En avez-vous reçu d'autres collè-
gues ? 
 
5/ Comment s'est élaboré pour vous le pro-
jet de partager le même cabinet ? Quels in-
térêts, avantages ou désavantages avez-vous 
trouvé à travailler dans un cabinet de psy-
chothérapie de même courant, de courants 
différents ou pluridisciplinaires ? 
 
6/ Dans le cas d’une co-animation de 
groupe, quel cadre de fonctionnement posez-
vous avec les participants au groupe et entre 
les co-thérapeutes ?

7/ Pour fixer vos tarifs, tenez-vous compte 
de la situation sociale de votre thérapisant, 
du prix de séance de votre thérapie person-
nelle ou de votre supervision ?  
En parlez-vous avec vos collègues, en cabi-
net de groupe, dans les réunions régiona-
les ? 
 
8/ Question aux superviseurs : Comment 
vous faites-vous connaître en tant que super-
viseur ? 
 
9/ Question aux supervisés : Sur quelles 
bases choisissez-vous votre superviseur, en-
tre un formateur superviseur APO, un super-
viseur APO ou un superviseur non APO ?  
 

Jacqueline Besson,  
Monique Michonneau,  

Muriel Guillard,  
Michèle Guicharnaud 

Le thème actuel de réflexion de la commission est celui de la collégialité. Nous avons élaboré un 
questionnaire que nous vous soumettons ci-après. Nous vous remercions du temps que vous y 
consacrerez et vous invitons à adresser vos réponses, qui peuvent rester anonymes, à la Prési-
dente de la commission, Michèle GUICHARNAUD 6 rue Léon Jouhaux 64000 PAU / mi-
chele.guicharnaud@wanadoo.fr ou de les apporter lors de l'AG. Elles viendront nourrir la ré-
flexion initiée, préparer la discussion de la table ronde de la vie du mouvement le matin de l'AG, 
samedi 31 janvier 2009. Elles contribueront également à améliorer notre code de déontologie 
dont la révision est l'autre axe de travail de la CDRM. 
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INFORMATIONS SUR LA VIE RÉGIONALE  
TOULOUSE / MIDI-PYRÉNÉES 

PRENEZ BONNE NOTE...  
PRENEZ BONNE NOTE...  

PRENEZ BONNE NOTE... 
 

LE PROCHAIN COLLOQUE  

EN BRETAGNE 

DU NOUVEAU À TOULOUSE ! 
 

Les réunions AAPO vont durer plus longtemps, et s'étendre de 9h30 à 16h30. Les lieux où nous nous 
retrouverons tourneront selon les propositions ; cela peut nous amener dans une autre ville  

de la région, sur le lieu de travail ou au domicile d'un participant. 
 

La réunion reste composée d'un temps de présentation (s’il y a un nouveau membre présent),  
puis d'un temps de corporel, puis du ou des thèmes du jour qui auront été décidés auparavant.  

La prolongation sur l'après midi permettra à chacun, chacune de s'exprimer plus largement. 
 

Si besoin, il y aura un temps d'information sur les activités de l'association et au sujet de notre  
profession. Et en tous les cas un temps de repas viendra naturellement au milieu de cette rencontre 

trimestrielle, nous invitant à partager ce que chacun aura apporté à boire et à manger. 
 

Il y a toujours eu beaucoup de plaisir et d'idées à échanger lorsque des adhérents des autres régions 
nous ont fait la surprise de se joindre à nos réunions. Alors n'hésitez plus et ne vous privez pas,  
rejoignez-nous pour une réunion en Midi Pyrénées, l'hébergement est envisageable et possible !! 

 
Prochaine réunion :

Samedi 7 mars à 9h30 chez Pascal Brunet  
24, Rue Johann Strauss - 31000 Toulouse 

À l'ordre du jour :
préparation de l'AG de AAPO qui aura lieu à Toulouse en janvier (organisation, accueil).  
Suite du thème 'L'image inconsciente du corps, en référence au livre de Françoise Dolto,  

et en lien avec notre pratique APO. Feed-back des présents à la Journée d'Étude. 
 

Toulouse, septembre/octobre 2008 
Christine Pauly 

Les 22, 23, 24 mai 2010
à la Pentecôte

Notez sur vos agendas 
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APPEL A COTISATION 
ANNEE 2009

Informations pratiques pour remplir les nouveaux bulletins d'adhésion 
 

Chers adhérents, 
Chers nouveaux adhérents, 

 
Vous trouverez ici et dans un courrier qui vous sera posté  les Bulletins d'Adhésion pour l'année 

2009. Puisque la question est souvent posée, il n'est pas inutile de préciser que les adhésions courent 
du premier janvier au 31 décembre de l'année. 
Tous les ans, les Bulletins ont la même présentation, afin de simplifier les démarches. Il est important 
de bien remplir les données, de façon lisible. Notamment les éléments pour l'envoi du courrier ; en-
suite, pour ceux qui sont concernés, faire figurer les éléments à mettre dans les annuaires profession-
nels, tels qu'ils doivent paraître. 
 
En lien avec la FF2P, et conformément à nos statuts, nous avons cette année modifié les modalités 
d'adhésion, c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs Bulletins différents. 
Ces Bulletins sont en lien avec les critères qui définissent les trois catégories de membres électeurs 
nommés dans nos statuts votés à l’AG 2008. 
 
Vous allez remplir l'un de ces trois bulletins en fonction de votre situation : 
 
1- Bulletin d'Adhésion Membre Praticien :
Il s'adresse aux membres ayant le Certificat (ne pas confondre avec Attestation) de Fin de Formation 
de l'EFAPO, exerçant l'activité de Psychothérapeute dans un cadre légal, et pouvant à ce titre figurer, 
s’ils le désirent, dans les annuaires professionnels papier et/ou Internet.  
Les documents demandés cette année sont les mêmes que pour les autres associations ou fédérations 
professionnelles : 
 - Une attestation ou un reçu d'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour 
 l’année en cours. 
 - Un document officiel attestant de l'exercice professionnel pour l'année en cours en tant 
que psychothérapeute. (Cotisation de retraite, ou première page de la déclaration fiscale 2035, ou bul-
letin de salaire en tant que psychothérapeute, document URSSAF, statut d'auto entrepreneur, etc…) 
Les photocopies de ces documents doivent bien sûr faire paraître la qualité de psychothérapeute. 
 
2- Bulletin d'Adhésion Membre en cours de certification finale :
Il s'adresse aux membres étudiants ayant l’Attestation (ne pas confondre avec Certificat) de fin de 
Formation de Base de l'EFAPO. Ce statut de ''membre en cours de certification finale'' ne peut excéder 
une durée maximum de trois ans. 
L'adhérent figure dans l'annuaire interne à l'Association AAPO. 
Le document demandé est la photocopie de l'Attestation de fin de Formation de Base. 
 
3- Bulletin d'Adhésion Membre Associé :
Il s'adresse aux personnes ayant l'Attestation de fin de Formation de Base de l'EFAPO, qui n'exercent 
pas/ou plus (par exemple à la retraite..), et qui veulent être en lien avec l’association car ils sont inté-
ressés par l’évolution du mouvement APO. 
Il est demandé un engagement écrit à ne pratiquer ni la psychothérapie ni la supervision. 
 

--------------- 
 

Dans  les cas de première adhésion, un engagement manuscrit à respecter le code de déontologie de 
l'AAPO est demandé. 
 

Pour être enregistré comme membre électeur il est nécessaire d’avoir fourni le Bulletin d'Adhésion 
rempli et d’avoir payé la cotisation pour l’année civile en cours. 
 

Les parutions dans le ou les annuaires sont subordonnées à un dossier complet. 
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Association d’Analyse Psycho-Organique 
Régions Francophones 

BULLETIN D’ADHÉSION – ANNÉE 2009 
Membre en cours de certification finale

Je souhaite figurer dans l’annuaire papier, interne à l’association    OUI   NON 
Je souhaite figurer dans l’annuaire Internet, interne à l’association   OUI   NON 
 
Nom………………………………………………... Nom de jeune fille……………………………….………………… 
Prénom ……………………………………………. Groupe de formation……………………………………………….. 
Première adhésion ? Non…….Oui…….. Si oui date de fin de formation de base……………………..……(photocopie)  
Date du début du cycle professionnel ……………………………………………………………………………………... 
 

ADRESSE POSTALE POUR L’ENVOI DU COURRIER (Journal interne, convocation à l’AG…) 
 

NOM :       PRENOM :  
 

Téléphone Personnel    Adresse Postale     Adresse Mail 
 

Fixe : 
 

Portable : 
 

Membre en cours de certification finale         70 euros 
 

Veuillez adresser ce formulaire soigneusement complété, accompagné du chèque de règlement à l’ordre de  
L’Association d’Analyse Psycho-Organique, à l’adresse suivante, pour réception avant le 31 janvier 2009.

(un reçu vous sera envoyé) 
 

Marc LEMUT, 1 place Louis Méroc, apt 17. 31100 TOULOUSE. Tél. : 06 84 08 15 54  
Mail : marc.lemut@free.fr

Les adhésions reçues après mi-février 2009 figureront uniquement dans l’annuaire Internet.
Ces informations font l’objet d’un traitement informatique, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. 
Pour cela veuillez vous adressez au secrétariat de l’AAPO. L’AAPO dispose d’un site Internet (WWW.AAPO.asso.fr). Si vous ne souhai-
tez pas figurer sur le site veuillez nous le signaler. 
 
J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association 
 

A : le : 
 

Signature de l’adhérent, précédée de « lu et approuvé »: 
 

Documents nécessaires à l’adhésion : Ce bulletin + chèque et, si nouvelle adhésion, Certificat de fin de formation de 
base de l’EFAPO + engagement à respecter le code de déontologie. 

Reçu : 
 
Attestation : 
 
Engagement : 
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Association d’Analyse Psycho-Organique 
Régions Francophones 

BULLETIN D’ADHÉSION - ANNÉE 2009 
Membre Praticien

Je souhaite figurer dans l’annuaire papier, interne à l’association    OUI   NON 
Je souhaite figurer dans l’annuaire Internet, interne à l’association   OUI   NON 
 
Nom………………………………………………... Nom de jeune fille……………………………….………………… 
Prénom ……………………………………………. Groupe de formation……………………………………………….. 
Première adhésion ? Non…….Oui…….. Si oui date de fin de formation de base……………………..……(photocopie)  
Êtes-vous titulaire du CEP (Certificat Européen de Psychothérapie) ? Oui……………… Non…………...…………….. 
 

ADRESSE POSTALE POUR L’ENVOI DU COURRIER (Journal interne, convocation à l’AG…) 
 

NOM :         PRENOM :  
 

Téléphone personnel      Adresse postale    Adresse mail 
 

Fixe : 
 

Portable : 
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE POUR LES ANNUAIRES 
 

NOM :         PRENOM :  
 

Publics reçus :        Langues parlées : 
 (Pour les enfants et les adolescents, fournir un justificatif de formation, obligatoirement) 
 

Téléphone     Adresse postale (numéro, rue, CP, ville)   Adresse mail 

 
Membre Praticien        110 euros 

 

Membre Praticien Titulaire      160 euros 
 

Membre Praticien Superviseur      190 euros 
 

Veuillez adresser ce formulaire soigneusement complété, accompagné du chèque de règlement à l’ordre de  
L’Association d’Analyse Psycho-Organique, à l’adresse suivante, pour réception avant le 31 janvier 2009.

(un reçu vous sera envoyé) 
 

Marc LEMUT, 1 place Louis Méroc, apt 17. 31100 TOULOUSE. Tél. : 06 84 08 15 54  
Mail : marc.lemut@free.fr

Les adhésions reçues après mi-février 2009 figureront uniquement dans l’annuaire Internet.
Ces informations font l’objet d’un traitement informatique, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Pour cela veuillez vous 
adressez au secrétariat de l’AAPO. L’AAPO dispose d’un site Internet (WWW.AAPO.asso.fr). Si vous ne souhaitez pas figurer sur le site veuillez nous le signaler. 
 

