
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AAPO 

Samedi  30 Juin 2018 de 14h à 18h30 

Chez Stéphane Dauberville : 83 rue du faubourg st Honoré 75008 Paris. 

Présents : Stéphane Dauberville, Frédéric Ritter, Sylvie Bréhinier, Sonia Mangasaryan, Amélie Revel. 

Absents : Patrick Moriniaux et Maureen Boigen. Les pouvoirs se trouvent chez MDTT. 

A) Les finances : L’ancienne trésorière, France Radenac a transmis les relevés de banque à Frédéric Ritter qui 
nous informe de la situation à fin juin 2018 :  

Epargne 8309 euros. 

Adire : 1178 euros 

Compte courant : 2200 euros. 

Frédéric fait les mêmes observations que les autres années. Malgré des comptes en équilibre, il sera difficile de 
prévoir de nouveaux projets.  

MDTT précise que la nouvelle directrice de la BNP à Valence d’Agen s’appelle Mme Harmony Landès. Par 
ailleurs, pour ajouter des nouveaux bénéficiaires de virements bancaires, MDTT reçoit les codes sms sur son 
téléphone. Voir l’utilité d’ajouter le n° de tél de Frédéric et surtout si c’est faisable. 

Enfin, le 20 juillet aura lieu le RV entre Frédéric et France pour la transmission de la totalité des documents 
comptables. Donc un point plus précis sera à faire avant  et au prochain CA. 

 

B) les adhésions : Sonia a téléphoné 2 fois de suite pour contacter les personnes. 

Nombre total d’Adhérents : 41 

Certains adhérents ont cessé leur activité par manque de rentabilité ou pour départ à la retraite. 

C) la FF2P : Le CA de la FF2p s’est réuni le 21 juin 2018. Stéphane nous a fait le compte rendu. 

• Mme Asselineau qui s’occupait de la déontologie a pris la direction de la FF2P. Directe et dynamique, 
elle réorganise la fédération entre deux pôles : interne et externe. Les commissions sont toujours les mêmes 
mais formées pour mobiliser des gens hors CA. Stéphane nous montre le schéma de cette organisation ainsi que 
le document présentant les propositions de la FF2P. Tout commence à se mettre en place. 

• La commission de déontologie de la ff2p a exclu Mme Bernadette Blin car sa pratique de la 
psychothérapie incluait le chamanisme avec prise de substance hallucinogène. Stéphane nous a rappelé que Le 
ministre Accoyer s’était appuyé sur cette dérive pour nous disqualifier. Cependant malgré cette exclusion, le 
problème n’est toujours pas résolu car Mme Blin est formatrice dans une nouvelle école qui a les mêmes 
pratiques thérapeutiques et demande à rentrer à la FF2P. 

• La FF2P a décidé de passer par l’agence Anatome pour accéder à un niveau plus professionnel au niveau 
de la communication externe. Stéphane nous a montré le document présentant le diagnostic de la situation 
actuelle accompagné de la stratégie future. Ce travail a coûté 30000 euros , ce qui nous semble élevé. Toutefois 
nous n’avons pas pu déterminer avec précision si l’agence allait prendre en charge la mise en place de cette 
stratégie (même moyennant un coût supplémentaire) ou si c’était l’équipe de la FF2P qui allait s’en occuper. 
Pour l’instant le poste de communication interne (flyers…) est géré par Mme Isabelle Meignant.  

• Le colloque du 1er au 2 juin 2018 de la FF2P  à Paris sur le thème de la précarité psychique a été annulé. 
La perte est de 6000 euros. Cette décision a été prise pour cause de manque d’inscriptions. Le thème semblait 
peu attractif et pas clair.  
Après discussion nous pensons qu’il est effectivement à mi – chemin entre la psychothérapie et le social. 

• Concernant le métier de psychopraticien, les RDV avec les députés n’ont rien donné. Tout est bloqué au 
niveau du Ministère du travail.  



MDTT pense que les autres psys (psychologues, psychiatres) font pression pour éviter l’avancement du dossier. 
Par ailleurs, il y aurait des essais pour redéfinir la psychothérapie et la limiter aux méthodes capables d’être 
évaluée médicalement ou scientifiquement.  

