
1

nu
m

ér
o

87
-j

ui
n

20
09

nu
m

ér
o

87
-j

ui
n

20
09

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
EXTRAORDINAIRE 
LE 26 SEPTEMBRE 2009  

À PARIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
EXTRAORDINAIRE 
LE 26 SEPTEMBRE 2009  

À PARIS 



2



3

SOMMAIRE 

Interview de la Présidente par la rédaction du JI   France Radenac  .....................….......…..............…  4

VIE DE L’AAPO - VIE DES COMMISSIONS  .................….........  7 

Compte-rendu du CA des 16 et 17 mai 2009 à Paris  ......…...……..………….....………..…………….....  8

Compte-rendu de la réunion du 13 juin 2009 à Toulouse  ......…...……..………..…………………….....  10 

Compte-rendu du CA du 14 juin 2009 à Toulouse  ......…...……..……………….…………...….…….....  10 

Réflexion autour de la loi, de l’APO et de l’AAPO   Frédérique Douyère  …….…...…...…….………...  11 

PETITES ANNONCES  ...................….......……........….........…  12 



4

JI : En tant que nouvelle présidente, que re-
tiens-tu d’essentiel de la réunion du 13 juin à
Toulouse ?
France Radenac : Nous avons vécu une jour-
née intéressante. Je note d’abord les points
de vue des adhérents qui sont venus parfois
de loin : leur attachement à l’association,
leur désir qu’elle fonctionne bien, leur cou-
rage pour poser des questions ou pour for-
muler des griefs à l’encontre du CA, notam-
ment de la part des membres de la CA2P. En
effet, le point de vue du CA au sujet de l’an-
nuaire professionnel était très différent du
leur et à mon avis, nous n’avons pas su, ni
les uns ni les autres, dialoguer dans la pé-
riode pré-AG.
Et aussi du découragement : « arriverons-
nous à nous dégager de ce qui cause et entre-
tient nos problèmes chroniques ? », ce qui a
été évoqué c’est, d’une part, le conflit entre
deux personnalités de notre mouvement,
conflit qui « envahit » notre association ou

qui la prend en otage. Cela doit rester à l’ex-
térieur de l’association, dans le champ pro-
pre de ce conflit. D’autre part, tout ce qui
fait obstacle à la liberté de l’association et à
son indépendance vis-à-vis de toute institu-
tion ou personne. La loi a prévu que les asso-
ciations se gouvernent elles-mêmes dans le
respect de leurs objectifs. Et pour ma part, je
suis convaincue que cette indépendance,
dans le respect du travail et du rôle du fonda-
teur de la méthode, dans le respect des diffé-

rentes instances de l’APO, est la condition
pour qu’un dialogue vrai s’instaure et la base
de l’apaisement auquel nous aspirons.

JI : Ce jour-là plusieurs membres du CA ont
donné leur démission.
F.R. : Oui, il y a quatre membres sur neuf
qui sont démissionnaires, après avoir travail-
lé depuis longtemps au CA. C’est une charge
parfois très lourde à porter, à des moments-
clés : préparation des AG, adhésions, annuai-
res, bouclage des JI et des numéros ADIRE.
Sachez que plusieurs semaines par an, les
membres du CA assument un véritable mi-
temps bénévole au service de l’association.
Et lorsqu’il y a des conflits, le tout est multi-
plié par deux ou trois. Il faut se concerter…
Et en effet, cette année, les conflits et bloca-
ges ont atteint un niveau inacceptable mora-
lement et en charge de travail.
En même temps, sachons reconnaître la
somme de travail accompli par les diverses
commissions, lequel travail remonte jus-
qu’au CA qui doit valider et vérifier, puis-
qu’il en est responsable, devant l’AG donc
devant les adhérents.

JI : Que se passe-t-il pour le CA, s’il est in-
complet ?
F.R. : D’abord, il y a la relève, puisque Ma-
rie-Dominique Terrot et Matthieu Langeard
se sont proposés et sont devenus membres
cooptés par le CA. Cependant, il nous man-
que encore deux personnes, pour fonctionner
pleinement. Avis aux personnes intéressées et
désintéressées !!! qui souhaitent s’investir
dans cette période cruciale pour l’association.