J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et je suis engagé dans une supervision de ma pratique  
 

A : le : 
 

Signature de l’adhérent, précédée de « lu et approuvé »: 
 

Documents nécessaires à l’adhésion : Ce bulletin + chèque + Assurance Responsabilité Civile Professionnelle (année en cours) + document 
officiel attestant de l’exercice professionnel (année en cours) en tant que psychothérapeute (URSSAF, cotisation de retraite, 1re page de déclaration 
d’impôt 2035, bulletin de salaire, etc.) + Si nouvelle adhésion, Certificat de fin de formation + engagement à respecter le code de déontologie.

Reçu le : 
 

Certificat : 
 

Engagement : 
 

RCP : 
 

Document : 
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Association d’Analyse Psycho-Organique 
Régions Francophones 

BULLETIN D’ADHÉSION – ANNÉE 2009 
Membre Associé

Je souhaite figurer dans l’annuaire papier, interne à l’association    OUI   NON 
Je souhaite figurer dans l’annuaire Internet, interne à l’association   OUI   NON 
 
Nom………………………………………………... Nom de jeune fille……………………………….………………… 
Prénom ……………………………………………. Groupe de formation……………………………………………….. 
Date du certificat de fin de formation de l’EFAPO……………………..……………………………………(photocopie)  
Êtes-vous titulaire du CEP (Certificat Européen de Psychothérapie) ? Oui……………….……..Non…………...……… 
 

ADRESSE POSTALE POUR L’ENVOI DU COURRIER (Journal interne, convocation à l’AG…) 
 

NOM :       PRENOM :  
 

Téléphone personnel    Adresse postale     Adresse mail 
 

Fixe : 
 

Portable : 
 

Membre Associé             70 euros 
 

Veuillez adresser ce formulaire soigneusement complété, accompagné du chèque de règlement à l’ordre de  
L’Association d’Analyse Psycho-Organique, à l’adresse suivante, pour réception avant le 31 janvier 2009.

(un reçu vous sera envoyé) 
 

Marc LEMUT, 1 place Louis Méroc, apt 17. 31100 TOULOUSE. Tél. : 06 84 08 15 54  
Mail : marc.lemut@free.fr

Les adhésions reçues après mi-février 2009 figureront uniquement dans l’annuaire Internet.
Ces informations font l’objet d’un traitement informatique, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. 
Pour cela veuillez vous adressez au secrétariat de l’AAPO. L’AAPO dispose d’un site Internet (WWW.AAPO.asso.fr). Si vous ne souhai-
tez pas figurer sur le site veuillez nous le signaler. 
 
J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association 
 

A : le : 
 

Signature de l’adhérent, précédée de « lu et approuvé »: 
 

Documents nécessaires à l’adhésion : Ce bulletin + chèque et, si nouvelle adhésion, Certificat de fin de formation de 
l’EFAPO + engagement à respecter le code de déontologie + engagement à ne pas pratiquer la psychothérapie et la su-
pervision. 

Reçu : 
 
Certificat : 
 
Engagement : 
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Il est plus courant d'entendre parler, de nos jours, 
de Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC), 
domaine privilégié des TCC, que de névrose 
obsessionnelle. Existe-t-elle d'ailleurs toujours 
de nos jours ? Y a-t-il ou non une « structure 
obsessionnelle » ? Qu'en dit la psychanalyse 
contemporaine aujourd'hui ? 
Entre névrose obsessionnelle, caractère 
obsessionnel, traits obsessionnels, personnalité 
obsessionnelle, caractère anal, tendance anale, 
comment s'y retrouver ? Au-delà d'une 
communauté d'esprit, y a-t-il importance à ne pas 
les confondre, à les différencier ? Daniel Sibony 
vient à ma rescousse en écrivant : « En tous cas, 
à travers les foisonnements du sillage 
obsessionnel, toutes ses branches se rattachent à 
un même axe, un même parcours ; comme un 
parcours de combattant, dont chaque symptôme 
scande les étapes, à sa façon(3). »
C'est donc dans cet esprit que j'évoquerai, par la 
suite, la névrose obsessionnelle (que j'intitulerai 
NO à partir de maintenant. Ce NO ou NON que 
le sujet anal met entre lui et l'autre, entre lui et 
lui) : il est, au sein de nous, un sillage 
obsessionnel, de mince à large, selon chacun, qui 
donnent des branches, de rares à nombreuses, 
selon chacun. Dans les symptômes décrits par la 
suite, on n'en trouve parfois qu'un ou plusieurs, 

selon chacun, donnant au chemin de vie une 
allure allant de celle d'une croisière à celle d'une 
bataille navale (« touché, coulé ! » irait bien 
d'ailleurs tant le sujet NO a la frayeur de la 
proximité et d'être englouti dans l'indifféren-
cié !). 
 
Pour les psychanalystes, la NO constitue l'un des 
champs majeurs de la clinique et de la théorie 
psychanalytique(4). Cadre nosographique, elle 
correspond à une entité pathologique précise. En 
même temps, ce terme n'apparaît pas dans le 
DSM-IV, où seule apparaît, isolée, une catégorie 
intitulée « Troubles Obsessionnels Compulsifs ». 
La perspective classificatoire se fonde alors sur 
la symptomatologie(5) et non plus sur la 
recherche d'une organisation psychopatho-
logique.  
Or, ce qui important dans la NO, ce n'est pas 
seulement le symptôme mais aussi les places et 
les fonctions particulières qu'occupe ce 
symptôme (ainsi, des symptômes d'allure 
obsessionnelle pourront parfois occuper des 
fonctions et des places qui relèveront d'une 
organisation psychopathologique différente). 
Dans les critères diagnostiques des TOC, dans le 
DSM, il est précisé que les obsessions et les 
compulsions sont à l'origine des sentiments de 

LE SILLAGE OBSESSIONNEL OU LE DÉSIR IMPOSSIBLE 
Par Muriel Guillard 

Obséder : Fin XVIe, au sens d'  « assiéger quelqu'un » ; le sens moderne date du XVIIe ; obsession, vers 
1460, d'abord au sens de « siège » ; puis a suivi le sens du verbe. Emprunt des mots latins obsidere, pro-
prement « s'établir devant », d'où « assiéger  (une place)», puis « être continuellement auprès de 
quelqu'un ». On attendrait obsider ; obséder paraît avoir été entraîné par posséder(1) .
En relisant les manuels d'enseignement de l'EFAPO et les cours ayant trait à la psychopathologie, je me 
suis aperçue que j'y voyais peu évoquée la névrose obsessionnelle ; certes, elle était mentionnée et avait 
sa place dans le schéma des trois formes, dans la forme ternaire. La caractère anal (propre - très 
propre !! -  à cette structure) est mentionné aussi ça et là(2). Rien à voir avec la place qu'elle a, aux côtés 
de la névrose hystérique, dans les écrits psychanalytiques. Pourquoi cela ? Parce que les obsessionnels 
vont plus souvent en psychanalyse qu'en thérapie psycho-corporelle ? Parce que les obsessionnels 
deviennent plus souvent psychanalystes eux-mêmes que psychothérapeutes APO ? Parce qu'au fond, 
nous n'aimons pas enfermer nos patients et leur structure dans des cases bien définies et préférons, de 
loin, être attentifs aux mouvements internes et à la circulation de l'énergie, de l'identité à l'altérité, de 
l'indifférencié au plus élaboré (et inversement) ? 
En travaillant, durant 11 années, dans un Centre de psychothérapeutes de courants divers à Toulouse, 
j'ai eu la chance de rencontrer un collègue devenu ami qui était d'obédience lacanienne ; lacanien par 
amour mais non devenu hermétique par mimétisme. Ces échanges, et bien d'autres intérêts, personnels 
et affectifs, ont attisé ma curiosité. 
Je vous livre le fruit  de mes recherches par cet écrit qui se fera en deux parties (sur 2 numéros du JI) : 
une première, issue de ma recherche dans le monde psychanalytique (essentiellement freudien et 
lacanien) ; une deuxième, issue d'une recherche théorique reichienne et de réflexions théorico-cliniques 
d'APOiste. 
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détresse. Toujours dans le DSM, toute référence 
à l'inconscient, au conflit interne et à la sexualité 
ayant disparu, rien ne peut être dit concernant 
l'ambivalence, pourtant si prégnante dans les 
troubles obsessionnels, rien non plus à propos du 
sentiment de culpabilité et du plaisir, conscients 
et inconscients. Or la question du désir est 
centrale dans le NO, tout comme celle des 
affects. Ainsi, selon Freud, la puissance du 
désir transparaît dans la force des mesures 
mises en œuvre pour l'empêcher d'émerger. 
Le sentiment de culpabilité inconscient face 
au désir joue un rôle central dans la NO, 
amenant à une régression libidinale au stade 
sadique-anal par une désintrication 
pulsionnelle, c'est-à-dire par la séparation des 
composantes érotiques génitales et des 
investissements destructifs de la phase 
sadique, cette désintrication contribuant à 
favoriser la tendance à la désexualisation.  
Avant de poursuivre ce parcours du combattant 
(le désir étant à combattre coûte que coûte, nous 
verrons plus tard pourquoi...), un peu d'histoire. 
 

QUELQUES REPÈRES THÉORICO-
HISTORIQUES... 

Le terme obsession est introduit à la fin du XIXe

siècle pour souligner le phénomène d'emprise 
par lequel un sujet est assiégé par des idées 
pathologiques, par une faute qui le traque et 
l'obsède au point de faire de lui un mort-vivant.
C'est Freud qui, le premier, va lui donner un 
contenu théorique, non seulement en situant la 
maladie dans le registre de la névrose, mais en 
faisant d'elle, face à l'hystérie, la deuxième 
grande composante de la structure névrotique 
humaine. Freud va d'abord penser que la névrose 
obsessionnelle touche les hommes tout comme 
l'hystérie touche les femmes. L'hystérie est un art 
féminin de la séduction et de la conversion, 
processus passif et inconscient (tel celui de la 
sorcière) ; l'obsession est un rite masculin 
comparable à une religion, processus actif (tel 
celui de l'inquisiteur... de lui-même, avant 
tout !!). L'hystérie serait la suite d'un effroi 
sexuel pré-sexuel, la névrose obsessionnelle, la 
suite d'un plaisir pré-sexuel qui se transforme 
ensuite en reproche. Puis des années après 
(1907), abandonnant la théorie de la séduction, 
se fondant sur sa nouvelle théorie de la sexualité 
(Trois essais de la théorie sexuelle, 1905), Freud 
rejette la bipolarisation. La névrose 
obsessionnelle est alors une névrose qui affecte 

aussi bien les hommes que les femmes et qui a 
pour origine un conflit psychique. Puis il 
transforme encore sa conception en observant 
que c'est l'érotisme anal qui domine 
l'organisation de la NO. En 1926, cette théorie 
est remaniée à la lumière de la deuxième topique 
(ça, moi, surmoi) et de la notion de pulsion de 
mort. Le déclencheur de la NO est alors 
caractérisé comme la peur du moi d'être puni 
par le surmoi. Tandis que le surmoi agit sur le 
moi à la manière d'un juge sévère et rigide, le 
moi est contraint de résister aux pulsions 
destructrices du ça, en développant des 
formations réactionnelles qui prennent la 
forme de sentiments de scrupule, de pitié, de 
propreté, de culpabilité(6).

Selon Freud, le symptôme est le signe d'un 
compromis entre le désir et la défense, comme le 
produit d'un compromis entre deux groupes de 
représentations agissant comme deux forces de 
sens contraires, de façon aussi actuelle et 
impérieuse l'une que l'autre(7). Le résultat du 
refoulement correspond à la dégradation du 
cours de la satisfaction en symptôme. Celui-ci 
est alors défini comme un substitut d'une 
satisfaction qui n'a pas eu lieu, substitut 
fortement atrophié, déplacé, inhibé. 
L'accomplissement de ce processus substitutif 
revêt alors le caractère de la contrainte, de la 
compulsion.
La formation du symptôme est l'aboutissement 
de la lutte défensive contre la motion 
pulsionnelle (sexuelle et agressive), lutte qui 
n'est pas finie puisqu'elle se poursuit contre le 
symptôme lui-même. En effet, il apparaît 
comme un corps étranger pour le moi. Celui-
ci, par son instance de liaison, va incorporer le 
symptôme dans son organisation afin d'en 
supprimer le caractère étranger et même, en se 
familiarisant avec, d'en tirer le plus grand 
avantage possible. La gêne occasionnée par le 
symptôme sert malgré tout à apaiser aussi les 
attentes d'un surmoi hypersévère et dénué 
d'amour ou à repousser certaines exigences du 
monde extérieur. Ainsi, le symptôme est-il 
progressivement chargé par le moi d'intérêts 
importants et, dans la NO, il peut lui apporter 
des satisfactions narcissiques. « Les formations 
de symptômes de névrosés de contrainte flattent 
leur amour-propre en leur faisant miroiter qu'ils 
seraient, parce que particulièrement purs ou 
scrupuleux, des hommes meilleurs que 
d'autres. »(8) Ces bénéfices accentuent la 
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fixation du symptôme. Il faut comprendre que 
les motions pulsionnelles sont vécues comme 
dangereuses [danger externe (perte de l'amour de 
la part de l'objet, menace de castration), mais 
aussi et surtout danger interne (effraction 
interne)]. La situation de danger est annoncée au 
moi par un signal d'angoisse. La névrose renvoie 
au développement d'angoisse et le symptôme 
en est l'extériorisation (actes compulsionnels 
dans la NO, actes d'évitement phobique, 
manifestions organiques de l'hystérie). 
 