• Attention ! une ARS a attaqué la dénomination de « cabinet de psychothérapie » utilisée par un 
thérapeute. Conseil à rajouter un « s » à psychothérapie car il existe bien « des psychothérapies ». De toute 
façon l’évolution semble aller dans la direction d’une confiscation de nos pratiques par les « médico ».  

• Le GLPR formé au temps de la loi Accoyer regroupait la SnpPsy, l’AFFOP, la ff2p, la PsyG). La PsyG est 
sortie du groupe et changera de nom. La FF2P a siphonné les adhérents du SnpPsy en perte de vitesse. Par 
rapport au métier, la FF2P est dans l’optique de bouger les choses ; 

• Stéphane nous enverra en pdf les documents : dossier de l’agence Anatome + dossier de la FF2P 

D) ADIRE, site internet, DVD : 

• Adire se vend doucement. Le paiement par CB marche bien. 
• Notre webmaster, Béatrice Tagaris, a envoyé une synthèse datée du 28/06/2018 concernant le 

fonctionnement du site de l’AAPO. Pas de problème au niveau technique mais notre site, comme ceux de nos 
concurrents, semble très statique ; or un site meurt s’il n’est pas alimenté. D’où la story du petit bonhomme « le 
divan dans tous ses états» qu’on peut suivre via le site. Il y a plusieurs années MDTT était abonnée à une base 
d’articles et en faisait paraitre régulièrement sur notre ancien site. Certains adhérents ont trouvé qu’il y en avait 
trop donc elle a arrêté ces parutions. Peut -être reprendre cette idée mais à un rythme plus espacé. Il est 
important de parler de notre métier, de mettre d’autres articles liés à la profession… Donc si on a des articles 
intéressants, on pourrait les envoyer à Amélie qui les regrouperait et choisirait les « bonnes informations » 
pour enfin les transmettre à Béatrice. 

• Sylvie donne gratuitement ses journaux internes qu’elle possède depuis le premier N°. Elle les enverra à 
MDTT. Certains textes intéressants pourraient alimenter notre site. 

• Psy à la une : A lancer sur la page FaceBook à la rentrée.  
• Concernant les conférences du CAPOP , on verra à la rentrée pour les publier ou pas. En effet, 

concernant la vente de notre DVD, nous nous heurtons à un refus de la Sofrapsy tant que 3 points essentiels à 
leurs yeux ne sont pas résolus. (voir le paragraphe suivant, relatant notre rencontre avec M. Cavalié et M.A. 
Poucet du CA de la Sofrapsy). 

• Le CA a donc pris la décision :  
• 1°) D’envoyer aux adhérents de la Sofrapsy notre publicité dvd directement. Donc répartition des 

tâches entre nous. 
* aller sur le site sofrapsy récupérer les adresses mails 
** MDT va çi !faire une plaquette de vente de notre DVD.  
***MDTT fera l’envoi de la publicité à chaque adhérent Sofrapsy. 
• 2°) On peut aussi faire via FB en élargissant la pub de notre DVD. Ainsi on pourra faire connaitre le site 

et le DVD. 

E) Rencontres avec Sofrapsy : Le dernier RV a eu lieu entre M.A. Poucet, Marc Cavallé et Sonia Mangasaryan. La 
communication avec MDTT par Skype a été difficile à cause du bruit ambiant du café – librairie (lieu neutre 
trouvé au dernier moment après que celui choisi par la Sofrapsy se soit révélé fermé ce jour-là) et l’écran du 
téléphone portable peu adapté pour de longues conversations nécessitant de la concentration. 

Sonia en a fait un RC écrit et le lit. Pour éviter tout quiproquo, elle a transcrit « mot à mot » les paroles et les 
demandes formulées par la Sofrapsy. En synthèse on peut dire que tant que les 3 demandes unilatérales ci-
dessous ne sont pas respectées par l’AAPO, la Sofrapsy ne fera rien avec nous, contrairement à ce que M. 
Cavalié avait dit à MDT quand il l’avait rencontré à Cahors. Il met maintenant en avant que « La Sofrapsy 
travaille « main dans la main » avec l’Efapo. Par extension avec le CAPOP et l’EAPOA. » 

1. Aller « voir » l’Efapo. Lorsque MDTT demande qui on peut aller voir, ils ne savent pas et ne veulent pas 
s’en mêler car pour eux l’AAPO a du résiduel et du déni avec l’Efapo.  
èPour Sylvie, parler avec l’Efapo, repose pour nous la question sectaire. La Sofrapsy verrait la possibilité d’une 
réunion où un tiers extérieur déterminerait « les vérités » tout en accueillant le résiduel.  



