
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AAPO 

Le dimanche 17 novembre 2019 de 14 H 30 à 18H30  
Chez Amélie Revel 4 rue des annelets 75019 PARIS 
 
Présents : Sonia Mangasaryan, Frédéric Ritter, Amélie Revel.  
Absents : Patrick Moriniaux, MDTT (présente par skype). 
 
A) Les Finances :  

• Points par rapport la situation financière : 
Notre trésorier, Fred n’a pas pu apporter un document détaillé en raison de problèmes liés à l’informatique. 
Toutefois, nous avons sur les comptes : Adire : 1000€ Compte courant : 800€.  Donc une situation stable. 
Fred doit se rapprocher de la banque pour éclaircir la raison pour laquelle un virement n’a pu se faire. 

• L’achat du logiciel de 99€ : oui 
• Relance par MDTT des adhésions par mail n’a rien donné. Pas d’adhésion supplémentaire. 

 
B) Les adhésions :  

• Marie –Do remarque que certains adhérents cotisent 1 année sur 2. 
• Suite à la consultation d’annonces faites sur Facebook par 4 ou 5 personnes ne faisant pas partie de notre 

association qui nous ont adressées des demandes pour avoir la newsletter. Notre webmaster nous donnera 
un peu plus d’éléments sur ces personnes professionnelles inconnues de notre association et qui 
s’intéressent à ce que nous présentons sur notre page. Cela peut être une fenêtre d’ouverture pour de 
futures personnes susceptibles de s’intéresser à notre pratique. 

 
 
C) La FF2P  
 

• Le 15/11/2019 Amélie a été élue au CA de la FF2p.  
Thèmes abordés :  
- Le titre du psychopraticien : Il y a un jugement en cours de route. En cas d’absence de réponse d’ici 
février, la ff2p relance la juridiction. Amélie devrait se renseigner pour avoir un peu plus de précisions.  
Certaines personnes sont reçues par les gendarmes pour des questions de dénomination. Un nouvel 
intitulé pour l’instant confidentiel et qui serait en lien avec l’idée de relation d’aide pourrait voir le jour. 
En cas d’acceptation du titre du psychopraticien, on pourrait utiliser les 2. 
-  D’ici l’été prochain, projet de refonte du site de la ff2p. Le coût de 35 à 100 K€ semblant excessif. 
- Le logo va changer de couleur (bleu, blanc, orange) et on gardera seulement les lettres. 
- En Allemagne les critères de la ff2p pour obtenir le certificat européen de psychothérapie ont été 

validés. A l’heure actuelle 6 pays européens ont accepté et il en faut 9. Attention, l’acceptation au 
niveau européen n’implique pas l’acceptation au niveau de la France.  

- Le livre sur les méthodes des psychothérapies existantes au sein de la ff2p n’a pas eu un grand succès. Il 
s’agit d’un remake d’une ancienne version. 

- Chaque commission est intervenue pour exposer son travail. Il y a 7 dossiers de plainte en déontologie.  
- Les thérapies « à distance » sont en augmentation : voir comment apporter de la clarté dans ce 

domaine. 
- Journées de la santé mentale aura lieu : la ff2p souhaite participer comme l’an dernier.  
- L’Eco anxiété : nouvelle « maladie psy » par rapport à l’écologie…ça semble très en vogue… 



- La journée d’étude organisée par Michel Millot–Guibert à Rennes a été appréciée. A renouveler car la 
demande est forte en province puisque tout se fait à Paris. A noter que ces journées comptent pour des 
jours de formation. 

- Les textes doivent être plus précis au niveau de la déontologie. 
- Christine Chiquet représente la Sofrapsy. Personne ne représente l’Efapo qui a refusé d’être une 

formation EAPTI car manque d’étudiantd suffisant qui pratiquent. 
- La personne qui représente « Psy du cœur » a été élue. 
- Mme Asselineau était très en retrait. Mme Calinaud plus en avant. 
- Proposition de séminaire en région parisienne pour les membres de la ff2p. 
- Prochain CA le 12 décembre. 

