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Plus qu’une chronique semestrielle cette lettre d’information aux adhérents et aux sympathisants 
ALFAPSY se propose d’être un support de réflexion sur les enjeux professionnels que soutient 
notre fédération internationale francophone de psychiatrie d‘exercice privé.  
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De retour de Rio de Janeiro, un mois plus tard la magie opère toujours.  
Le 4e Colloque InterPsy sur le thème « Folie privée, folie publique », dont 
l’annonce avait été largement relayée dans l’aire francophone d’ALFAPSY et lusophone au 
Brésil, a tenu toutes ses promesses de réussite et de convivialité ! Un climat de 
printemps tropical, la beauté grandiose de la baie de Rio, les plages 
de Botafogo, de Copacabana, d’Ipamena, les panoramas admirés du 
Pain de Sucre et du Corcovado ainsi que les centres d’affaires de 
Santa Teresa au cœur de Rio avec son célèbre Café Colombo (cliché 
1), comme prévu nous ont captivés ! Mais nous savions qu’au-delà 
de la carte postale le Brésil traversait un épisode politique et socio-
économique plutôt délicat. Nos partenaires – du Centre de 
Formation de l’Institut Philippe Pinel, du Corpo Freudiano et du Département Psychologie 
de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro – en affichant leur attitude d’accueil et de 
bienvenue, leur gaité et leur générosité latino-américaine, ont veillé à nous en protéger 
sans pour autant nous cacher la vérité. Ce, d’autant plus qu’au demeurant cet épisode 
entrait curieusement en résonnance avec les travaux du Colloque, comme pour nous 
dire : quand la folie s’empare des institutions publiques, n’aurait-t-elle pas trop 
facilement tendance à préférer en faire porter la charge aux individus, quitte à les 
enfermer dans une forme négative ou ségrégative de la folie privée dont, en réalité, 
l’humaine condition ne devrait conduire qu’à pure et subtile consubstantialité, le plus 
souvent créative ?  
Les Actes du Colloque, annoncés pour le printemps 2017 en version numérisée, viendront 
illustrer cette conclusion peut-être un peu hâtive, quoique…  
 

Que toutes et tous les acteurs de ce moment précieux 
d’échange et de partage, Brésiliens d’accueil et voyageurs 
de toutes nationalités sans exception, organisateurs, 
conférenciers, cadres et partenaires (cliché 2) soient donc 
unanimement remerciés et complimentés au nom 
d’ALFAPSY pour leur engagement, leur travail, leur 
mérite, leur humanité ! Ensemble ils ont couronné l’année 
2016, ensemble nous allons saluer l’année 2017 !  

 



Programme ALFAPSY 2017 
 
Ce programme fait logiquement suite à l’une des 3 décisions prises au terme de la 
réunion du Comité International ALFAPSY convoqué le 10 novembre dernier dans le cadre 
de l’Hôtel Arpoador Inn d’Ipamena, en marge du 4e Colloque InterPsy (cliché 3). 
 

- 1e décision : introduction de « Personnes Morales Partenaires », parmi les 
adhérents invités, comme observateurs au sein  du Comité ; avec une perspective 
d’élargissement des liens en réseaux avec échange et diffusion réciproque de nos 
valeurs communes.   

- 2e décision : au profit des « Personnes Morales de 
Droit » des pays  hors zone euro, organisation des 
modalités d’adhésion à ALFAPSY par le 
réaménagement des conditions de cotisation 
annuelle.  
 

Ces 2 premières décisions viennent compléter le 
Règlement Intérieur d’ALFAPSY sans  modification des Statuts.  
 

- 3e décision : annonce par notre Président Élu 2017, Hachem Tyal, de la tenue des 
9es Rencontres Francopsies à Marrakech (Maroc) du 15 au 22 novembre 2017 sur 
une thématique d’actualité clinique : « Globalisation, Particularismes et Psychiatrie 
Humaniste ». 

