
Rapport moral de la présidente pour l’année 2019 
Lors de L’Assemblée Générale du 28 juin 2020. 

 
Pour la première fois depuis que notre association existe, nous avons été contraints de repousser la date 
de la tenue de notre AG et les circonstances nous amènent à innover en nous servant d’un outil de 
communication que beaucoup d’entre nous utilisent peut être depuis peu de temps, ou même pour la 
première fois à cette occasion. 
Je reviendrai un peu plus tard sur ce qui nous a amené à faire ainsi. 
Je préfère suivre un déroulé chronologique. 
 
Qu’en est-il de cette année 2019 ? 
Ce fut une année assez ordinaire, sans grand bouleversement.  
Nous avons continué à assurer le rythme du maintien de 3 CA qui se sont tenus comme à l’accoutumée ; la 
seule différence fut que pour faire faire des économies, il a été décidé que je participerai en visio afin de 
ménager mes forces et surtout la trésorerie de l’AAPO. 
Les réunions ont donc eu lieu à Paris chez Amélie qui a reçu les membres du CA avec générosité, notre 
collègue Stéphane ne pouvant plus mettre ses locaux à notre disposition. 
 
Notre rapprochement avec la Sofrapsy n’a pas pu continuer et nous avons dû mettre fin à cet essai qui n’a 
pas pu se transformer, faute de partenaires. 
Ce fut une vraie déception de constater cela...d’accepter cette impossibilité à dialoguer, à nous rejoindre 
en apprenant à nous enrichir de nos différences, pourtant pas opposantes de notre point de vue. 
Je dois constater que cela a marqué nos esprits comme une « porte claquée au nez »... ce qui peut peut-
être expliquer notre fonctionnement « a minima » pendant les mois suivants où nous avons eu besoin de 
nous poser pour chercher à réactiver notre impulse. 
 
Nous avons donc chercher à rebondir, à créer des conditions nouvelles , trouver et  donner ainsi  à l’AAPO 
un nouveau champ d’action à inventer. 
Une difficulté récurrente, qui existait et nous préoccupait régulièrement depuis de nombreuses années, est 
alors revenue nous questionner: celui du recrutement de nouveaux membres. 
N’ayant que très peu de nouvelles adhésions de jeunes analystes psycho-organiques fraîchement émoulus 
de l’EFAPO, nous avons dû nous interroger sur la façon dont nous pourrions élargir notre recrutement.  
De plus, il était apparu peu à peu que, depuis de nombreuses années, un sujet revenait régulièrement dans 
nos discussions en CA ; celui de la transmission, liée bien évidemment à notre « être thérapeute » et notre 
capacité d’être vivants et de nous sentir indépendants. 
C’était mon dada et je remettais ça sur le tapis à chaque CA. 
  
Il a donc été décidé de réfléchir très sérieusement à ce projet de transmission et de recrutement ; pour 
pouvoir élaborer et proposer plusieurs formats, en discutant autant du fond que de la forme à lui donner. 
Deux lignes d’actions se sont dégagées en nous donnant à travailler plusieurs niveaux. 
Soit nous changions l’objet fondamental de l’AAPO et recrutions des psy d’autres horizons...et nous 
perdions notre unité, notre identité d’être une association d’analystes psycho-organiques. 
Soit nous proposions un transfert de connaissances à des professionnels déjà en exercice mais désireux de 
compléter leur boite à outils...qui auraient le désir, non pas de devenir analystes psycho-organiques mais 
de s’approprier des outils et des concepts de l’APO...ce qui nous permettrait alors de les intégrer comme 
adhérents avec un statut à créer. 
 
C’est cette deuxième proposition que nous avons choisi d’explorer. 
En effet, nous avions fait le constat que certains d’entre nous avaient dans leur patientèle des personnes 
qui pratiquaient des méthodes de thérapie corporelle ou faisaient déjà de l’aide à la personne, ou qui se 
formaient et désiraient ouvrir leur champ de connaissances. 
Ce qui les avaient amené pour certains à nous demander comment faire pour « apprendre l’APO » mais 
n’avaient pas envie de partir sur une formation de quatre ans. 



