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    RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2018 de la présidente 

 

  Voici de nouveau une étape importante pour moi puisqu’il me faut revenir encore une fois me 
représenter devant vous et solliciter vos suffrages afin de pouvoir continuer à siéger au CA. 
Je vais donc me permettre une courte mise en perspective des 10 années passées à siéger au CA puis à présider 
notre association afin de faire le point et partager avec vous ce que cela m’inspire.  
 
  J’ai intégré le CA en 2009 puis succédé à France Radenac en 2010. 
L’AAPO était en train de traverser une crise majeure, due aux difficultés rencontrées à réaliser la transformation 
structurelle dont elle avait besoin. Celle-ci était bloquée pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviendrai 
pas ici puisque nous nous en souvenons tous et avons tous souffert à différents degrés de subir ces évènements. 
Dans mon premier rapport moral, datant de janvier 2011, je vous avais fait part de ce qui m’avait animé pendant 
l’année 2010 : mon désir et ma détermination à poser des actions qui marqueraient la volonté du CA de retrouver 
et soutenir l’impulse de notre association. 
Au fil des années qui se sont écoulées, j’ai continué à être animée par la même énergie. 
 
  J’ai immédiatement trouvé nécessaire de poser devant vous ce qui rendait particuliers pour moi ma 
démarche et mon engagement à agir au sein du CA de notre association : C’est que justement c’est une 
association.   
L’esprit associatif est une notion spécifique qui fait référence aux valeurs humanistes et républicaines ; et c’est 
par adhésion à ce qu’il représente que j’ai accepté d’occuper la place de présidente de l’AAPO. 
C’est lui qui est au cœur de la Loi dite « de 1901 » autorisant des particuliers à se réunir et œuvrer ensemble dans 
un projet ayant un but « d’intérêt général », c'est-à-dire offrant un cadre juridique permettant de privilégier des 
valeurs partagées à des intérêts particuliers. 
Ce qui m’a également animé était ce projet de transformer notre association « d’anciens étudiants de l’EFAPO » 
en une association de thérapeutes professionnels, faisant référence à « la parité », au sens d’être entre Pairs, 
c’est à dire dans une relation horizontale, et non plus verticale comme jusqu’en 2009. 
 
  Le chantier fut lourd à mener puisqu’il nous a fallu refonder nos statuts, les valider en AGE afin de ne pas 
être en défaut par rapport aux lois qui se profilaient et menaçaient de nous ôter toute légitimité à nous nommer 
psychothérapeutes. 
 Je remercie encore une fois au nom de tout le CA notre collègue France Radenac qui a œuvré pendant de longs 
mois à actualiser et mettre d’équerre nos statuts grâce à un travail administratif ingrat de correction et de 
relecture minutieuse.  
 Nous avons créé des nouveaux documents et supports pour soutenir notre besoin de nous faire connaître en les 
distribuant auprès des patients et des prescripteurs potentiels de nos régions. 



Le nouveau format de l’annuaire et son édition « grand public » ont permis une meilleure visibilité de notre 
méthode et s’est révélé un outil de communication très efficace. 
 Un DVD a été édité, premier pas d’un projet ambitieux ayant pour objectif de préserver la  mémoire des gestes, 
des touchers et des massages en APO. En effet, il nous a semblé nécessaire et indispensable de garder intacte la 
possibilité de transmettre notre pratique « non verbale » organique, de façon pérenne. Mille mercis à Jacqueline 
Besson qui nous a fait cadeau d’un magnifique recueil d’Adire, en totale complémentarité de ce DVD ; mille autres 
à Yves Brault sans qui ce DVD n’aurait pas vu le jour ; et tout autant à nos collègues de Lettonie qui ont cru en ce 
projet et l’ont coproduit avec nous. 
Nous avons donc commencé à récolter les fruits de nos efforts et notre pari sur notre devenir s’est révélé porteur 
de belles réalisations. 
 
 Malheureusement, la parution du décret sur l’utilisation du titre de psychothérapeute a produit des effets 
secondaires aux conséquences désastreuses. Et cela se poursuit et s’accentue puisqu’aujourd’hui c’est la pratique 
même de certaines thérapies qui vont être de plus en plus confisquées par les professions médicales, péri-
médicales et paramédicales, bien qu’elles n’aient aucune obligation de suivre une formation sérieuse 
spécifiquement psychothérapeutique.  
Malgré une vitalité constatée lors de la fête d’anniversaire de nos 30 ans en 2014, il est apparu qu’au fil des 
années qui s’écoulaient, le nombre d’adhérents s’amenuisait, puisque de nombreux collègues prenaient leur 
retraite et que peu de nouveaux praticiens vissait leur plaque. 
Les arrivées n’ont plus suffisamment compensé les départs : c’est un fait qu’il va falloir prendre en compte 
sérieusement. 
 
  Qu’en est-il aujourd’hui ? Que s’est-il passé cette année ? 
 Nous avons accueilli deux nouveaux membres au CA lors de l’AG de 2018 et l’un d’eux va s’impliquer pour nous 
représenter à la FF2P : Amélie Revel et Patrick Moriniaux. 
 Le CA s’est réuni trois fois à Paris comme à l’accoutumée chez notre collègue Stéphane Dauberville. Je le 
remercie chaleureusement pour son hospitalité généreuse au nom de tout le CA.  
 Notre site internet a été changé tant dans sa présentation que dans son fonctionnement par un nouveau 
Webmaster qui a tout repris de A à Z. Son utilisation semble être plus conviviale et plus simple si j’en crois les 
retours que vous m’avez fait, et surtout il offre maintenant des facilités d’achat et de paiement qui simplifient 
beaucoup les procédures administratives.  
   