Face à cette menace pulsionnelle, il va y avoir, 
dans la NO, un combat défensif amenant à une 
régression dynamique et temporelle de la libido 
obtenue par contrainte. En tant que but, 
l'érotisme anal (stade sadique-anal) va se 
substituer à la génitalité. L'investissement 
destructif va prédominer sur l'investissement 
érotique. À cette régression s'associe une 
régression topique du moi entraînant celui-ci de
l'acte à la pensée(9). Le moi semble se comporter 
alors comme un objet d'amour pour le surmoi et 
utilise les mécanismes de toute-puissance de la 
pensée pour se préserver de ses attaques. 
Cette régression de l'acte à la pensée se 
présente comme un processus de base fondant 
le phénomène obsessionnel. Ces régressions se 
font sur un mode haineux (du fait du retour de la 
libido au stade sadique-anal). 
 
Daniel Sibony(10) le dit autrement : “La névrose 
obsessionnelle est une lutte acharnée contre la 
névrose obsessionnelle”. L'obsessionnel exécute 
des ordres qui certes émanent de lui. Mais 
l'ennui, c'est qu'ils lui reviennent aussitôt sous 
forme de contre-ordres. Du coup, il ne se soumet 
pas à ses commandements, il les combat par des 
contre-commandements. 
 

ASSOCIATION DE SYMPTÔMES... 

Dans les cas les plus graves, on trouve tous les 
symptômes suivants associés. 
 
:LES OBSESSIONS 
L'obsession idéative se définit par l'intrusion 
dans le champ de conscience d'une pensée,
d'une image parasite qui s'impose au moi. Le 
phénomène le plus fréquent en est la rumination, 
mais ce peut être des concepts symboliques 
(chiffres, mots) allant jusqu'aux concepts 
abstraits pseudo-philosophiques (problème 
moral, religieux ou métaphysique). 
L'obsession phobique qui, à la différence des 

phobies  s imples ,  peuvent  survenir 
indépendamment de la présence de l'objet ou de 
la situation qui est crainte : ce n'est pas la 
réalité de la situation qui est crainte mais sa 
simple pensée qui fait naître le doute 
obsédant. L'évitement par la fuite n'est donc pas 
possible !! Les formes les plus habituelles sont la 
nosophobie (peur des maladies les plus graves), 
la peur des microbes, de la malpropreté, la 
phobie du contact. 
L'obsession impulsive consiste en une peur d'être 
contraint de prononcer des insultes grossières ou 
des pensées obscènes mais surtout de commettre 
un acte généralement à connotation agressive, un 
acte absurde, incongru ou immoral. 
ALES CONDUITES COMPULSIVES ET LES RITES 
CONJURATOIRES 
Ce sont des stratagèmes auxquels le sujet a 
recours pour lutter contre les obsessions(11).
Procédés magiques ou rituels conjuratoires, acte 
au caractère dérisoire, ils sont accomplis de 
façon répétitive et impérieuse, selon un 
cérémonial déterminé. Ces manifestations 
deviennent progressivement aussi irrépressibles 
que la préoccupation obsédante elle-même et se 
complexifient au fil du temps, amenant, au pire, 
à une vie entière paralysée, lorsque chaque geste 
de la vie quotidienne doit être accompagné de 
rituels. 
LA PSYCHASTHÉNIE 
C'est une forme de fatigue physique et 
psychique, résultant de l'intense et épuisante lutte 
intérieure du sujet, du doute et de l'impossibilité 
à se déterminer sur quelque propos que ce soit, 
de la crainte de situations nouvelles qui 
viendraient remettre en question l'équilibre 
pulsionnel.
LE CARACTÈRE ANAL (traité ci-dessous). 
LA TOUTE-PUISSANCE DE LA PENSÉE (traitée ci-
dessous). 
 
Tous les patients obsessionnels (et les 
thérapeutes !) ne sont pas tous atteints de ces 
troubles graves évoqués ci-dessus. Mais il est 
clair que les tendances à vérifier toutes choses, à 
ritualiser les activités, à douter et à ruminer des 
pensées incessantes font partie des traits de 
caractère des personnalités dites obsessionnelles, 
personnalités marquées sous le sceau de la 
contrainte : des emploi du temps prévus et 
contrôlés, observés à la lettre, prendre la même 
route ou le même chemin pour aller d'un endroit 
à un autre, manger les mêmes plats les mêmes 
jours, commencer ses séances par une même 
phrase sont autant de rituels qui ne sont pas 
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forcément handicapants mais dénotent une 
recherche effrénée du prévisible.  
 

LA RELATION ANALE 

La relation anale est un terme proposé par André 
Green(12) exprimant ainsi la spécificité de l'analité 
qui paraît résider dans sa propriété 
caractéristique de mettre en relation un intérieur 
avec un intérieur (fèces-muqueuse anale, dans la 
rétention), un intérieur avec un extérieur (selles 
du dedans vers le dehors, dans l'évacuation), un 
objet partiel avec un objet total (les fèces-le sujet 
lui-même, le sujet-sa mère). 
 
♦ Peut-on devenir sujet (objet total) si on ne 
consent pas au sacrifice anal (sacrifice d'une part 
de soi, de l'objet partiel), cédé à l'autre, à la mère 
(objet total par excellence), pour se faire aimer 
d'elle ? La mère est le demandeur du sacrifice : 
« Fais-le pour moi, pour me faire plaisir. 
Donne ». En retour, il lui faudra plus tard lais-
ser partir, de la même manière que l'enfant 
consentira à laisser les fèces partir(13) (Et ça, 
c'est pas gagné dans le couple mère-fils/fille 
NO !!(14)). La mise en mouvement (le transit mais 
aussi, par la suite, mise en mouvement vers 
l'autre, vers la vie) dépend de la demande de 
l'autre (la mère) et par voie de conséquence de 
l'accueil qu'elle fait à cette part précieuse du 
corps infantile ; ce don sollicite son agrément. Il 
est compréhensible que la compensation de ce 
sacrifice est le don d'amour de la mère en 
retour. De l'impalpable (de l'amour) contre du 
solide (les matières)...[...]..L'attachement au 
matériel signera la primauté de l'analité sur 
l'aléatoire de la génitalité et son caractère non 
matérialisable(15).

♦ La selle consiste à externaliser le produit de 
l'espace interne en séparant le contenu du 
contenant. Le contenant reste en place. Ce 
faisant, l'acte préalable à la symbolisation, la 
brisure de l'unité contenant-contenu, s'effectue
(16). Mais cet objet anal, cryptique, caché, agent 
érotique de la dissimulation, va-t-il faire l'objet 
de vérifications persécutoires sur sa rétention ou 
son évacuation (Tu as fait ?). Le contenu 
examiné à la loupe (lire dans les excréments peut 
faire sentir qu'on en arrive à lire dans les pensées 
du sujet) n'est pas sans amener un vécu 
d'intrusion, d'effraction du contenant. La 
distinction nécessaire entre les deux n'est plus 
aussi nette. Le contenant se sent menacé. Cela 

accentue le fait que la symbolique tournera 
autour de l'axe fondamental vie-mort, d'autant 
plus que le registre symbolique de la selle, à 
travers sa couleur, va du jaune d'or (les pépites 
dans Peau d'âne = la vie) au brun (couleur de 
terre, de nuit, de cadavre = la mort). De même 
que le transit s'interrompt (par occlusion par ex.) 
ou ne s'arrête pas (diarrhées graves entraînant 
une déshydratation), le pronostic vital est en jeu. 
Ainsi, dans la NO, le lâcher-prise représente 
un risque existentiel.

♦ L'opposition anale : le NO a le pouvoir de dire 
NON... Ce n'est évidemment pas un NON qui dit 
OUI à soi. C'est un NON à l'autre. Un NON 
systématique qui vient (en urgence) pour ne pas 
être pris, amalgamé. Car cette obstination dans la 
communication révèle un autre niveau tout à fait 
opposé : la relation fusionnelle dans laquelle la 
personne est prise. 
 
♦ Le sadisme anal (très inconscient chez le NO) : 
il y a plus qu'un désir de sa propre maîtrise, de 
possession (pour compenser la dépossession de 
son territoire). Il y a un désir sadique : désir de 
maîtriser l'autre, d'infliger la douleur (se venger), 
dominer les autres, les réduire à l'impuissance... 
Mais la maîtrise de soi étant, dans la NO, avant 
tout une maîtrise affective (self-control, 
impénétrabilité, masque, froideur), la destruction 
sera plutôt froide, désincarnée, sans haine, sans 
colère mais radicale, dont la devise tient en une 
seule phrase : « Toi (c-a-d l'autre), tu n'existes 
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pas ... Tu n'es même pas une merde. Tu es un tas 
de cendres. Poussière. Et ta mort est rétroactive.
Tu n'as jamais, en fait existé que par un accident 
qu'il s'agit de résorber... le deuil dont tu serais 
l'objet te conférerait une existence rétroactive. Il 
ne faut donc pas qu'il ait lieu. Tu es un non-lieu
(17) » Telle est l'abstraction anale mortifiante, dé-
sobjectalisante. C'est ainsi que cette personne 
peut plaquer ses objets d'amour calmement(18),
pour toujours, dès lors qu'ils sont décevants. 
 

LA PENSÉE TOUTE-PUISSANTE... 

Freud évoquait que le moi utilise les mécanismes 
de toute-puissance de la pensée pour se préserver 
des attaques du surmoi (en s'éloignant ainsi des 
exigences instinctuelles). 
Ce qui fait sa toute-puissance, c'est que ce qui est 
pensé est pensé comme se réalisant vraiment. Ce 
qui amène à la rumination... 
Pour André Green, la pensée serait une défense 
acharnée du territoire subjectif s'expliquant par 
un sentiment permanent d'empiètement de la part 
des autres. Si l'objet anal est évacué et perdu 
[dans le néant, sans valorisation (Quel beau 
caca !) ou sans rapport à la loi (Tu es gentil !)], 
au moins la pensée peut survivre à cette 
évacuation ! Si le NO se sent dépossédé à son 
corps défendant, il s'accroche à son sentiment de 
propriété par la pensée pensante qui ne peut 
craindre aucun abus de pouvoir des autres 
irrespectueux de la liberté d'autrui. La pensée 
comme terrier, territoire inviolable... (Avez-vous 
remarqué que la lecture aux cabinets est une 
habitude répandue ? « La tête récupère ce que 
perd le ventre(19) »). 
 
Le lacanien Pierre-Henri Castel(20) note que le 
paradoxe essentiel de la NO est que la pensée 
semble claire, les principes moraux, intellectuels 
intelligibles, exprimé dans un langage de la 
raison. C'est très lisible, trop lisible. Ca a l'air 
transparent, ce qui n'est pas le cas des symboles 
obscurs à déchiffrer dans des expressions symp-
tomatiques « incarnées » !! Mais en fait, c'est 
tout aussi opaque qu'un symptôme incarné dans 
le corps et tout aussi conflictuel. 
 