JI : Pourquoi estimes-tu que cette période est
cruciale pour notre vie associative ?
F.R. : Parce que ce qui a fonctionné pendant
longtemps dévoile ses limites. En interne, il
y a plusieurs zones de blocage : vous savez
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que le dernier numéro d’ADIRE est bloqué
chez l’imprimeur à la suite d’un veto posé
sur un article par l’ancienne présidente et le
CA. Les membres de cette commission n’ont
pas répondu à notre proposition d’une ren-
contre avec le CA pour dépasser le conflit.
Quel est le sens de ce blocage ? Qui a intérêt
à le faire durer ? Je ne sais.
Par ailleurs, la Commission de Titularisation
est déserte par démission de ses membres, il
faudra remonter une équipe après l’AGE de
septembre. Quel était le sens de transformer
un désaccord ou un malentendu en démis-
sion de chacun des membres ? Je ne sais.
Tout ceci montre que nous devons absolu-
ment changer, c’est ce qui m’amène à dire
que la période est cruciale.

JI : A quels autres types de problèmes som-
mes-nous confrontés ?
F.R. : Au plan national, le titre de psychothé-
rapeute vient de nous être retiré par la loi.
C’est fait. Évidemment cela dépasse le cadre
de l’association, mais elle doit être en bonne
santé pour dialoguer avec les autres instan-
ces qui s’occupent de ce problème (en ur-
gence : quelle appellation dans les pages jau-
nes ? psychopraticien ou praticien de psy-
chothérapie ? ou autrement ?).
A l’horizon… le risque d’être poursuivi pour
exercice illégal de la psychologie (allez voir
le site du Syndicat des Psychologues en
Exercice Libéral : www.syndicat-spel.org) .
Donc, nous avons à renforcer sérieusement
nos dimensions professionnelles. Toutes les
« exigences » du CA en matière de déclara-
tion légale et assurance professionnelle pour
la psychothérapie, etc. se trouvent tout à fait
justifiées par les événements. Nous ne pou-
vons pas faire courir des risques à nos adhé-
rents par laxisme à ce sujet. Je précise l’inté-
rêt de « l’assurance Responsabilité Civile
Professionnelle pour la psychothérapie » :
c’est une façon claire de marquer votre enga-
gement professionnel dans cette activité, de
vous protéger en cas d’erreur ou de diffi-
culté dans votre travail et aussi de protéger
votre clientèle. Bien sûr l’essentiel, c’est de
continuer à se former, à se faire superviser,
mais l’assurance est aussi un critère à pren-

