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PV de l’’’’assembléééée géééénéééérale éééélective d’’’’Alfapsy 

en date du 01 juillet 2012 àààà Montpellier 
 

 

RAPPORT MORAL & FINANCIER 

Après une introduction de M. Paul LACAZE président d’Alfapsy, M. le 
secrétaire général Sofiane ZRIBI donne le rapport moral des activités de 
l’association. 

Le Bureau sortant exprime tout son regret lié à l’absence des algériens à 
Dakar lors du précédent congrès des franco-psychiatres d’Alfapsy et 
surtout il exprime son regret que l’association algérienne des psychiatres 
d’exercice privé ait signifié clairement qu’elle avait décidé de mettre fin à 
ses relations avec Alfapsy. 

Il est rappelé également à l’assemblée que le Dr Antoine BESSE a été élu, 
lors des 6 ièmes francopsies de Dakar en 2009, comme nouveau président 
succédant à Paul LACAZE qui a été à l’initiative de la création de Alfapsy 
dont il a développé les activités en sa qualité de président depuis sa 
création en 2003. 

Plusieurs points sont appelés à l'attention de l'assistance. Ce sont les 
suivants:  

• Alfapsy est d’abord une fédération d’associations dans laquelle peuvent 
être intégrés des particuliers. 

 

• Alfapsy a été présente dans plusieurs manifestations à l’étranger et en 
particulier à Budapest, en Sicile et en Sardaigne.  

• Alfapsy a été présent aux 3ième, 4ième et 5ième conférence de Genève de la 
Psychiatrie centrée sur la Personne et de la Médecine centrée sur la 
Personne.  
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• Alfapsy est membre du Collège International de la Médecine Centrée sur 
la Personne.  Le professeur Juan Mezzich, past président de la WPA, 

préside cette fédération. 

• Alfapsy a été affiliée à la WPA une année avant le congrès de 2009. 
 

• Alfapsy défend l’idée qu’elle est une association fondée sur la 

reconnaissance de l’autre dans son statut de personne par une prise en 
compte de sa parole.  

• Même si ce qui réuni ses membres est la langue française, elle se veut 
être une association qui est proche de la francophilie et non pas de la 
francophonie. 

 

Il a également été insisté sur l’absolue exigence, au niveau de 

l’Association, d’un travail autour d’une humanisation nécessaire de la 
psychiatrie et d’une réflexion autour de la façon de faire pour aboutir à 
cette humanisation. Ceci est vital pour l'avenir de la psychiatrie car il faut 

aller à l’encontre de la main mise qu’a l’industrie pharmaceutique sur la 

psychiatrie moderne à travers, entre autres, le développement de 

nouveaux diagnostics plus à même de répondre à l’appétit de 

commercialisation de nouveaux produits par de nombreuses firmes 

pharmaceutiques. 

Il faut donc se réunir autour d’une qualité de pensée qui soit à même de 

faire contre poids par rapport à l’industrie marchande qui est 

manifestement un bulldozer incroyable qui écrase tout sur son passage 
même les valeurs humaines des prescripteurs potentiels qui sont les 

psychiatres.   

   

DEBAT 

La première discussion a porté sur l’absence des algériens qui a été 
expliquée par le fait que le président d’Alfapsy a exprimé son choix 
politique de ne rien dire sur l’invasion par Israël du Liban en janvier 2010 
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ce qui a été, a priori, très mal perçu par les confrères algériens de l'AAPEP. 
Ceci d’autant plus qu’il y aurait déjà eu une prise de position politique par 
rapport à Israël et à la Palestine au préalable. 

Cette prise de position déjà prise par Alfapsy n’a pas été admise par toutes 

les personnes présentes qui ont plutôt considéré que la seule prise de 
position politique qu’a eue Alfapsy était de s’exprimer sur la gravité d’une 
situation dans laquelle l’école israélienne éduque ses élèves en leur 
inculquant l’idée que les palestiniens sont des sous-hommes, position 

qu'Alfapsy a dénoncé fermement. 