2. Être membre de l’OAPOA et payer la cotisation annuelle sans rien demander. Or, c’est la fondation 
Boyesen qui a créé l’EAPOA pour que l’EFAPO puisse devenir EAPTI  afin de délivrer les CEP. L’EAP est 
européenne, demande que les associations adhérentes soient européennes, ce qui les oblige à avoir au 
minimum 4 membres européens…ce qui n’est pas le cas de l’EAPOA qui comporte une association au Brésil… 
èC’est pas clair, de notre point de vue.  

 
3. Faire disparaître le terme « biodynamique » de nos statuts. Dans les statuts de l’AAPO, il y est fait 

référence à la Biodynamique et ça les gêne. Or, quand nous précisons que nous pouvons l’enlever, M.Cavalié  
ajoute que nous nous référons aux massages…et finalement il nous dit de réfléchir avant de l’enlever. 

MDTT précise qu’elle pensait pouvoir dialoguer avec Marc, le nouveau président, qui lui semblait doté 
d’une certaine autonomie à décider. Notre identité se fonde dans notre différenciation d’avec l’Efapo. On a un 
référentiel extérieur (statut de professionnels) et non interne (statut d’anciens étudiants) or le référentiel de la 
Sofrapsy est défini par leur relation avec l’Efapo. 

Décision d’envoyer un petit mot par Sonia à la Sofrapsy en précisant que nous avons eu notre CA et que 
nous sommes en train d’élaborer un compte rendu succinct sur les rencontres des 2 associations depuis le 
début.  

F) Pour un autre DVD : Nous avons des problèmes budgétaires ; alors pourquoi ne pas mettre de la pub sur 
notre DVD, type «nature et découverte», école de yoga… Ou bien mettre sur le site « on cherche quelqu’un, un 
sponsor qui pourrait nous financer notre 2ème DVD ? » 

G) La question de la transmission vient dans la discussion : qui peut transmettre et quoi transmettre ? 

èPour Sylvie, la position de la Sofrapsy, au service de l’EFAPO, est une façon d’être qui n’est pas la nôtre. Ces 
rencontres ont renforcé ce qui semble incompatible entre les 2 positions.  Pour elle, c’est bien l’école qui est 
chargée de transmettre. Nous sommes dans l’apport d’une évolution et d’une transformation. Le mot 
transmission lui pose une difficulté. 

èPour MDTT, si nous nous sentons obligés de garder pour nous le savoir et les connaissances que nous avons 
reçus, c’est qu’il nous est donc implicitement interdit de transmettre la méthode…et on peut parler de système 
d’emprise. Or l’AAPO a le droit de transmettre puisqu’il existe une connaissance approfondie de la méthode, 
chez les titulaires par exemple, connaissance renforcée par la pratique et par le fait que l’AAPO est depuis plus 
de 25ans habilitée à décerner le titre de superviseur. 
Elle ajoute que nous nous devons de transmettre pour faire vivre l’APO et d’en trouver la forme adéquate, 
comme des cycles d’approfondissement, ou d’initiation à proposer à des « déjà professionnels « pratiquant 
d’autres méthodes. 

H) liste des e-books : MDTT a acheté un fond de bibliothèque d’une cinquantaine d’e-books de psycho, niveau 
licence et Master, pour 150 €. Dès la rentrée, on pourra le mettre sur notre site en lecture seule. D’ores et déjà 
Béatrice a transcrit les textes pour une lecture plus aisée. Il s’agira d’un usage privé et en lecture simple. Donc 
pas de problème réglementaire. Il sera important d’en faire la promotion et d’en réserver l’usage aux seuls 
membres à jour de cotisation. 

NB : Prochain CA LE 17/11/2018 DE 14H A 18H30 A ANNONCER RAPIDEMENT. 

FIN DU CA à 18H30 