dre en compte qui concerne l’inscription so-
ciale du professionnel.
Je reviens vers des thèmes évoqués plus
haut. Dans l’association, il y a aussi des pro-
blèmes liés à des influences extérieures que
nous subissons et dont nous sommes mal dé-
fendus par nos statuts. C’est pourquoi nous
serons peut-être amenés à améliorer un ou
deux points des statuts.
D’abord, lors des négociations préparatoires
à l’AGE de janvier 2008, lors d’une média-
tion en présence de Serge Ginger, il avait été
prévu que, en tant que personne morale
membre de l’AAPO, l’EFAPO se retirerait
rapidement. Je pense qu’il est temps de le
faire. Les objectifs d’un organisme de forma-
tion sont différents de ceux d’une association
de professionnels, nous l’avons dit souvent.
Ils ont chacun leur raison d’être spécifique
au regard de la méthode : l’un transmet la
méthode, l’autre regroupe les professionnels
et prend en compte la vie professionnelle. La
présence de l’EFAPO, personne morale, au
sein de l’association, fait que lorsque les res-
ponsables de l’école s’expriment, on ne sait
pas de quelle place ils parlent et dans l’inté-
rêt de qui. Ce désir de différenciation des
places ne s’appuie sur aucun rejet ou haine
supposée par certains. En tant que forma-
teurs, dans l’exercice de leurs fonctions dans
l’École, ils ont une influence importante et
nécessaire vu leur rôle. Dans l’espace de
l’association, il est juste que cette influence
s’estompe pour que les anciens élèves de-
viennent des praticiens à part entière. Je me
permets d’insister sur cette différenciation,
d’autant plus que « le conflit entre deux per-
sonnalités de notre méthode » a pris nais-
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sance et se joue à l’EFAPO, et qu’une partie
des interactions de cette bataille s’exprime
au sein de notre association de plusieurs fa-
çons. Je cite pour exemple le Journal In-
terne. Cette confusion d’objectifs entre
EFAPO et AAPO et ces conflits importés de
l’EFAPO nous « pourrissent la vie » ; quand
je dis « nous » ,je parle du CA et aussi de
l’association. Nous devons pouvoir clarifier
et nous mettre à couvert en répondant clai-
rement à cette question : « quels sont les ob-
jectifs prioritaires de notre association ? »
Et ensuite, la distinction statutaire entre EA-
POA et AAPO doit être encore mieux éta-
blie. Il s’agit de deux organismes différents,
qui peuvent évidemment collaborer par
contrat décidé en AG, (et c’est souhaitable,
tout le monde y a intérêt) mais en tant
qu’association démocratique à but non lu-
cratif nous sommes de droit indépendant de
toute structure extérieure. Ce qui n’exclut
aucunement des liens fonctionnels avec les
organismes concernés par la méthode APO,
bien évidemment. Nous souhaitons que ces
liens soient bons.
Dans le cadre de l’EAP, les méthodes re-
connues sont représentées et au niveau na-
tional et au niveau européen. Cette repré-
sentation européenne devrait justement être
le rôle de la nouvelle association euro-
péenne que Paul Boyesen a enregistrée en
juin 2008 à Utrecht (EAPOA). Malheureu-
sement, nous n’avons toujours pas les sta-
tuts dans leur version française pour vous le
confirmer (la demande a été faite dans le ca-
dre de la médiation de janvier dernier). Se-
lon le règlement de l’EAP, l’EAPOA de-
vrait relier entre elles au moins six associa-
tions nationales APO pour être représenta-
tive. Ce chiffre n’est pas atteint.
Je reviens à l’aspect statutaire. En tant
qu’association loi 1901 à but non lucratif,
nous répondons chacune indépendamment
de nos statuts, de nos comptes, de la trans-
parence de notre fonctionnement. Si nous
sommes liés par nos statuts à une autre asso-
ciation, la dissolution de l’une affecte l’au-
tre, et les irrégularités de l’une affectent
l’autre.
Dans une structure européenne de la mé-

thode APO, il faut que chaque niveau, na-
tional ou européen, puisse exercer son auto-
nomie et trouver sa juste place et son intérêt
respectés. C’est ce qui nous permettra de
dialoguer d’une façon constructive, dans
l’intérêt de la méthode.

JI : Donc, envisages-tu de modifier les sta-
tuts ?
F.R. : Y réfléchir avec les adhérents est mon
objectif prioritaire. Je pense avant tout que
la réponse à cette question devrait découler
logiquement de l’orientation prioritaire que
les adhérents sont invités à définir collecti-
vement à notre prochaine AGE ; à partir de
là nous aurons à choisir ce qui sera cohérent
avec notre axe prioritaire. Sur certains
points, il faut au contraire ne toucher à rien
et garder les avantages acquis, comme par
exemple le droit et la responsabilité pour
l’association de choisir ses superviseurs.
Ou, pour accentuer l’autonomie de l’asso-
ciation, retoucher les points 2 et 5, modifi-
cations qui seraient proposées si nécessaire
au vote à l’AGE de janvier 2010.

JI : Pour beaucoup d’entre nous, les statuts
sont un sujet rébarbatif. Quels sont tes argu-
ments pour motiver les adhérents à s’y inté-
resser ?
F.R. : Les statuts, c’est un peu comme une
maison symbolique qui définit un espace
protégé destiné à abriter une vie collective
orientée vers un but commun.
Les grands points des statuts règlent nos re-
lations avec l’extérieur et notre vie interne.
Quand ils ont été bien réfléchis, il n’y a pas
ou très peu de conflits institutionnels. Et
tout roule avec le maximum de sécurité et
de plaisir (c’est ce que je nous souhaite).
Alors des années d’efficacité valent bien
quelques heures de réflexion.