C'est une pensée maladive qui ne relie pas, qui 
n'associe pas. Elle enchaîne des énoncés, tendant 
à annuler toute expression subjective (qui, dans 
le fantasme du NO, pourrait être indécente, 
obscène !!) (l'affect est ainsi séparé de la 
représentation à laquelle il était lié. Il va ainsi 
pouvoir être déplacé sur une autre représentation 

anodine, ce qui provoquera la formation d'une 
obsession semblant totalement injustifiée). 
Cela fait que le NO pense peu à propos de lui-
même. Il ne se pose pas beaucoup de questions à 
propos de lui-même. D'ailleurs « L'obsessionnel 
a des réponses avant même de se poser des 
questions »(21).
« ...Il n'interroge pas ses symptômes comme 
tels... il entend le tu des impératifs sans nulle 
question sur le je qui les énonce »(22).

LE NARCISSISME ANAL... 

Le narcissisme de ces personnes est très blessé, 
parfois en pièces. La blessure narcissique est 
toujours prête à se rouvrir à la moindre occasion. 
Le trouble des limites du Moi est très important 
(derrière un fonctionnnement socialement 
normal). Sans frontière éprouvée, on a souvent 
l'impression d'avoir à faire à des écorchés vifs. 
Le résultat de cette défaillance du moi-peau est 
celui d'une ossature rigide, qui donne 
l'impression (seulement l'impression !!) de 
fermeté là où il s'agit d'obstination. Ce qu'il y a 
de troublant chez le NO, c'est que ce manque de  
souplesse est revendiqué comme une vertu. Un 
tel narcissisme est soucieux à l'extrême de ses 
limites, ayant besoin de tout maîtriser qui vienne 
de lui. Bref il veille aux comptes et ne peut se 
permettre les folles dépenses (23) des 
investissements amoureux. 
Un tel narcissisme est très fragile et la menace de 
la psychose n'est jamais loin, la NO étant 
souvent comprise comme dernier rempart contre 
elle (la régression au stade sadique-anal visant la 
rétention alors que la psychose vise l'expulsion 
du mauvais vers l'extérieur). 
 
Si le sadisme anal si explicite est pour le moins 
refoulé, ce n'est pas le cas de la fonction 
phallique qui s'inclut dans un gonflement 
narcissique. Rappelons que le NO prend ses 
symptômes pour des vertus : lui, au moins, il se 
contrôle, il maîtrise les choses, il tient la route, 
cela peut le rendre ainsi pédant et pompeux. 
Même s'il est très inhibé et en difficulté pour 
rentrer en relation avec l'autre, il peut quand 
même penser que cet autre, de toutes façons, est 
peu intéressant.  
De par ce gonflement, il peut prendre des places 
de sauveur, de professeur, de père qui soutient 
(en ne manquant pas de faire sentir qu'il est donc 
quand même beaucoup plus équilibré que cet 
autre à sauver !!). Il se fait phallus de l'autre, cet 
autre ne l'ayant pas demandé franchement mais 
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étant dans un moment de doute par rapport à lui 
(elle le plus souvent !)-même, il subit l'aide, avec 
un savant mélange de soulagement et de malaise 
(celui-ci témoignant qu'il y a quelque chose 
d'infantilisant dans cette affaire !). 
 
TRANSFERT/CONTRE-TRANSFERT EN ANALYSE 

Le transfert est souvent imprégné d'un 
malentendu dommageable à son analyse : la 
confusion entre pouvoir et puissance. Le pouvoir 
humain est toujours limité, faillible, contestable, 
il se perd plus ou moins, se conquiert, évolue. 
Tout le monde en a un peu. Il se partage, il se 
répartit. Mais ce que la projection du NO attribue 
à son analyste, c'est souvent la puissance, la 
toute-puissance, surhumaine. En cas extrêmes, il 
est perçu comme imposant un cadre ; sa 
neutralité est de l'indifférence, ses 
interprétations, non susceptibles de jeter une 
clarté libératoire, mais sont à prendre ou à 
laisser, et si elles sont vraies, elles sont alors 
vécues comme humiliantes (car l'analyste sait 
mieux que la personne elle-même), sa sollicitude 
est un insupportable paternalisme, son ennui est 
signe qu'il n'a cure de la souffrance de son 
patient et... il réclame des honoraires : seul 
l'argent l'intéresse !! Le dispositif analytique est 
une machine à influencer, à manipuler pour 
satisfaire l'omnipotence de l'analyste... 
 
La cure s'attache à la reconquête de l'intégrité 
psychique de la personne, à la restitution de la 
vérité du sujet. Elle est longue, sans paraître 
avancer d'autant plus que certaines personnes 
présentent peu de matériel et que le transfert peut 
être négatif comme ci-dessus. Il est important de 
le désamorcer, ce qui est parfois difficile car 
rarement explicite. D'autant plus que le NO, par 
structure, se voue à dénier, à annuler, à 
transformer dans leur contraire ses pulsions 
agressives. 
 
Dans une analyse lacanienne, le parti pris du 
silence de l'analyste est alors de laisser une place 
vide pour que l'analysant reprenne ses billes (on 
pense bien sûr au point 2 du cercle). Mais il 
scande aussi, il ponctue, soulignant fortement 
certains mots, marquant un point d'arrêt dans le 
discours (qui est, chez le NO, celui d'une parole 
qui maîtrise), interrompant le flot de l'association 
libre (celle-ci n'étant pas agissante par déliaison 
des représentations et des affects), empêchant la 
cure de se ritualiser. Rappelons que les lacaniens 
sont des traqueurs de jouissance, des illusions... 

Il leur importe que le sujet se confronte un jour à 
son propre manque et au manque dans l 'Autre. 
L'issue passe par l'hystérisation des symptômes, 
par leur conversion dans le corps (de la pensée 
au corps). Il faut savoir qu'un sujet NO passe 
outre sa réalité organique. D'ailleurs, la plupart 
du temps, il ne sent pas de trouble, ni de fatigue, 
pas de limite... 
 

MAIS POURQUOI TANT DE HAINE ? 

D'après Roger Dorey(24), la mère du futur 
obsessionnel serait une mère paradoxale, car, 
derrière le personnage édifiant d'une femme 
dévouée, la position maternelle occupée est 
double et contradictoire. Elle investit son enfant 
comme son objet sexuel privilégié et cautionne 
et renforce l'identification de celui-ci à l'objet 
de son désir. Mais parallèlement et en 
contradiction avec ce qui précède, elle refoule le 
moindre attachement érotique à l'égard de son 
enfant. Elle ne manifeste aucune conduite 
séductrice effective (au contraire de la mère du 
sujet pervers !) et refuse de prendre en compte 
tout attachement libidinal de la part de celui-
ci ainsi que toute forme d'expression de sa 
sexualité. 
De plus, en plaçant l'enfant comme son objet de 
désir, elle considère que le père n'est 
qu'accessoire et se place elle-même comme 
représentant de l'interdit. Mais c'est un interdit 
personnel qui se contredit et est essentiellement 
ambigu. Cette loi maternelle n'est pas 
structurante et met l'enfant devant une injonction 
paradoxale : « Sois l'objet de mon désir. Mais 
je t'interdis de désirer ».
Le désir est alors vécu comme dangereux car 
menaçant l'être dans son intégrité corporelle, 
d'où la régression de la libido du stade phallique 
de l'organisation génitale au stade sadique-anal. 
Un lacanien dit que le désir ne peut naître que du 
manque. Désirer, associé au manque, c'est 
évoquer la défusion, ce que la mère et l'enfant ne 
peuvent supporter au fond.  
 
D'après André Green(25), la première relation 
d'objet aurait été fusionnelle et extrêmement 
intense et fusionnelle suivie d'une déception 
inguérissable à la phase anale par prise de 
conscience de l'état séparé de l'objet où le rôle du 
tiers devient traumatique, que ce dernier soit 
représenté par le père ou par un frère cadet. Il 
faut souligner le rôle primordial d'une relation à 
un objet primaire totalement incapable 
d'identification mais auquel le sujet s'identifie 
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néanmoins inconsciemment. Le tiers pourra être 
aimé et investi mais jamais cependant au point 
de permettre la guérison de la blessure 
narcissique de la séparation d'avec l'objet 
primaire. Alors «... pour lui, l'amour ne se 
donnera, ni se prendra, il se subira comme un 
martyre... »(26).

Dans les deux propositions qui peuvent d'ailleurs 
se relier, le père réel pourra être pris en pitié 
(Pauvre type !) ou haï, pour n'avoir pas eu 
beaucoup de place dans la maison dans le 1er cas 
(la pitié) ou pour n'avoir pas pris cette place dans 
le 2nd cas (la haine). Mais cette carence va 
entraîner une dépression, visible ou non visible. 
On retrouve assez souvent le couple maître/
esclave dans le couple parental, la femme étant 
le maître soumis à son esclave tyrannique de 
mari !! Il y aurait échec du père à transmettre et 
barrage de la mère à laisser transmettre. Les 
deux s'entretiennent. 
Dans tous les cas, le NO est aliéné(27) à l'Autre(28) 
et pris dans le discours de l'Autre. Il est dans 
l'impuissance à retourner à l'Autre ce qu'Il dit sur 
lui, d'où son sentiment d'injustice criant lorsqu'il 
se sent défini par l'autre. Mais c'est parce qu'il ne 
peut s'en dé-prendre. 
Cette aliénation l'amène à une certaine passivité 
qui lui fait se représenter l'autre comme étant 
cause (de ses problèmes, de son mal-être..) au 
sens où la loi de gravitation détermine la position 
des planètes ! 
 
Rappelons quelques données : 
♦ L'ambivalence haine-amour en sachant que 
l'amour prend facilement la tournure de la haine, 
la haine étant le signe d'un lien que rien ne peut 
dénouer, scellant un pacte de fidélité éternelle à 
l'objet primaire. 
♦ Une insécurité de base qui fait s'accrocher à la 
matière, par effroi de l'imprévisible, de 
l'impalpable, des affects. 
♦ Un sentiment d'enfermement et d'isolement 
mais qui vaut mieux que le sentiment d'intrusion. 
♦ Une inhibition majeure concernant le désir, le 
désir étant coupable (heureusement qu'il y a 
souvent un noyau hystérique !) et concernant 
toute décision où il faut faire un choix (Un jour, 
accompagnant un ami à une sandwicherie, où il 
prenait toujours le même plat et la même 
boisson, la serveuse, ce jour-là, lui demanda s'il 
la voulait (la boisson !!) en cannette ou en 
bouteille. J'ai vu mon ami dans un tel désarroi 
que j'ai vivement répondu alors « bouteille » (ou 
cannette, ça n'a aucune importance !). Il a fait 

« Ouf ! ». On lui avait amené de l'imprévisible 
(la question) sur sa route (qui était d'ailleurs 
toujours la même pour aller à cet endroit) et on 
avait tenté de lui extorquer une décision... J'avais 
répondu pour calmer l'angoisse qui avait surgit 
en moi devant un tel désarroi devant une 
situation si bénine. Mais pas bénine pour lui, je 
l'ai compris bien plus tard. Pour parer à ces états 
de panique, il s'était fait une devise dans sa vie : 
« Il faut être décidé...!! » (être n'est pas pou-
voir !!)). 
♦ Il reste alors... le pouvoir de dire... NON. 
♦ Le sens du devoir (ce qui peut être très 
structurant pour l'entourage), un sacré 
conformisme, beaucoup d'attachement aux 
règles, aux normes (mais pas à une loi 
structurante). 
♦ De la pensée, toujours de la pensée, du 
raisonnement (ratiocination serait plus juste). Le 
corps ? Je ne le sens pas et alors ?? (= je n'ai pas 
besoin de sentir). Il pense à corps perdu ?? 
♦ Pouvoir d'être paternaliste, professoral, sau-
veur mais ne sortant pas du dernier étage de sa 
tour d'ivoire. Ce qui lui fait dire à son objet 
d'amour (A la mère en 1er) : « Je ferai tout pour 
toi... mais tu n'auras rien de moi ». 
♦ Envahissement des sentiments de honte, 
culpabilité, angoisse. Difficile d'avoir de 
l'humour !! 
 