MDTT demande à Amélie de bien s’imprégner de qui fait quoi.  
Pour MDTT, la ff2p voit arriver beaucoup de psychologues et de » médicaux » qui ont moins besoin de se battre 
pour le titre de psychopraticien. 
 

• Le 15 novembre a eu lieu la Journée d’étude sur le thème de la « discrétion, confidentialité, secret 
professionnel : un art d’équilibre ou une vraie disposition déontologique » Les points importants à 
retenir : 

-  Nous ne sommes pas soumis au secret professionnel au sens juridique contrairement à ceux qui 
font des missions dans des organismes médicaux sociaux (ex : aide sociale à l’enfance). 

- Pour les maltraitances, atteintes sexuelles…. Nous sommes autorisés mais pas obligés de dénoncer.  
- En cas d’une personne en péril (suicidaire…) nous sommes concernés comme tout citoyen à faire le 

nécessaire pour éliminer le péril (hospitalisation, police…) 
- Notre métier est soumis à la confidentialité qui est liée à l’éthique. Ce qui signe la pensée éthique 

est la possibilité à choisir. Donc rien n’est automatique.  
-  Les demandes d’attestation peuvent être des moyens d’instrumentalisation. On est obligé 

seulement en cas d’injonction judiciaire. 
- Le secret est confié, il ne peut être partagé contrairement à la confidence.  

Etonnement de MDTT de voir Jeanne-Dominique Billiotte surgir alors qu’elle souhaitait arrêter son activité il y a 
environ 7/8 ans. D’après Sonia avec qui elle a échangé lors de cette journée d’études, malgré les nombreux AVC 
elle a continué à travailler et va plutôt mieux. Elle écrit des articles dans la tribune de la FF2P.  

• Le 13/14 mars aura lieu le colloque de la FF2P dans le 13ème (maison des associations de solidarité). Le 
thème qui sera abordé « les conditions humaines aujourd’hui : quelles synergies entre les 
professionnels de la psychothérapie et les autres acteurs de terrain ? » avec Miguel Benasayag, Vincent 
de Gaulejac, Elsa Godart, Serge Tisseron, Laurence Vanin… 

 
D) Transformation de l’AAPO. 

• Retour des écritures sur les relations de chaque membre à l’Efapo, à la Sofrapsy, à l’AAPO pour 
constituer un historique.  

- Amélie avait peu de retour à faire. 
- Fred est en cours d’écriture sur l’historique. Nous attendrons les prochains CA pour le retour. Il est 

important de connaitre le passé qui explique le présent et conditionne le futur. 
- Sonia a parlé de l’Efapo : Pour elle, c’était un lieu d’apprentissage. Elle n’a pas été directement 

confrontée aux conflits liés aux multiples casquettes des formateurs. L’enfermement y était mais 
non élaboré. 
Après la fin des études, elle a eu peu de lien avec l’Aapo car le  but de l’association n’était pas 
clair. Probablement elle est arrivée à un moment où le conflit avec l’Efapo était larvé et 
concernait essentiellement les casquettes multiples des formateurs…. Le CA de l’époque était 
plus dans une position défensive en investissant le côté réglementaire (RI revu à chaque AG, 
changement des règles pour passer la titularisation…) plutôt que d’être moteur pour 



l’approfondissement des pratiques qui permet de progresser (ce qui n’est pas la co-vision) et de 
faire progresser la méthode.  
La réglementation sur la psychothérapie a mis en relief les failles de notre mouvement. Les mots 
de France Radenac l’ont poussé à prendre une place au niveau du CA. A ce moment - là, elle 
n’avait ni désir, ni projet pour l’AAPO.  
Et avec la Sofrapsy : Espoir suivi de déception. 

 
• Chaque membre de l’AAPO pose le thème qu’il souhaite travailler et approfondir en groupe (en 

vue d’un futur stage à proposer) 
MDT a proposé un module pour transmettre nos connaissances dans cette méthode. 
 
E) Questions diverses. 

• Date et lieu de la prochaine AG :  
26 avril au centre biodynamique du père Lachaise dans le 11ème. 

• Prochain CA le dimanche 1er mars 2020 
 
 
 
 
 
 