En attendant nos retrouvailles de septembre,
le CA, l’équipe du JI et moi-même vous
souhaitons d’excellentes vacances.
Bien collégialement,

le 25 juillet 2009
France Radenac
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Convocation du CA le samedi 16 mai 2009  
de 9h 30 à 20 h  

et le dimanche 17 mai de 9h à 16h  
Maison Nicolas Barré  83  rue de Sèvres 75006 PARIS 

(Métro Sèvres Babylone) 
 

Ordre du Jour  
 

1 – Présents - absents vérification des pouvoirs. (10 mn) 
2 – Approbation de l’Ordre du Jour (10 mn) 
3 – CDRM, traitement de deux plaintes en présence de Christian MORIN (ex président de la CDRM) 
pour une plainte. 
4 – Bilan et réflexion autour de la mise en place des nouveaux statuts de membres. Réflexion sur la 
dimension « professionnelle » de l’AAPO. Propositions pour l’AG. 
5 – Article de Joëlle BOYESEN, point sur sa position et mise en forme de la présentation à l’AG. 
6 – Propositions de modifications des statuts proposées par Paul Boyesen. Mise en forme de leur pré-
sentation à l’AG. 
7 – Préparation de l’AG du 13 juin 2009. 
8 – Mise en forme de la liasse d’AG et organisation de sa diffusion. 
9 – Questions diverses;  

CR DU CA DE L’AAPO (RÉGIONS FRANCOPHONES)  
DES 16 ET 17 MAI 2009 À PARIS 

Samedi 16 mai 2009 
 
POINT 1
PRÉSENTS, POUVOIRS 
 
Présents : Mireille de Laportalière, France
Radenac, Mireille Peaudecerf, Monique Mi-
chonneau, Isabelle Jacob (le samedi matin),
Catherine Hirsch-Gerdolle, Céline Boyer,
Michèle Guicharnaud (à partir de 16h le sa-
medi).
Absents excusés : Marc Lemut (pouvoir à
Mireille de Laportalière), Michèle Guichar-
naud, (pouvoir à Céline Boyer jusqu’à 16h),
Isabelle Jacob à partir du samedi midi
(pouvoir à Mireille Peaudecerf).
Régulateurs : Catherine Hirsch-Gerdolle,
Mireille Peaudecerf.

POINT 2
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Modification de l’ordre des points.

POINT 9
QUESTIONS DIVERSES 
 
Réflexion sur notre système associatif d’un
point de vue sociologique.
Discussion sur ce qu’est une association, les
buts, besoins individuels et communs, com-
munication, pouvoir, système d’organisa-
tion.

Ligne politique de l’association proposée
pour l’AGE : l’enjeu de la crise actuelle
(identitaire et institutionnelle).
Définition de la ligne politique de l’associa-
tion qui sera définie et votée lors de l’AGE
du 13 juin 2009 à Toulouse.

Statuts
Proposition d’insérer dans nos statuts le
terme « psychanalyste ».
« L’AAPO regroupe les psychanalystes pro-
fessionnels praticiens en APO. Elle est ga-
rante…» Art. 1.
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ADIRE
Point sur la situation d’Adire, envoi d’un
courrier à sa rédactrice en chef en vue d’ob-
tenir l’état des stocks auprès de la personne
chargée de la diffusion et de clarifier la si-
tuation de cette personne.

CA2P
Le CA prend note de la démission de tous
les membres de la CA2P, une demande est
envoyée à l’ancien président de la commis-
sion, sur la remise des archives de cette com-
mission.

PRESIDENCE
Démission de la présidente Mireille de La-
portalière

Élection de France Radenac au poste 
de présidente

Vote  
 

OUI : 9 NON : O Abstention : O 
 

Élection de Mireille de Laportalière 
au poste de vice-présidente

Vote 
 

OUI : 9 NON : O Abstention : O 
 

Vote que Mireille garde toute procuration et le 
siège social jusqu’à l’AGE du 13 Juin

OUI : 9 NON : O Abstention : O 
 

POINT 4
RÉFLEXION SUR LA DIMENSION  
PROFESSIONNELLE 
 
Afin de respecter notre définition de la res-
ponsabilité professionnelle et d’être conforme
aux demandes de la FF2P, le CA décide de ne

communiquer à cette instance que la liste de
ses membres qui ont fourni la totalité des do-
cuments demandés à l’inscription. Un dernier
mail de relance sera adressé à ces personnes.