Rappelons-le, le NO est quelqu'un qui connaît la 
souffrance intense mais qui s'en est coupé... Et 
lorsqu'il s'ouvre, ça a la beauté extraordinaire 
d'une fleur qui a réussi à se frayer un chemin 
parmi les couches de bitume... mais il y a du 
béton... mais il y a la fleur... mais... 
Il est très difficile d'explorer ce monde. Je ne m'y 
suis pas promenée tranquille. C'est un monde où 
la douleur règne mais est gelée. Cela me fait 
penser aux quelques fois où j'ai senti un terrible 
froid dans le dos, face à certaines personnalités 
obsessionnelles, à certains moments de leur pro-
cessus. Mon ami lacanien dirait : « Le sujet de 
l'inconscient (= le sujet du désir) est presque 
mort... ». J'y voyais aussi comme une agonie, un 
décharnement de l'être. Agonie des sentiments, 
des sensations, du corps isolé et froid... 
À certains moments, le thème a fini par devenir 
obsédant... ou plutôt, a réveillé mon noyau 
obsessionnel duquel pouvait naître l'impression 
que j'étais contrainte à écrire !! Il m'a fallu alors 
me relier au désir car c'était bien le désir qui me 
poussait à chercher ! Le désir de savoir ??! Oui 
le désir de comprendre le fonctionnement de 
l'autre pour comprendre le mien, le désir de 
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(1) In Dictionnaire étymologique de la langue 
française de Oscar Bloch et Walther von 
Wartburg, Ed. PUF. 
(2) In Manuels d'enseignement EFAPO n°7, 
Le caractère anal dans L'introduction à la 
caractérologie en APO, par P. Boyesen, n° 6,
La tendance anale dans le Point 2 du cercle, 
par A. Fraisse, n° 1, Les sentiments 
(mouvement centripète des sentiments chez 
la personne anale) dans le Vocabulaire de 
base, par J. Besson et Y. Brault. 
(3) In La haine du désir. 
(4) Pour Freud déjà qui affirmait dans Inhibition, 
Symptôme et Angoisse : « La névrose de 
contrainte est assurément l'objet le plus intéres-
sant et le plus gratifiant de l'investigation psycha-
nalytique ». Parmi tous les écrits de Freud sur la 
névrose obsessionnelle, le cas de L'homme aux 
rats (1909) se détache avec netteté. 
(5) Ainsi la référence à la psychanalyse et 
l'orientation thérapeutique qui en découle 
n'est donc plus envisagée, au profit  
d'autres orientations (chimiothérapie, TCC..) ! 
(6) In Dictionnaire de la psychanalyse  
d'E. Roudinesco et M. Plon. 
(7) In Vocabulaire de base de la psychanalyse 

de J. Laplanche et J.B. Pontalis. 
(8) In Inhibition, symptôme et angoisse de Freud. 
(9) Cela localise le conflit dans l'ordre de la 
pensée et du discursif alors qu'il est localisé 
dans le corps dans l'hystérie, dans l'espace 
dans la phobie. 
(10) In La haine du désir. 
(11) Après une régression de l'acte à la pen-
sée, il y aurait là une sorte de régression de la 
pensée au geste tels les rites et vérifications !! 
(12) In L'analité primaire dans la relation anale 
in Monographies de la Revue Française de 
Psychanalyse sur la Névrose Obsessionnelle. 
(13) A. Green, ouvrage cité. 
(14) Aucun des deux ne laisse partir, ne lâche 
prise... l'em-prise aidant à ne pas se dé-
prendre... il ne restera plus qu'à dépendre et à  
contre-dépendre de l'autre !! 
(15) A. Green, ouvrage cité. 
(16) A. Green, ouvrage cité. 
(17) A. Green, ouvrage cité. 
(18) C'est ce que me disait une patiente, à 
chacune de ses ruptures. « Je l'ai plaqué 
calmement ». 
(19) A. Green in Note sur le corps imaginaire. 
(20) In Séminaire d'épistémologie de la méde-

cine mentale et de psychanalyse, à Sainte-
Anne, sur le thème du signifiant. 
(21) Lucie Wolf dans Le transfert dans la 
névrose obsessionnelle. 
(22) D. Sibony, ouvrage cité. 
(23) Expression de George Bataille. 
(24) In La névrose obsessionnelle,  
Monographies de la revue française de psy-
chanalyse. 
(25) A. Green, ouvrage cité. 
(26) De Henri Rey, intervention au cours de la 
conférence de Serge Leclaire sur L'obsession-
nel et son désir. 
(27) C'est vraiment la caractéristique de l'ob-
sessionnel que de ne pouvoir se séparer de 
ce à quoi il est aliéné (que ce soit l'aliénation 
aux pensées, aux compulsions, ou le discours 
de l'autre... !! 
(28) L'Autre parental en tout premier lieu. 
(29) D. Sibony précise dans La haine du désir 
que « du désir, il (le NO) connaît surtout la 
parade ». 
(30) Un ami (que j'aime beaucoup mais qui 
est « blindé de chez blindé » !) a l'habitude de 
dire : « Mon problème, c'est ma femme... À 
part cela, je n'en ai pas d'autres » !! 

savoir sur le désir de l'autre (et son 
impossibilité !!) pour en savoir plus sur mon 
désir... 
 
La prochaine fois, nous verrons ce qu'amènent 
Reich et son travail de végétothérapie pour ce 
type de patients, ainsi que l'APO et son travail 
sur la sécurité ontologique. Il y a déjà beaucoup 
d'éléments nommés dans cet article qui nous 
aident à faire une première esquisse de la 
circulation sur le cercle de la personne NO : Au 
point 1, il y a plus de place pour le besoin de 
l'autre que le sien (et une terreur à formuler une 
demande au point de son expression), au point 2, 
il y a matière, on le voit... !!, au point 3, un 
interdit(29), au point 4, l'obstination, la colère pour 
défendre son territoire et non la réalisation du 
désir, l'angoisse de castration, au point 5, on ne 
s'arrête pas (la pensée appelle), au point 6, la 
pensée, toujours la pensée coupée du besoin, au 
point 7, il y a... régression au point 6 (de l'acte à 
la pensée) mais aussi beaucoup de gestes, 
d'activité, du faire (tu as fait ?) pour ne pas 
sombrer dans le non-être, au point 8, un 
évitement profond (et s'il y a ouverture, il y a 
fermeture ensuite), au point 9, un abîme proche... 
Concernant les 3 formes, la possibilité d'amener 
des cas, des expériences sera plus aisée. Il y a un 
tracé déjà un peu lisible : grande difficulté de 
s'abandonner, l'unaire c'est le néant. Peu de 
repères intérieurs et donc aliénation aux repères 
extérieurs tels normes, règles. Le ternaire, avec 
sa loi structurante, n'est en fait pas atteint. 

Nous pourrons nous demander ce qu'amène de 
spécifique l'implication du thérapeute en APO, la 
possibilité du contact et du toucher, et ce qu'il en 
est de la question du transfert/contre-transfert 
dans ce cadre psycho-organique. 
 
Nous pourrons aussi nous questionner sur la 
possibilité de l'amour dans la vie du NO. Quels 
seraient les enjeux pour un homme plutôt 
obsessionnel de choisir une femme plutôt proche 
de structure, avec qui il connaîtra certainement 
l'ennui, le conformisme, la dévalorisation de la 
sexualité mais pas l'insécurité de l'imprévisible ; 
ce qu'amène la femme plutôt hystérique, avec ses 
explosions émotionnelles qui peuvent être 
vécues comme totalement incompréhensibles 
(donc pas maîtrisables par la pensée !!) et aussi 
e f f rac tantes  énergé t iquement  (donc 
angoissantes). Mais celle-ci amène aussi du rêve, 
de l'originalité et ainsi, durant les premiers temps 
de l'amour, des fenêtres vont s'ouvrir au dernier 
étage de la tour d'ivoire. Est-ce pour cela que le 
NO va en sortir pour explorer le monde ? Quel 
serait l'enjeu pour la femme hystérique à être 
avec cet homme avec qui elle va finir par être 
insatisfaite ? On le dit ainsi : Au désir insatisfait 
de l'hystérique s'oppose le désir impossible de 
l'obsessionnel. N'y aurait-il pas une possibilité 
pour la femme de penser à propos de sa structure 
ainsi que celle de son compagnon, pour l'homme 
de sentir son problème(30) (façons différentes et 
complémentaires de s'approprier ses 
difficultés !) ? 
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A l’occasion de cette conférence 
avec Éric Champ, Véronique 
Knapnougel intervient pour mettre 
en appétit l’auditoire et ouvrir l’es-
pace du lien entre le corps, les 
émotions et les images. Elle prend 
la parole et nous invite à faire l’état 
des lieux de notre « maison » et à 
prendre 2 ou 3 minutes pour sentir 
les 3 étages du corps, en se centrant 
sur soi, dans l’ici et maintenant : 
♦ Le 1er étage est celui du corps qui 
sent la position, les tensions.  
♦ Le 2e étage est celui qui sent les 
émotions, si on est heureux, impa-
tient… 
♦ Le 3e étage celui de la pensée, 
des souvenirs. 
Ce temps semble long et je constate 
que je suis surprise de commencer 
une conférence par un temps pour 
me poser. En fait cela me permet 
de comprendre combien il est pré-
cieux, dès que le corps est impli-
qué, d’expliquer et de faire une 
proposition ouverte pour sécuriser, 
d’autant que Véronique est incon-
nue pour moi. 
Elle explique ensuite son parcours, 
qui l’a amenée à s’interroger sur ce 
qui se passe dans le corps. Ques-
tionnement qui prend sens dans son 
histoire personnelle et sa rencontre 
avec la maladie. Elle a elle-même 
suivi la formation EFAPO à Paris 
en 1986 ainsi que d’autres appro-
ches du corps et des langages du 
corps avec Graf Durkheim en Alle-
magne. Elle projetait déjà depuis 
plusieurs années d’introduire l’E-
FAPO dans sa région du Nord où 
elle est installée en tant que psy-
chothérapeute depuis 20 ans et un 
cycle de formation APO démarrera 
en janvier 09. 
Puis, naturellement, elle enchaîne 
et pose des notions essentielles : 

♦ Le corps ne ment pas et toutes 
nos histoires sont inscrites dans le 
corps. Le corps est une mémoire, 
un espace de vie, le « véhicule de 
l’être ». Il a une grande fonction : 
nous permettre de nous rapprocher 
de ce qui vibre dedans et qu’on 
appelle les émotions, nous ouvrir à 
ces 3 espaces du soi, à la vie qui 
palpite à l’intérieur ;  
♦ Le corps est interpellé dans ce 
que nous avons vécu et pas réglé : 
tout ce qui ne s’exprime pas s’im-
prime. 
♦ Le travail sur le corps est une 
porte d’entrée. Est-ce que je me-
sure l’impact des émotions sur mon 
corps ? Est-ce que cela circule li-
brement ? Comment je manifeste 
les émotions ? Véronique fait réfé-
rence à Reich et Loewen, parlant 
des cuirasses musculaires qui té-
moignent des blocages émotionnels 
et corporels. Ainsi, le travail corpo-
rel va livrer, au niveau des tensions, 
l’accès aux émotions refoulées, 
bloquées. Libérer les tensions, c’est 
s’ouvrir à ce qui est, écouter sans 
juger, laisser venir image, situation, 
souvenir et sentir le lien entre corps 
et émotion, retrouver l’émotion 
bloquée, rétractée. Véronique tra-
vaille à partir de la respiration, de 
la voix, du cri, des gestes initiati-
ques.  
♦ L’APO décrit les 2 grands mou-
vements : l’inspir qui parle de l’i-
dentité, de la présence à soi et l’ex-
pir qui va vers l’extérieur, mettre à 
l’extérieur de soi.  
Son intervention prend fin quand 
elle est interrompue par une grosse 
quinte de toux. Ne pouvant plus 
parler, elle donne alors la parole à 
Éric. 
 