  Et surtout, un processus de rapprochement avec la Sofrapsy par le biais de mails, rencontres et de discussions 
avec son président, Marc Cavalié, nous ont beaucoup occupé puisqu’il y a eu 6 échanges téléphoniques et 5 
rencontres entre membres des CA sur presqu’un an.  
 En effet, des contacts informels au cours des CA de la FF2P depuis un an ou deux, et relayés auprès de notre CA 
par Stéphane Dauberville, avaient laissé entendre qu’il y avait un réel désir de rencontre et de dialogue de la part 
du président de cette association, Marc Cavalié. 
Sonia Mangasaryan et Stéphane Dauberville ont donc déjeuné à deux reprises avec lui et une collègue de leur CA. 
Puis je l’ai rencontré en tête à tête ; il a paru très intéressé de découvrir notre association, me disant qu’il 
souhaitait mieux nous connaître, était désireux sincèrement qu’on puisse entreprendre un rapprochement et 
était preneur d’idées pour ce faire.  
 A sa demande, il a été conclu de faire paraître sur nos sites internet des infos sur les conférences, parutions ou 
évènements de l’autre association et ainsi permettre à nos adhérents de constater notre désir réciproque 
d’ouverture les uns vers les autres. L’AAPO a immédiatement fait paraitre les conférences du CAPOP mais nous 
avons attendu en vain que paraisse l’info de la sortie du DVD d’Adire « Voir et revoir ». 
 Pourtant, Marc Cavalié m’avait assuré avoir une réelle indépendance pour pouvoir négocier et décider ce genre 
de choses et je l’ai cru. Il était enthousiasmé par notre créativité, notre capacité à « faire des choses, ce qui n’était 
pas possible à la Sofrapsy » m’a-t-il dit. 



 Ayant auparavant débattu d’une idée avec le CA, je lui ai également proposé un « chouette » projet, premier pas 
dans une expérience où chaque association serait à égalité dans la mise en œuvre, mais différenciée dans sa 
présentation.  
 Il s’agissait de faire paraître un annuaire commun, sur le modèle de celui que nous avions déjà utilisé, mais où 
chaque praticien serait identifié par rapport à son appartenance associative. C’était une mutualisation des 
moyens, en se servant de notre méthode commune comme unité de présentation. Il m’a dit que l’idée lui plaisait 
et pouvait être rapidement être étudiée. 
 Mais à la rencontre suivante à Paris, il a demandé que nous nous communiquions d’abord nos statuts, 
règlements intérieurs et codes de déontologie pour voir comment nous pourrions nous trouver suffisamment 
semblables et réunissables, tout en respectant nos différences. 
Et peu à peu, il nous est apparu qu’il n’était plus question de commencer par un projet commun.  
   Suite aux AG respectives, un entretien téléphonique a eu lieu le 27/03/2018 entre Sonia Mangasaryan et Marc 
Cavalié où ce dernier a exposé que la Sofrapsy refusait toute collaboration avec l’AAPO tant que « l’échange sur 
les fondamentaux n’allaient pas dans la perspective d’une convergence. ». 

     Il est alors apparu clairement que nous devions accepter de nous soumettre à des conditions préalables non 
négociables à remplir, avant d’envisager toute action commune, à savoir : adhérer et cotiser à l’EAPOA, aller voir 
« les gens de l’Efapo » pour discuter avec eux de « notre déni du résiduel de la scission de 2009 » et ainsi 
« rétablir des vérités ».   
   Notre dernière réunion s’est déroulée par Skype car je n’avais pas envie d’engager des frais en venant à Paris, 
sentant bien que nous avions un interlocuteur qui s’était beaucoup avancé, avait dû revoir sa copie et ne pouvait 
rien dire qui n’ait pas été validé « ailleurs ». 
Les choses en sont restées là pour l’instant.  
Je propose que nous restions fermement dans le point 4 et conservions notre élan pour aller de nouveau jusqu’au  
point 6…et plus, si affinités. 
 

Voilà ce qu’il m’a paru nécessaire de vous rapporter assez longuement.  
Souvenez-vous bien qu’il faut être deux pour « se rapprocher » mais qu’il suffit d’un « soi tout seul » pour 
rompre ; cet essai ne s’est pas transformé comme nous ne souhaitions. 
Nous étions prêts à négocier, mais pas à nous soumettre et effacer dans le silence tout ce qui nous constitue 
depuis maintenant 10 ans. 
    

J’espère que vous allez continuer à nous soutenir dans ce choix d’être indépendants et désireux d’être 
considérés dans notre identité de professionnels se reconnaissant entre Pairs. 
Nous avançons tranquillement sans sombrer, mais nos forces déclinent doucement. 
Je suis très triste d’avoir à écrire cela ; mais que puis-je faire d’autre que de vous dire la réalité de notre présent ? 
C’est pourquoi je fais appel une fois de plus à votre impulse et vous demande de le partager au sein de 
l’association qui a besoin d’être revivifiée. 
Je vous rappelle que nous n’existons que dans un seul but : vous représenter en étant force de proposition et de 
parole, et surtout garant de votre liberté et de votre identité.  
 
Fait à AUVILLAR, le 20 mars 2018 
  
Marie-Dominique Terrot 
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