POINT 5
ARTICLE DE JOËLLE BOYESEN 
 
A propos du veto sur la publication de l’arti-
cle de Joëlle Boyesen, tel qu’il est, dans la
revue Adire, Mme Boyesen refusant la com-
mission d’appel prévue par l‘article 3.8 pour
arbitrer, le CA propose que l’article de J.
Boyesen soit porté à la connaissance de la
prochaine AG de janvier 2010 qui décidera
le maintien ou la levée du veto, selon les dis-
positions du règlement intérieur.

POINT 6
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES STA-
TUTS PROPOSÉS PAR PAUL BOYESEN 
 
Le CA demandera à l’AG de voter pour mettre
au vote à l’AG de janvier 2010 la proposition
de modifications de statuts de P. Boyesen.

POINT 3
CDRM, TRAITEMENT DE DEUX PLAINTES 
 
Point confidentiel.

Dimanche 17 mai 2009 
 

POINT 7
PRÉPARATION DE L’AG DU 13 JUIN 
 
Discussion sur le déroulement de l’AG et
son organisation.

POINT 8
MISE EN FORME DE LA LIASSE D’AG  
 
Listing des pièces à mettre dans la liasse
d’AG.
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Le quorum requis pour une AGE 
n’étant pas atteint, nous avons pris 
le temps d’échanger sur nos griefs 
et surtout nos attentes associati-
ves. En tant que nouvelle prési-
dente j’ai donné les grandes lignes 
de mon engagement : profession-
nalisation et clarté de la vie asso-
ciative… 
 
Nous avons accueilli les démis-
sions de Mireille de Laportalière, 
déjà posée lors du CA de mai, de 
Marc Lemut, de Céline Boyer et de 
Monique Michonneau.  
Chacun a pu s’exprimer sur le sens 
de son départ, sur ce qu’il ou elle a 
appris dans cet investissement au 
sein de l’AAPO. Nous perdons des 
personnes qui ont acquis de gran-
des compétences dans l’exercice 
de leurs fonctions, qui ont beau-

coup donné et sont des mines d’in-
formations. 
Il faudra du temps pour que l’asso-
ciation retrouve une équipe aussi 
compétente. Je vous invite à la fois 
à la reconnaissance pour la géné-
rosité, la constance de cette équipe 
et à beaucoup d’indulgence pour 
l’équipe qui se forme actuellement. 
Je vous demande de choisir de 
nous aider plutôt que nous criti-
quer… de chercher des solutions 
avec nous. 
 
Certains membres présents ce 
jour-là ont pris des notes et se sont 
engagés à nous faire un compte-
rendu qui doit paraître sur le site. 
 
Sachez que l’expression de chacun 
a été libre (mais contingentée !) et 
que cette réunion, par sa qualité 

d’authenticité, a été très positive 
pour faire émerger un grand désir 
de clarté et de professionnalisation. 
Nous avons pu à la fois donner la 
parole à chacun et suivre l’ordre du 
jour. Nous avons terminé avec le 
regret de n’avoir pas pu statuer, 
« un peu pris en otage de l’absen-
téisme ? » mais satisfaits du niveau 
de vérité, qui se pose comme une 
exigence pour notre prochaine 
AGE du 26 septembre 2009 à Pa-
ris. 
 
Sera-t-il possible de vraiment se 
rencontrer entre professionnels 
adultes qui s’associent pour articu-
ler leur métier et leur méthode de 
référence ? 
 

Avec mes collégiales pensées 

CR « QUALITATIF » DE LA RÉUNION DU 13 JUIN 2009  
À TOULOUSE Par France Radenac 

CR DU CA DU14 JUIN 2009 À TOULOUSE 

1. Présents : France Radenac, Mireille Peaudecerf, 
Michèle Guicharnaud, Catherine Hirsch-Gerdolle ; 
absents excusés : Isabelle Jacob, Marie Dominique 
Terrot ; pouvoirs : aucuns. 
2. Ordre du Jour : OK. 
3. La date pour l’AGE bis est le 26 septembre à Pa-
ris, maison Nicolas Barré, 83 rue de Sèvres avec 
même ordre du jour et un nouveau mot d’accompa-
gnement de la présidente. 
4.  Compte tenu que l’équipe du CA se trouve désor-
mais en sous effectif, six au lieu de neuf, nous devons 
demander conseil à notre avocat pour savoir quels 
sont nos droits et devoirs dans cette situation. 
5. La première tâche de Marie-Dominique Terrot sera 
de se mettre en lien avec l’ex-secrétaire pour la trans-