  

Il a été décidé par toutes les personnes présentes de faire le nécessaire, 
en priorité absolue des actions du nouveau Bureau d’Alfapsy, pour qu’une 
délégation aille discuter avec les algériens et leur exprimer de manière 
tout à fait officielle l’importance pour Alfapsy que nos amis algériens 
réintègrent la fédération Alfapsy. 
 

Pour éviter des situations similaires à celle-ci, les membres sont 

pratiquement unanimes pour dire qu’il ne faudra jamais discuter, au sein 

d’Alfapsy, ni de religion, ni de politique. C’est une stratégie commune à 
mettre en place par le nouveau Bureau exécutif. 
  

Alfapsy accueille la naissance de l’association magrébine de psychiatres 
d’exercice privé avec beaucoup de satisfaction et émet le souhait de 

travailler la main dans la main avec celle-ci. 

 

D’autres membres expriment bon nombre d’idées dont le fait qu’il y a 
beaucoup de non-dit à Alfapsy, qu’il faut éliminer, dans le discours et les 

actes de l’Association, les représentations assimilées à des pensées post 
coloniales, qu’il y a un enjeu non pas de langue mais de culture, qu’il faut 
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faire retour au Maghreb par le dialogue et ne pas se positionner dans un  

paternalisme non à propos. 
 

Est exprimée également l’idée que le français n’est pas une marque 

déposée et que le conseil d’administration de l’AFPEP ne voit pas d’un bon 
œil tout ce qui se passe au niveau d’Alfapsy.  

D’autres idées sont également exprimées, en particulier l’intérêt pour 
Alfapsy d’instaurer une présidence tournante, de façon à donner sa vraie 
place à toute association qui fait partie d’Alfapsy. C’est d'une sorte 
d’institutionnalisation de l’alternance dont il s'agit ici et qui est vitale pour 
la pérennité de la société. 

 

Le Président sortant en lieu et place du trésorier actuel et de son vice-
trésorier prend la parole pour faire le rapport financier par lequel il 
apprend à l’assemblée qu’il y a 13 000 euros dans les caisses de 
l’association et que l’association est très pauvre, et que tout l’argent qui 
est dans les caisses de l’association provient essentiellement de dons de 

personnes et des adhésions. Il est également dit que toutes les actions 

pour trouver des subventions internationales ont été vouées à l’échec. 
 

Il est ensuite donné quitus au Bureau sortant après que l’assemblée ait 
approuvé les rapports moral et financier, à l’unanimité des membres 

présents. 
 

Sofiane ZRIBI lit, avant de passer aux élections, une missive de BOKOBZA  

pour exprimer à l'assistance tout son emerveillement devant 

l'investissement de Paul dans sa fonction de President de ALFAPSY 9 

années durant. 
 

ELECTIONS 
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L’assemblée procède ensuite au vote du comitéééé international qui est 
comme suit:  

« Personnes morales (représentantes d’association) » :  

o Pour la Tunisie M. Hassan ATI et M. Sofiane ZRIBI,  

o Pour le Maroc M. Hachem TYAL et M. El Mehdi PAES,  

o Pour la France Mme Jacqueline LEGAUT et M. Paul LACAZE,  

o Pour le Sénégal M. Félicien ADOTEVI et M. Makhtar SECK,  

o pour la Suisse Mme Baya PEGARD et M. Pierre VALLON 

« personnes physiques » : 4 membres élus par l’A.G. à l’unanimité. 

o Hatem Achache(Tunisie),  

o Wassim Sellami(Tunisie),  

o Hervé Granier (France),  

o Patrice Charbit (France). 

Il est procédé ensuite à l’élection du Bureau exéééécutif en les personnes 
de : 

o Antoine BESSE président  

o Hachem TYAL secrétaire général,  

o Hervé GRANIER secrétaire général adjoint,  

o Baya PEGARD trésorière,  

o Wassim SELLAMI trésorier adjoint,  

o Sofiane ZRIBI assesseur et Président élect,  

o Paul LACAZE conseillé. 
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Il est décidé de mentionner qu’au niveau du règlement intérieur le Bureau 
est tenu d’organiser tous les 2 ans ou tous les 3 ans les franco-psy à 
l’issue desquelles il y aura nomination du président. 
Le Président Antoine BESSE lit sont mot d'investiture et clôt l'assemblée. 
 