Nous avons travaillé et la discussion a été intéressante, riche et fructueuse car nos sensibilités étaient 
différentes concernant notre légitimité à transmettre ce qui nous avait été transmis, et notre capacité à 
mettre en forme quelque chose de sérieux et de suffisamment didactique, sans être accusés de plagiat. 
En même temps, il était clair pour tous que quand on veut apprendre à quelqu’un à tricoter, on ne peut le 
faire qu’avec des aiguilles et une matière en forme de fil plus ou moins gros enroulé sous forme de pelote. 
Et lui montrer comment s’en servir et le faire avec lui. 
 
Nous avons donc décidé de laisser mûrir notre désir, s’épurer notre projet, trouver la forme qui nous 
semblait la mieux appropriée, sans nous presser, en nous laissant le temps de bien la mesurer... 
J’en profite pour partager avec vous une anecdote ; à savoir quelle ne fût pas notre surprise de voir que, 
pratiquement au moment où nous commencions l’écriture du déroulé des séquences et de leurs contenus, 
L’EFAPO proposait à l’automne 2019 une idée très proche de la nôtre.  
Il est vrai que nous avions été un peu « innocents » en en parlant...aux deux membres de la Sofrapsy avec 
qui nous discutions encore quelques mois auparavant.  
Peu importe ! Ça prouve que l’idée est bonne et que chacun a le droit de s’en saisir ! 
Loin de nous bien sûr l’idée de faire concurrence à l’école qui nous a vu naître analystes psycho-
organiques ! Mais rien ne peut nous empêcher aujourd’hui de nous sentir suffisamment professionnels 
pour ne pas nous autoriser légitimement à transmettre une pratique que nous maîtrisons depuis des 
années.  
Nous allons donc lancer ce chantier à la rentrée ; vous êtes invités à le rejoindre si le cœur vous en dit. 
 
Je terminerai mon propos en parlant de la période pour le moins singulière qui vient de nous contraindre à 
changer notre façon de travailler et de vivre. 
J’espère que vous êtes en bonne santé, que vos proches n’ont pas été  touchés durement. 
J’espère que vous avez su résister à ce choc brutal de la rencontre que notre pays a fait avec ce réel 
inattendu... 
 
Beaucoup d’entre nous ont vu leur activité se réduire de façon drastique alors que d’autres, et je pense à 
celles et ceux comme moi-même qui vivons à la campagne, ont pu continuer à recevoir quelques patients, 
en prenant certaines précautions à la demande. 
Il est évident que nos clients n’ont pas tous vécus avec la même capacité de résilience cette mise en 
solitude, tellement ces recommandations étaient contradictoires et semées d’injonctions paradoxales, 
débouchant sur des contraintes imposées au quotidien très douloureuses, et parfois même dramatiques 
dans les conséquences...ce qui pourrait même entraîner avec un temps de retard la transformation de ce 
vécu en trauma majeur. 
Nous allons avoir à fournir beaucoup d’écoute et d’empathie pour aider nos patients à se remettre de leurs 
peurs et de leurs angoisses montées subitement en puissance, liées à l’incertitude et l’insécurité. 
Ce qui est certain, c’est que tout cela n’a pas été anodin et va laisser des traces profondes et durables.  
 
C’est vraiment le moment pour chacun de faire le point sur sa vie, ses choix, l’orientation à lui donner et  
peut-être de prendre certaines décisions qui attendaient un déclic pour mûrir.  
C’est ce qui se passe pour l’AAPO et c’est ce que nous allons faire. 
Nous allons profiter de ce que nous sommes obligés de traverser, pour utiliser les ressorts de 
transformation que chacun de nous possède et donner ainsi le droit à l’AAPO de continuer à vivre, telle que 
nous la désirons et qu’elle le mérite. 
 
Fait à Auvillar, le 12 juin 2020 
Marie-Dominique Terrot 