mission du dossier adhésions, fichier certaines archi-
ves. 
6. Michèle va se mettre en contact avec Christian 
Morin pour un des dossiers et elle-même bouclera le 
dossier dont elle a la charge, avec la commission. 
7. Le bureau est composé de : la présidente France 
Radenac, la trésorière Mireille Peaudecerf-Deryckère, 
la secrétaire (sous réserve de sa confirmation) Isa-
belle Jacob. 
8. Les CR de la réunion du 13 juin sont gérés par les 
adhérents et seront mis sur le site après vérification. 
9. France Radenac se chargera des déclarations à la 
Préfecture d’Angers. 
10. Changement d’adresse et déclaration du bureau 
modifié. 
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Depuis six mois la nouvelle loi et son décret d’ap-
plication suscitent les manifestations les plus vives
tant publiques qu’en interne de la part du CA, des
commissions, des psychothérapeutes « phare » de
l’APO et de nos anciens formateurs dont nous sui-
vons de près les réactions, conseils, témoignages et
échanges au travers des sites-blog Internet. Pour-
tant rien ne bouge : les positions de chacun s’affir-
ment, les différents se verrouillent mais personne
ne semble réellement concerné par la recherche de
solutions ni même par une étude de faisabilité de la
seule option envisagée à ce jour, à savoir l’utilisa-
tion du titre de psychanalyste ou d’analyste psy-
cho-organique en remplacement de notre titre de
psychothérapeute désormais interdit.

Il est vrai que parmi toutes les voix entendues,
celle du praticien APO débutant touché de plein
fouet par la nouvelle loi n’était guère audible, si
bien qu’il a fini par se demander s’il était tout seul
à ne porter qu’une casquette ou à relever tant d’in-
cohérences. Alors en tant que membre AAPO au-
jourd’hui sur le fil du rasoir puisque au démarrage
de sa pratique, voici quelques questions et remar-
ques à partager.

Comment pourrions-nous voter ou même choisir
entre l’appellation de « psychanalyste profession-
nel » et celle de « praticien en analyse psycho-
organique(1) » alors que nous n’en connaissons pas
les critères d’acception ni les développements fu-
turs pour le premier titre qu’il nous semblerait
usurper(2), que l’EFAPO ne s’est pas prononcée
quant à la rétroactivité du second et que nous nous
sommes formés pour être des psychothérapeutes ?

Concrètement, voici la situation d’un néo-
thérapeute cherchant à démarrer aujourd’hui : il n’a
pu se résoudre à s’inscrire comme auto-
entrepreneur dans la seule rubrique à sa disposi-
tion, à savoir « psychanalyste non médecin non
diplômé », si bien qu’il n’a pu fournir à son asso-
ciation les documents nécessaires à son affiliation à
la FF2P, en conséquence de quoi son association a
retiré son nom de l’annuaire électronique profes-
sionnel. Il est seul. Alors ce « dites-nous ce que
vous voulez indiquer sur votre carte et nous adap-
terons les statuts » le laisse un peu désemparé car
c’est présenté comme un choix, or il n’a ni le choix
ni la main sur aucun des termes proposés.

Pourquoi, à un moment aussi critique de notre his-
toire, les divergences, querelles ou dissidences ne
tombent-elles pas d’elles-mêmes pour nous per-
mettre de nous rassembler, nous concerter et nous
battre, afin de trouver une solution qui soit juste
pour NOUS ?

Oui il est grand temps pour nous, les
« psychothérapeutes APO et fiers de l’être(3) », de
faire l’inventaire de nos forces et de nous organiser
autour de tables de travail. La richesse de nos spé-
cificités et l’étendue du réseau dont nous disposons
sont fantastiques. À nous de les mettre en œuvre,
personne ne le fera à notre place.

Et si l’on nous a dépossédé de notre titre c’est bien
parce que les psychothérapeutes ont su lui donner
prestige et notoriété - alors nous n’allons pas main-
tenant le dénigrer et le brader sans nous battre. No-
tre histoire ressemble étrangement à celle des res-
taurateurs d’œuvres d’art des musées et du patri-
moine qui se sont vus subitement il y a quelques
années interdits d’exercice par une loi stipulant l’o-
bligation d’être détenteur d’une maîtrise académi-
que. Ils se sont mobilisés et La Sorbonne a alors mis
en place un diplôme accessible par la VAE(4) que le
plus grand nombre des candidats a pu obtenir.