Éric remercie Véronique d’avoir 

ainsi mis les gens au cœur d’eux-
mêmes et, après s’être présenté, 
interroge la place qu’il prend, à sa 
suite et avec une autre ligne.  
Bien sûr, la question de la présence 
incarnée comme incarnation de 
l’être, aussi bien pour le thérapeute 
que pour le client est pour lui l’en-
jeu central en thérapie. Aussi pour 
entrer dans le thème, il nous fait 
part de la question  qu’il s’est posée 
« Comment parler de ce thème et 
qu’est-ce que je désire ? », et de 
l’angoisse que cela génère, pour-
suivant que « Si on veut vivre sans 
angoisse, il faut vivre sans désir. 
Parce que, avoir des angoisses, 
c’est le signe qu’on est vivant ».  
En fait, en parlant ainsi simple-
ment, il nous fait part de ce qui est 
présent dans le corps et qu’habi-
tuellement un conférencier tente de 
cacher. Par cette introduction il 
nous fait partager le « 2e étage », 
celui des émotions. 
Préalable essentiel, il souligne que 
tout ce qu’il va dire et qui parle de 
l’implication du client et du théra-
peute est organisé autour d’un ca-
dre à l’intérieur duquel chacun est à 
sa place. C’est à ce prix que peut 
s’organiser une rencontre où cha-
cun occupe de façon très précise sa 
place. Il évoque l’anecdote du ta-
bleau qui se trouvait dans la salle 
d’attente de son psychanalyste. Ce 
tableau, d’un peintre anglais, repré-
sente un joueur de golf qui a voulu 
jouer en dehors du terrain de golf et 
qui est assis à terre, pieds et mains 
dans une entrave en bois. La lé-
gende est :  
« Il est interdit de jouer en dehors 
des règles ». Il s’agit bien entendu 
d’entendre l’importance de poser 
un cadre en thérapie et à plus forte 
raison quand le corps est impliqué. 

Le lundi 6 octobre, Véronique Knapnougel a organisé pour l’EFAPO une conférence à 
Lille, « Le corps en psychothérapie » par Eric Champ, avec pour objectif de faire 
connaître et faire entendre une parole du lieu de l’Analyse Psycho Organique. Elle 
avait déjà invité en juin 2008 Anne Fraisse pour un exposé sur le thème « paroles de 

coeur paroles de corps». La conférence se déroule dans un bel amphi à l’Université et le public est très 
nombreux. 

CONFÉRENCE « LE CORPS EN PSYCHOTHÉRAPIE » PAR 
ÉRIC CHAMP ET VÉRONIQUE KNAPNOUGEL Par Sylvie Bréhinier 
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Parce qu’en impliquant le corps, on 
touche à des forces excessivement 
puissantes ; des forces énergéti-
ques, émotionnelles, affectives, 
sexuelles et des forces de mort aus-
si. 
Donc le cadre est le premier élé-
ment et me ramène à l’éthique du 
thérapeute dans ce qu’il y a de plus 
essentiel et structurant. 
Ensuite Eric précise qu’il va parler 
du corps, non pas du corps objet, 
du corps que l’on nomme objecti-
vement, mais du corps personne, 
du corps intentionnel. 
 

CORPS PERSONNE,  
CORPS INTENTIONNEL  

Pourquoi le corps intentionnel ? 
Parce que ce qui caractérise un 
être incarné, c’est qu’il est tou-
jours porteur d’une intention, 
mais que la personne - et c’est 
l’hypothèse qui sous-tend le 
travail en thérapie - a perdu son 
chemin intentionnel. Quand une 
personne demande l’aide de la 
psychothérapie, une partie saine 
connaît le chemin de la vie et le 
thérapeute va, en co-présence 
de la personne, l’aider à trouver 
ce chemin.  
Et en fait, la tête a beaucoup de 
discours sur la vie mais ne parle 
pas de l’être. Il faut donc passer 
par le corps. 
Le corps, c’est évidemment aussi 
l’incarnation, qui  nous place face 
aux lois de la vie. Alors que l’in-
conscient se joue du temps, des 
limites de la vie et de la mort, la 
question du corps limite notre 
toute- puissance, il nous inscrit 
dans la réalité. Comment ? Il suf-
fit de voir ce que signifie pour 
l’enfant ce qui touche à l’appren-
tissage de la propreté, au rapport 
à la nourriture ou, pour l’adulte, 
le rapport au vieillissement pour 
sentir toute l’importance du 
corps. La question va également 
concerner le corps que nous som-
mes et le corps que nous avons. 
Cette réflexion pose bien la com-
plexité  de notre incarnation. En-
fin, le corps du désir est aussi 
corps de relation. 

L’APO, UNE PSYCHOTHÉRAPIE  
DE LA PERSONNE/CORPS  

L’APO est un domaine de recher-
che et de pratique qui met au 1er 
plan l’incarnation de l’être.  
En APO, on dit verber (plutôt que 
parler) puisque dans le langage ce 
qui fait le lien avec le corps c’est le 
verbe. (Tu te portes bien. Tu vas
bien) et écouter le verbe plus que 
l’association de signifiant parle de 
comment la personne met du corps 
dans son langage. 
La question du sens  n’est pas une 
réflexion sur l’existence ni une 
réflexion philosophique mais un 
sens profondément irrationnel qui 
ne passe pas par le seul filtre de la 
raison. S’ouvrir au langage du 
cœur, des émotions, c’est accepter 
de s’ouvrir à l’irrationnel et la thé-
rapie, c’est articuler les sens de soi 
qui constituent la personne. 
Fondamentalement en APO, ce que 
nous privilégions, c’est le sens de 
soi profondément incarné et c’est 
pourquoi la personne est allongée. 
C’est pour lui permettre de retrou-
ver le chemin vers elle dans l’es-
pace thérapeutique, et c’est aussi 
pour lui donner le moyen de porter 
ce contact avec elle-même dans la 
vie, qu’elle puisse contacter le 
NON joyeux et qu’elle trouve le 
chemin du OUI en elle. Le mes-
sage implicite est : abandonne-toi à 
ton corps, sois là, comme Véroni-
que l’a proposé tout à l’heure. 
Le thérapeute essaie de permettre à 
la personne de faire ce chemin mais 
son chemin s’arrête à la porte du 
cabinet et cela aussi fait partie de 
l’éthique psychothérapeutique. 
 

LE CORPS A UNE HISTOIRE 
L’être s’incarne dans la rencontre 
avec l’autre. Il n’existe  jamais une 
présence solitaire parce que c’est 
toujours au travers de la présence à 
l’autre, et cela depuis le début, que 
l’expérience de soi-même est possi-
ble. La présence de l’autre donne 
sens, ou autrement dit donne une 
forme à la vie. Notre corps n’a pris 
sens pour nous que parce que nous 
avons été touché, regardé, manipu-
lé, parlé par les autres. Et c’est un 

point central : dans notre souf-
france se cache sans arrêt une de-
mande à un autre de lien, d’amour 
et d’attachement. Ce qui est recher-
ché c’est un sens de soi suffisam-
ment bon à vivre. Bien sûr, je cher-
che l’autre comme condition à mon 
incarnation ; et c’est parce que je 
cherche l’autre que j’existe et en 
même temps j’ai peur de me perdre 
dans le lien à l’autre. Cela va par-
courir en permanence la psychothé-
rapie, cette recherche d’un chemin 
porteur de vie vers l’autre pour se 
sentir exister et cela va se jouer 
dans le transfert. Éric nous dit qu’il 

fait le pari que les forces de vie 
vont l’emporter sur les forces de 
mort. Il est vrai que parfois l’es-
pace thérapeutique suppose d’ac-
cepter d’être partenaire de déses-
poir, accepter de se laisser traverser 
fondamentalement par cette tris-
tesse et juste donner un espace où 
déposer son chemin de deuil. 
Sur le corps psychologique vient se 
fonder un corps de désir et de rela-
tion. Ce sont nos organes qui per-
mettent à nos organismes de se 
relier au monde, par le « manger », 
le « res-pirer », etc... qui, par le 
contact avec l’autre, mettent de 
l’extérieur (nourriture, air, paroles, 
sensations, affects) en nous. Il y a 
donc un agir expressif de l’organe 
par lequel l’organe porte sa concep-
tion dans le monde et va chercher 

Éric Champ. 
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ainsi un chemin humain de ren-
contre. La parole par exemple est 
au service du corps de relation. En 
APO, cet agir expressif, on l’ap-
pelle connexion organique. Et il y a 
une subversion libidinale de l’orga-
nique (Christophe Dejours dans Le 
corps d’abord) qui va être au ser-
vice de la relation et du désir. 
 

L’INCONSCIENT  
EST SITUATIONNEL 

Quand une personne arrive avec 
ses douleurs, le symptôme qu’elle 
présente « est un texte qui a perdu 
son contexte ». C’est pourquoi le 
psychothérapeute va se mettre à 
l’écoute du ressenti pour recontac-
ter la situation. 
Nous sommes peuplés de situations 

dans lesquelles nous avons manqué 
mais également des situations qui 
conçoivent notre propre réalisation. 
Et c’est cela qu’en APO nous cher-
chons à faire vivre. Le thérapeute 
traduit l’éprouvé dans l’ici et main-
tenant de ce qui a été vécu et re-
donne un contexte grâce à la sub-
jectivation de son ressenti. 
Plus de 80% de la communication 
passe en dehors des mots, et c’est 
par le langage du corps, à partir de 
son ressenti et non à partir de la tête 
que le thérapeute symbolise la si-
tuation. Le choix va être de prendre 
appui sur des expériences positives 
pour ensuite aller contacter les zo-
nes douloureuses (régression posi-
tive équivalent du lieu sûr en 
EMDR : sécurité, ressource) et 

également dans une qualité de pré-
sence vraie.  
C’est pour moi toujours un grand 
plaisir d’entendre les communica-
tions d’Éric Champ, dont la  clarté 
et la pertinence enrichissent ma 
réflexion. À ce titre, j’ai vraiment 
été enchantée d’avoir fait le dépla-
cement depuis Paris. J’ai d’abord 
été surprise de constater que Véro-
nique participait à la conférence, 
étonnée de ne pas savoir la place 
que chacun prenait dans cette inter-
vention. Je dois reconnaître qu’en 
fait l’interaction avec Véronique 
Knapnougel était complémentaire 
et cela a été tout à fait intéressant 
de voir comment chacun a éclairé 
ce thème. 

Merci à Véronique et à Eric ! 

Quel est le rapport entre la pratique 
du tantra et celle de la gestalt ? 
Chacune de ces deux approches 
privilégie :  
1. L’expérimentation : « Ne croyez 
pas ce que je dis. Essayez et faites-
vous votre idée ». Il s’agit donc 
avant tout de choisir ce qui est 
adapté pour soi, d’exercer son sens 
critique et en même temps d’oser 
prendre des chemins inhabituels. 
2. La relation, la rencontre avec 
l’autre. C’est dans l’espace de la 
rencontre que la vie prend tout son 
sens. 
3. L’ici et maintenant : « Vous bou-
chez l’inconnu par du connu et 
empêchez le nouveau de prendre 
une place » nous cite-t-il. Se laisser 
surprendre, se faire confiance pour 
aller vers la créativité. 
4. Tout est processus, rien n’est 
statique. Tout est mouvement, élan, 
vitalité. 

5. La conscience comme voie de 
libération : élargir toujours plus son 
champ de conscience. 
Le tantra est né il y a 5 à 6000 ans. 
Il s’agit d’une tradition très an-
cienne. Pour la petite histoire, la 
légende parle d’un Dieu parfait qui, 
s’ennuyant, décide de se diviser et 
constitue un couple céleste. D’une 
part il y a Shakti, porteuse de l’é-
nergie créative de vie et d’autre 
part Shiva, pure conscience, qui 
reste en haut. Ils vont se contem-
pler et en même temps n’auront de 
cesse de se réunir. Quand l’énergie 
de vie et la conscience sont réunies, 
c’est l’extase.  
Ce qui nous rappelle que, bien sûr, 
la création du monde, tout comme 
la marche du monde, sont affaires 
d’amour. Dans le tantra, le couple 
intérieur est invité à s’unir.  
Le couple intérieur ce sont nos po-
larités homme/femme, présentes 

chez chacun de nous. Le tantra 
insiste particulièrement sur la ren-
contre pour l’homme de sa part 
féminine, pour la femme de sa part 
masculine (l’anima et l’animus de 
Jung). Des exercices existent pour 
rencontrer sa polarité intérieure, par 
exemple s'habiller en homme pour 
une femme selon ce qu'elle sent de 
son homme intérieur afin de lui 
donner une forme extérieure ou de 
prendre le temps de visualiser son 
homme idéal afin de polariser à 
l'extérieur cette même énergie sous 
la forme d'une rencontre. 
Ethymologiquement Tan en sans-
crit signifie expansion. La question 
peut être : Comment quand c’est 
étroit, petit « chez moi », puis-je 
aller plus loin ? Tan signifie égale-
ment tissage (de nos énergies) pour 
en faire un tissu plus cohérent. 
C’est Osho qui a réactualisé le tan-
tra. Né en Inde en 1931, il fut pro-

Intéressée par la question du lien entre tantra et psychothérapie, j’ai pris ma moto, bravé les 
intempéries et n’ai pas regretté de m’être déplacée. En introduction Michel Gallet a planté le 
décor : « Si je vous recevais dans un espace tantrique, je vous accueillerais avec une lumière 

tamisée, des tentures, une musique douce, l’odeur d’encens. Parce que c’est important de mettre de la beauté à 
l’extérieur pour contacter la beauté intérieure. » En tantra, l’attention est portée sur la relation directe entre dedans 
et dehors ; il est évidemment plus facile de contacter la beauté intérieure quand l’environnement est l’objet de soin. 
Michel Gallet, connaît le tantra depuis 20 ans. Il s’est ensuite dirigé vers la Gestalt.  

CONFÉRENCE « SEXUALITÉ ET TANTRA »  
PAR MICHEL GALLET Par Sylvie Bréhinier 

Cycle de conférences sur la sexualité du CAPOP : conférence du 7 octobre 2008 . 
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fesseur de philosophie pendant 15 
ans, puis ouvrit un Ashram à Pune 
en Inde. Il prônait l’alliance de la 
spiritualité et de la sexualité. Une 
intervention dans la salle évoque sa 
réputation « sulfureuse ». Osho 
imparfait dans son humanité n’en a 
pas moins apporté un enseignement 
intéressant et Michel met en avant 
l’intérêt qu’il a trouvé à la lecture 
des livres : lecture qu’il trouve fa-
cile, applicable, réjouissante. 
Réjouissante aussi l’idée que, par 
nature, l’homme est fait pour vivre 
un état extatique, dans la joie et le 
ravissement. Et si on n’est pas dans 
l’extase, c’est qu'on est coupé par 
des carapaces et des rétractions 
(mentales, idées préconçues…) 
Le tantra va chercher à renforcer ce 
qui va et ne s'intéresse pas naturel-
lement à ce qui ne va pas. Il pro-
pose d’apporter de l’énergie, source 
de vie.  
Les clés pour changer l’énergie  et 
augmenter ce qui va bien  sont :  
1. Le mouvement (en tantra, on 
danse beaucoup). Le postulat est 
que l’énergie épouse le corps (par 
exemple une position repliée fait 
entrer dans une lourdeur, alors 
qu’une position ouverte apporte du 
dynamisme et de la vitalité). 
2. Les sens : « que vos yeux voient, 
que vos oreilles entendent ». C’est 
simple et il s’agit juste d’être pré-
sent à l’instant. 
3. Les sons : parler, crier, chanter, 
prier... 
4. La respiration : profonde et cons-
ciente 
5. La visualisation : se voir réussir 
faire un mouvement 
6. Le regard : en tantra, la rencontre 
avec l’autre se fait aussi par le re-
gard. 
Le tantra utilise les 7 chakras, de-
puis le périnée (1) au sommet du 
crâne (7), de nombreux exercices 
pour explorer la sexualité, la cons-
cience et la relation.  

 
LA SEXUALITÉ, VÉHICULE  

QUI NOUS CONDUIT  
VERS LA SPIRITUALITÉ  

Le chakra racine (1) absorbe honte 
et culpabilité, ce qui se traduit par 
des difficultés à gérer avec sérénité 

la sexualité. Elle peut être vécue 
dans : 
1. Le refoulement,
2. Le renoncement par la maîtrise 
pour remettre à plus tard (attendre le 
moment juste et s'ajuster à l'autre), 
3. La sublimation,
4. Le débordement c'est-à-dire la 
sexualité exagérément débridée,  
5. L’effort c'est-à-dire la recherche 
de la performance ou encore la 
simulation, 
6. La joie, le jeu et le plaisir partagé.  
La sexualité peut être le pire des 
esclavages ou l’expérience la plus 
vivifiante. Pour que ce soit une 
expérience vivifiante, il faut que le 
sacré s’invite. Ce qui suppose de 
prendre du temps et de ritualiser. 
Jean Yves Leloup, prêtre orthodoxe 
et philosophe dit que pour marcher 
sur une Terre Sainte, pas besoin 
d’aller en Israël : cela dépend de la 
façon de marcher, de poser sa cons-
cience. Alors le sacré s’invite. Pa-
reillement pour la sexualité  

 
TRAVAIL SUR LA CONSCIENCE, 

SUR LA PRÉSENCE À SOI : 
La pire des souffrances c’est l’iden-
tification à la souffrance et le dé-
sespoir est de croire que cela sera 
toujours comme ça. 
Le tantra est la voie de la pleine 
conscience, qui est une voie spiri-
tuelle.  
Quelques axes importants de tra-
vail : se relaxer c'est-à-dire s'aban-
donner totalement au ressenti de 
l'expérience, ne pas avoir de projet 
sur quelqu’un ou quelque chose, 

l’absence de jugement. 
 

TRAVAIL SUR LA RELATION 
« Je suis la source de mon plaisir. 
Le bonheur véritable ne vient ja-
mais de l’extérieur mais irradie de 
l’intérieur. Le plaisir est certes pas-
sé par l’autre mais naît en nous-
mêmes. »  
Je me respecte, je sais dire non, 
pour pouvoir dire oui. 
Je commence par apprendre à 
m’aimer moi même parce qu’on ne 
peut pas donner ce qu’on ne se 
donne pas à soi-même. 
 

CONCLUSION 
Conférencier passionné et passion-
nant, Michel aurait pu parler encore 
davantage pour préciser complète-
ment la dimension à la fois sacrée 
et ludique, vitale et régénérante du 
tantra, et proposer les deux exerci-
ces qu’il avait prévus. 
Il a beaucoup insisté sur l’impor-
tance de prendre le temps pour 
créer un espace sacré. Alors le 3e

peut s’inviter. Ce 3e qu’il nomme la 
transcendance ou le sacré.  
Si Michel, par sa formation, voit un 
lien entre tantra et Gestalt, je trouve 
pour ma part des points communs 
avec l’APO : Conscience-Relation-
Sexualité Concept/Connexion or-
ganique/ organique profond.
Je vois également un travail sur 
l’énergie conséquentielle et sur le 
noyau sain et l’utilisation de moda-
lités pour connecter le corps : le 
mouvement en tantra, la position 
allongée en APO. 
La thérapie tout comme le tantra, 
est un accompagnement, un soutien 
du côté du vivant (et non la guéri-
son ou la transformation). Au ser-
vice de la fluidité, du mouvement, 
de la capacité à trouver un principe 
créateur, même si la structure de 
base ne bouge pas.  
Mais tantra et psychothérapie sont 
parfois mal connus et mal compris, 
s’adressant à l’intime, à la dimen-
sion habituellement refoulée de 
chacun. Et pourtant, peut-il y avoir 
une spiritualité sans ouverture de 
cœur ? Et peut-il y avoir une ouver-
ture de cœur sans connexion à la 
sexualité ?  
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Il a conçu son exposé en trois 
parties : 
A. Introduction à l’image in-
consciente du corps d’après F. 
Dolto. 
B. Distinguer schéma corporel 
et image inconsciente du 
corps. 
C. Trois aspects dynamiques 
de l’image du corps. 
 
A. Clerget réaffirme la grande 
théoricienne qu’a été F. Dolto. 
Il rappelle qu’elle a notam-
ment apporté une réponse à la 
question posée par Freud en 
1914 : comment le corps est-il 
représenté sur la scène psychi-
que ?  « L’image » pour Dolto 
naît de la relation à l’autre. 
Comme Lacan l’a analysé, 
l’enfant réalise que son image 
n’est pas là où il se sent être. 
Ce qu’il voit - sent - de lui-
même, n’est pas la même 
image que celle que l’autre 
voit. 
Cela pose toute la clinique du 
narcissisme. 
Si un trauma est subi avant le 
stade du miroir, les consé-
quences seront d’ordre psy-
chotique. 
Si un trauma est subi après le 

stade du miroir, les consé-
quences seront d’ordre névro-
tique. 
C’est au stade du miroir que 
l’enfant est nommé et c’est la 
portance qui donne corps à 
l’image ; elle est reconnue 
dans le regard de l’autre. C’est 
le lieu où l’enfant se reconnaît 
et c’est cette image-là qui va 
être refoulée. 
 
L’image inconsciente du corps 
fait de nous notre particularité 
d’être humain. 
Dolto décompose le mot 
image comme suit : 
I comme ici   Identité 
MA comme moi   Subjectivité 
GE comme je   Sujet 
 
B. Comment articuler schéma 
corporel et image inconsciente 
du corps ? 
Pour Dolto, le sujet incons-
cient désirant, en relation au 
corps de l’autre, existe dès sa 
conception.  
La première image intérieure 
qui le saisit est l’image respi-
ratoire. En effet, la première 
inspiration est la « première 
image » qui exprime son désir 
de vivre. 
F. Dolto utilise des images 
simples pour illustrer sa théo-
rie :  
« L’air que nous respirons est 
notre placenta commun ». 
Ou en parlant de la pulsion de 

mort : « Elle est la mise entre 
parenthèses du désir : pendant 
le sommeil, je me repose de 
ma relation à moi-même. La 
pulsion de mort, c’est là où je 
me repose de désirer ». 
 
C. Les trois aspects dynami-
ques d’une même image du 
corps. 
Ce sont trois modalités d’une 
même image du corps ; elles 
constituent le narcissisme du 
sujet à chaque stade de son 
évolution, ainsi que l’image du 
corps vivant dont le processus 
physiologique est l’objet d’une 
représentation dont le sujet a 
besoin pour vivre. 
Dolto distingue 3 narcissismes 
qui sont : le narcissisme pri-
mordial ou fondamental, le 
narcissisme primaire et le nar-
cissisme secondaire. 
Ces trois éléments de l’image 
de base sont maintenus cohé-
sifs par ce qu’elle va appeler 
un substrat dynamique, dési-
gnant par là la métaphore sub-
jective des pulsions de vie qui 
sont constamment tendues par 
le désir du sujet de communi-
quer avec un autre sujet à 
l’aide d’un objet partiel senso-
riellement signifié (c’est-à-dire 
qui peut être ressenti quelque 
part dans le corps). Ce qui arti-
cule ces trois images n’est pas 
une image, c’est le substrat 
dynamique et il est structural. 

Après notre première rencontre du 3 mars 2008, nous avons retrouvé Joël  
Clerget, psychanalyste et haptonaute. Le thème de cette journée était centré 
sur la conception de F. Dolto concernant l’image inconsciente du corps,  
théorie fondamentale de la clinique de Dolto autour du corps. J. Clerget a 
travaillé ce texte au cours de nombreux séminaires et c’est avec son appro-
che de collaborateur de F. Dolto, de psychanalyste et d’haptonaute qu’il a 
croisé sa réflexion avec notre pratique d’analyste psycho-organique. 

COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE DE JOËL CLERGET AUTOUR DE  
L’IMAGE INCONSCIENTE DU CORPS DE FRANÇOISE DOLTO  Par Catherine Hirsch-Gerdolle 

Journée d’étude de l’AAPO du 18 octobre 2008. 

Joël Clerget 
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�L’image de base, dont la 
plus profonde est l’image res-
piratoire, est une image repré-
sentative de la vie elle-même. 
Elle a une dimension statique.  
Trois stades modifient l’image 
de base : 
♦ Le premier est l’image respi-
ratoire-olfactivo-auditive ; 
c’est la première image aé-
rienne de base. 
♦ Le deuxième est l’image de 
base orale qui ajoute la repré-
sentation du plein et du vide 
liée à la zone bucalo-
pharyngo-laryngée, au thorax 
et au ventre. 
♦ Le troisième est l’image de 
base anale qui ajoute la repré-
sentation de la rétention et de 
l’expulsion liées au tube diges-
tif, au bassin, aux fesses et au 
périnée. 
Ces trois images de base sont 
reliées par une véritable archi-
tecture psychique. 
 
�L’image fonctionnelle est 

l’image sthénique, active d’un 
sujet qui vise l’accomplisse-
ment de son désir. C’est grâce 
à elle que les pulsions de vie 
se manifestent pour obtenir 
plaisir et s’objectiver dans la 
relation au monde et à autrui.  
 