Enfin, si dans le chaos actuel et malgré toutes les
dissonances, quelque chose nous rassemble, c’est
bien la conviction d’avoir reçu un enseignement de
grande qualité et que « notre pratique est une mer-
veille, conçue par un thérapeute d’exception, Paul,
et par les personnes qui l’ont accompagné(5) » en
amont puis dans la continuité.

À nous de réussir à nous rassembler toutes entités
et promotions confondues, aujourd’hui forces vives
de l’APO et outil de sa transmission qui nous tient
également à cœur.

LA LOI, L’APO, L’AAPO, J’AIMERAIS  
QU’ON EN PARLE ENSEMBLE Par Frédérique Douyère 

Si nous savons fort bien qui nous sommes, nous avons perdu notre titre ! La situation est 
sans précédent pour notre profession, pour notre association… Alors que faut-il faire ? Que 
pouvons-nous faire ? Comment fait notre École pour promouvoir sa formation actuellement ? 
À situation hors normes peut-être faudrait-il quelques démarches d’exception. 

(1) Titre validant la quatrième année d’un étudiant EFAPO après soute-
nance de son mémoire professionnel alors que les formations antérieures 
ne comportaient que trois années et un mémoire d’une autre nature. 
(2) Cf. lettre de Jacqueline Besson du 31 mai 2009 - site AAPO, courrier 
des adhérents. 
(3) Lettre de Martine Papinot du 27/05/09 - site AAPO, courrier des adhé-
rents. 
(4) Validation des Acquis de l’Expérience. 
(5) Courrier de Matthieu Langeard du 29/05/09 - site AAPO, courrier des 
adhérents. 
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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°88) du Journal Interne   

avant le 15 novembre 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 

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 SUPERVISION 2009-2010  
AVEC ELSA VAUDAINE 

 
Aux dates suivantes : De 10h à 17h 

 

9 octobre 
11 décembre 

12 février 
16 avril 
11 juin 

 
Contact Elsa Vaudaine 

04 76 89 12 47 
 

ATELIER DE PRATIQUES CORPORELLES ET ENERGETIQUES  
« Le souffle et l’enracinement » 

 
Pour les psychothérapeutes intéressés par une pratique centrée sur le corps.  

 
2-3-4 octobre 2009 

 
Contact Elsa Vaudaine 

04 76 89 12 47 
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ASSOCIATION D’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE 
Régions francophones 

Siège social chez la Présidente
France Radenac :
7, rue du Moulin - 49380 THOUARCE
Tél. : 02 41 88 73 00
Site Internet : www.aapo.asso.fr
Courriel : flauver@club-internet.fr

Président d’honneur : Paul Boyesen

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente France Radenac

Vices-Présidents ………………………..
………………………..

Trésorière Mireille Peaudecerf-
Deryckere

Secrétaire Isabelle Jacob

Membres Michèle Guicharnaud
Catherine Hirsch-Gerdolle
Marie-Dominique Terrot
Matthieu Langeard

Représentante du CA au JI Isabelle Jacob

Représentante du CA
à la CDRM ……………………...

Représentante du CA à Adire ……………………...

Responsable Vie régionale ……………………...

Annuaire/adhésions ……………………...

Site Internet France Radenac

Représentante de l'AAPO
à la FF2P Mireille de Laportalière

Représentante. du CA
à la CRC ……………………...

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

Président de la Commission d’Agrément
par les Pairs (CA2P)
……………………...

ADIRE
Directrice de Publication France Radenac
Rédactrice en chef Marie-Claude Bourgy

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

ADHÉSION À L’AAPO

Pour une première adhésion, envoyer au secrétariat les
pièces demandées selon le type d’adhésion, votre chè-
que ainsi qu’une lettre manuscrite d’engagement à res-
pecter 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
Marie-Dominique Terrot
34, Place Sylvain Dumon
82400 AUVILLAR

MERCI D’ENVOYER VOS TEXTES
SAISIS SUR FICHIER WORD

POUR LE PROCHAIN JOURNAL INTERNE

AVANT LE 15 NOVEMBRE 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
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coordination du CA auprès du JI)
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