� L’image érogène, assez 
proche de la pulsion de Freud, 
est le lieu où se focalise plaisir 
et déplaisir érotique dans la 
relation à l’autre. Car ce qui 
peut convenir à la pulsion peut 
être désagréable au sujet ; 
exemple : la boulimie. 
 
� Le substrat dynamique n’a 
pas de représentation propre, 
car il incarne le verbe « aller ». 
C’est « l’allant-devenant-
désirant » ; c’est ce qui nous 
fait « humain » car mû par le 
désir, fondamentalement établi 
par le manque, nourri à partir 
du manque ; le but du désir 
étant d’exister en tant que tel.  
Cet exposé a été entrecoupé 

d’exemples cliniques venus 
illustrer, approfondir et éclai-
rer ces concepts.  
 
La communication chaleu-
reuse de J. Clerget, ses nom-
breuses anecdotes, souvenirs 
et autres digressions qui ont 
ponctué son intervention, ont 
élargi agréablement cette jour-
née.  
Nous la poursuivrons le 9 
mars et nous continuerons la 
lecture de F. Dolto en abordant 
les castrations symboligènes et 
les pathologies des images du 
corps. 
 
Je tiens à remercier vivement 
Marie-Dominique Terrot-
Tussac, sans qui je n’aurais 
pas pu rédiger ce compte-
rendu, n’ayant pas retrouvé 
mes notes. J’ai très largement 
puisé dans ses notes et cer-
tains passages de ce texte 
n’ont pas du tout été retravail-
lés par moi. 

Remarques sur la conception de Françoise Dolto concernant l’image du corps 
 
Je n’ai pas pu assister à la journée d’étude avec Joël Clerget mais j’ai été très intéressé par le compte rendu fait par 
Catherine Hirsch Gerdolle sur la base des notes de Marie-Dominique Terrot-Tussac. Ces notes m’ont inspiré les ré-
flexions suivantes : 
 
Les conceptions de Françoise Dolto sont basées sur le primat absolu de deux notions : 

1. La notion de désir. Il est dit explicitement que le désir est présent dès la conception (chez les parents, on le 
suppose évidemment). 

2. La notion d’image, explicitement référée aux aspects visuels. 
Bien sûr, l’importance de ces deux notions ne fait pas de doute. La question que je pose est de savoir si ce sont les 
seules agissantes, particulièrement au début de la vie. Il est peu probable, par exemple, que l’image respiratoire-
olfactivo-auditive puisse être de nature visuelle car nous savons maintenant que l’appareil nerveux visuel n’est pas 
mature à la naissance. De la même manière, le concept de portance, comme celui de substrat dynamique flottent un 
peu, faute de penser le corps autrement qu’en terme d’image, qui suppose d’abord une division intérieure. 
En fait, Françoise Dolto, comme la plupart des psychanalystes, pense la psyché humaine exclusivement en termes 
relationnels : elle ignore l’autoréférence. 
Si nous nous référons au cercle psycho-organique (ou au concept de forme unaire), et particulièrement aux points 9-1-
2, on voit qu’il est possible de penser un dynamisme psychique où ce qui préside à l’origine, c’est-à-dire l’existence, n’a 
pas de fondement à l’extérieur (c’est justement cela l’autoréférence). Comme le dit Paul Ricoeur, le « Je » s’affirme 
dans un pur mouvement de liberté. 
Le désir comme mouvement dynamique vers l’autre est certes essentiel. Qu’il soit à l’origine de l’être, c’est moins sûr. 
 

Yves Brault 
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Psychothérapies corporelles - 
Fondements et méthodes 
par Michel HELLER 
Octobre 2008 - Éditions De Boeck 

D’un esprit aussi puissamment original 
que celui de M. Heller, on ne pouvait pas 
attendre la parution d’un livre banal sur 
les psychothérapies et nous ne sommes 
pas déçus : Psychothérapies corporelles 
ne ressemble à rien de connu. Le livre de 
M. Heller frappe d’abord par l’ampleur de 
sa vision. Comme le souligne Philippe 
Rochat dans une préface enthousiaste, il 
est unique par son ambition, la largesse de 
son approche et la richesse de ses rappro-
chements théoriques. 
 

La première partie est consacrée aux 
sources indiennes et chinoises tandis que 
la deuxième l’est à la philosophie occi-
dentale. Michel Heller rejoint là la préoc-
cupation de Jacques Lacan qui estimait 
plus importante pour un psychothéra-
peute l’étude de la philosophie et des 
sciences humaines que celle de la psy-
chologie. Mais qu’on ne s’y trompe pas : 
il ne s’agit nullement dans cet ouvrage 
d’une récupération à des fins de propa-
gande comme on le voit trop souvent 
chez les adeptes du new age. L’auteur 
connaît en profondeur ce dont il parle 
même si, naturellement, certains de ses 
commentaires peuvent prêter à discus-
sion. 
La troisième partie est consacrée à la 
théorie de l’évolution et c’est l’une des 
plus intéressantes car elle amène le psy-
chothérapeute à s’interroger sur la validi-
té de ses modèles surtout si celui-ci est 
unique ! Les neurosciences nous mon-
trent en effet que l’évolution a empilé de 
façon parfois hétérogène différentes 
strates ; Michel Heller nous parle souvent 
de « bricolage » et il est à parier que ce 
terme suscitera des résistances chez beau-
coup de nos collègues à la hauteur de leur 
narcissisme ! 
La quatrième partie aborde, sous l’angle 
des thérapies corporelles, l’histoire de 
notre profession à partir de Freud et la 
cinquième son état actuel. Bien sûr, le 
récit est subjectif : Michel Heller, comme 
moi-même avons été intimement mêlés à 
cette histoire. Mais Michel ne tombe pas 
dans le travers si courant de l’hagiogra-
phie et la génération actuelle des prati-

ciens y découvrira sous un angle neuf 
bien des aspects trop souvent mythifiés et 
notamment un long développement sur 
Gerda Boyesen dont il fut un admirateur 
sincère mais lucide. 
Il reste une interrogation : Michel Heller 
ne parle pas de l’Analyse Psycho-
Organique. Cela peut surprendre de la 
part de quelqu’un qui a été un fondateur 
actif de notre association, qui a fondé la 
revue ADIRE dont il fut le premier ré-
dacteur en chef, qui a traduit plusieurs 
articles de Paul Boyesen, notamment l’un 
des plus important, Le corps des mots, 
sur lequel nous travaillâmes, Michel, 
Jacqueline Besson et moi-même au cours 
d’une rencontre au Château de Gargas et 
qui, enfin, a publié plusieurs articles dans 
le Manuel d’enseignement de l’EFAPO.
Peut-être faut-il voir dans cette absence la 
trace de conflits autour de la Psychologie 
Biodynamique mais surtout cela devrait 
conduire à nous interroger sur le défaut 
de visibilité de l’Analyse Psycho-
Organique. Nous pouvons espérer que le 
livre sur la pratique de l’APO que l’asso-
ciation s’apprête à publier commencera à 
réduire cette lacune. 
Destiné aux psychothérapeutes, résultat 
de trente années de pratique et de ré-
flexion, Les thérapies corporelles est une 
source de réflexions extrêmement riche 
et incontestablement un ouvrage qui fera 
référence. Je ne puis que conseiller forte-
ment la lecture du livre d’un auteur dont 
je m’honore d’être l’ami. 
 

Yves Brault,  
octobre 2008 

FICHES DE LECTURE 

Bertrand JACHEET 
Combattre la névrose - La 

voie du paradoxe 
Éditions Le Souffle d’Or  

Serge et Anne GINGER 
Guide pratique  

du psychothérapeute  
humaniste 

Éditions Dunod  
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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. 

GROUPE DE PSYCHOTHÉRAPIE POUR FEMMES - RÉALISER SON FEMININ 
PARIS / 2009 

 
♦ Partager entre femmes ses blessures de vie et les transformer 
♦ Retrouver confiance en soi  
♦ Découvrir son identité féminine 
♦ Oser se montrer avec ses fragilités et ses qualités 
♦ Prendre soin de soi et de son corps 
♦ Mettre en mouvement son énergie de vie, être créative 
♦ Apprendre à se laisser aller et oser désir, sensualité, plaisir 
♦ Explorer sa relation à l'homme et le thème sexualité, sentiments, spiritualité.  

 

J'accueille chaque femme, dans un cadre bienveillant et sécurisant, avec de nombreux moyens  
de psychothérapie dont ceux de l'analyse psycho-organique et d'autres tels que le mouvement,  

les contes, le dessin, la relaxation, la psychogénéalogie. 
 

Renseignements et inscriptions
Catherine MAGGIOLI, analyste psycho-organique - 01 47 71 70 92 - www.essencia.fr 

Martine PAPINOT,  
Analyste psycho organique,  

psychologue clinicienne, supervi-
seur APO, propose des groupes 

de supervision sur Bordeaux, Pau  
et Toulouse, ainsi que des supervi-
sions individuelles, pour des collè-

gues psychothérapeutes APO  
et des professionnels de la santé, 

du social et de l'éducatif. 
Pour toute demande d'information, 

merci de me contacter au :  
06 88 74 21 04. 

Partage cabinet situé à Montreuil 
sous bois (quartier Boissière).  
Location à l'heure, à la demi journée,  
à la journée, ponctuellement ou au 
mois. Équipé de 3 fauteuils et 2 matelas (possibilité 6 matelas). Capacité maxi 6 personnes allongées sur matelas.  
Photos envoyées sur demande.  
Pour tout renseignement, contacter Ruth HERZBERG au 06 69 34 96 78 ou par mail : rh.psy@free.fr.

La psychogénéalogie 
connaît actuellement un 
essor important. Dans cet 
ouvrage, il m’a paru oppor-
tun de légitimer la place de 
la psychogénéalogie et du 
champ transgénérationnel, 
dans l’époque et la société 
dans laquelle nous vivons. 
Les mémoires familiales  
qui nous rencontrent sont 
en lien avec le collectif  
et la politique portant sur 
les questions mémorielles. 
Nous ne pouvons, à l’heure 
actuelle, rester étranger  

à ces mémoires souterrai-
nes qui viennent question-
ner nos racines et réveiller 
l’histoire de nos ascen-
dants. Les transmissions 
conscientes et inconscien-
tes croisent notre trajec-
toire personnelle ; ces 
rendez-vous particuliers 
sont des moments clés 
pour se pencher sur le 
passif familial et transfor-
mer l’héritage en patri-
moine. Pouvoir inscrire son 
existence dans le livre de 
la vie devient pleinement 

possible lorsque les des-
tins de nos ascendants 
trouvent le chemin  
de notre reconnaissance. 
 
Auteure :
Maureen BOIGEN, psycho-
thérapeute APO, spécialisée 
en psycho-généalogie et 
analyse transgénération-
nelle, formée aux constella-
tions familiales, co-fonda-
trice de Généapsy et forma-
trice en thérapies transgéné-
rationnelles. 
www.psychogenealogie.com 

J’ai la joie de vous faire part de la naissance de  
L’expérience de l’arbre – guérir des mémoires familiales aux éditions Chiron 
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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°86) du Journal Interne  
avant le 15 mars 2009 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 

Muriel 
GUILLARD 

Membre 
superviseur 

 

vous informe 
de sa nouvelle 

adresse 
professionnelle 

 

42, rue 
d'Aubuisson 

31000 
TOULOUSE 

 

Téléphone 
06 81 99 49 91 

Stage de psychothérapie 
pour vos clients 

6, 7 et 8 mars 2009  
à Paris 

Animé par  
Catherine MAGGIOLI 

Stéphane DAUBERVILLE 
Inscriptions  

06 81 74 48 98 

DONNEZ NAISSANCE  
À VOTRE ÊTRE INTÉRIEUR 
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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 (CT) 
Yves Brault 
Marignac - 09130 SIEURAS 
 
ADIRE : 
Directrice de Publication Mireille de Laportalière 
Rédactrice en chef   Marie-Claude Bourgy 
Distribution et commandes J.-D. 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 3 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 MARS 2009 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 
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Isabelle Jacob (conception, réalisation, rédaction) 

France Radenac (coordination du CA auprès du JI) 
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