 
La programmation des manifestations ALFAPSY s’établit ainsi sur l’agenda 2017 : 
 

Ø Paris (FR) : en marge du 15e Congrès de l’Encéphale, Palais des Congrès Porte 
Maillot, 18 – 20 janvier 2017 : rassemblement du Comité International ALFAPSY 

  
Ø Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) : 2e Congrès International de la SASM (Société 

Africaine de Santé Mentale), 6 – 9 mars 2017, « Femmes, Développement et 
Psychopathologie en Afrique » : communications ALFAPSY 

 
Ø Florence (IT) : 18e Congrès mondial de la WADP (World Association for Dynamic 

Psychiatry), 19 – 22 avril 2017, « Processus créatifs en Psychothérapie et 
Psychiatrie » : Symposium ALFAPSY 

 
Ø Genève (CH) : 10e Congrès de Genève de l’ICPCM (International College for 

Person-Centered Medicine), HUG et OMS, 7 – 10 mai 2017, « 10e anniversaire » : 
participation ALFAPSY  

 
Ø Budapest (H) : 14e Divan sur le Danube de l’Association Piotr-Tchaadaev, 23 – 

26 mai 2017 : communications ALFAPSY 
 

Ø Lille (FR), 46es Journées Nationales de l’AFPEP (Association Française des 
Psychiatres d’Exercice Privé), 28 – 30 septembre 2017, titre en préparation 

 
Ø Berlin (D) : 17e Congrès mondial de la WPA (World Psychiatric Association), 8 – 

12 octobre 2017, « Psychiatrie du 21e S… » : Symposium ALFAPSY 
 

Ø Marrakech (MA) : 9es Rencontres Francopsies d’ALFAPSY présidées par 
Hachem Tyal, 15 – 22 novembre 2017, sur une thématique en préparation autour 
de Globalisation, Particularismes et Psychiatrie Humaniste, avec des extensions, 
visites et rencontres de terrain vers Ouarzazate et vers Essaouira 

 
ALFAPSY, on le constate une fois de plus, se déploie largement et de diverses manières 
pour être fidèle à ses engagements de transmission de la pratique humaniste et 
psychodynamique de la psychiatrie. Elle reflète la volonté et l’intention de ses adhérents 
– Personnes Morales, Personnes Physiques – et le soutien de ses membres bienfaiteurs et 
autres partenaires : conserver l’indépendance donc la liberté de penser et d’agir… 
N’oublions pas que c’est cette notion d’affranchissement qui est à l’origine de notre 
vocable spécifique, ce néologisme « Francopsies » (libre psy) ! 



En termes de trésorerie : 
Que les donateurs et donatrices qui souhaitent se manifester soient bien assuré-e-s que 
les dons effectués à ALFAPSY au titre de l’année 2016 (en particulier pour les 
contribuables français-e-s pour bénéficier, en 2017, de la réduction d’impôts égale à 66% 
de leur versement) seront comptabilisés et attestés sur l’année 2016, même si le don est 
en janvier prochain, à la condition de le préciser et de dater leur chèque dès à présent. 
Par avance, merci. 
 
Les membres du Bureau Exécutif, en vous souhaitant de belles fêtes du solstice d’hiver et 
en espérant vous revoir bien vite, sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux 
d’épanouissement et de paix pour vous et pour vos proches tout au long de la nouvelle 
année 2017. 

________________________________________________ 
 
 

ALFAPSY 
Bulletin d’adhésion annuelle 2016   

 
        Mr ou Mme ou Docteur ………………………………………………………………;  
        
        Email ……………….………………………………………… 
         
        Demande son adhésion à ALFAPSY (ALternative Fédérative des Associations de PSYchiatrie) 
  

r en tant que « personne morale de droit », au titre de représentant au Comité International ALFAPSY,  
                     mandatée par l’Association nationale de psychiatrie  (pays concerné)* : …………………………………………………. 
                     adresse du Siège Social : ……………………………………………………………………………………. 
                     à hauteur de ….. multiple(s) de centaine(s) d’adhérents représentés 
                     soit la somme de 100 euros par multiple de centaine(s) =…………………………… ………………..euros 
   

r en tant que « personne morale affiliée », au titre d’une association régionale de psychiatrie, avec voix élective*  
                     l’Association : ………………………………………………………………………………………………… 
                     adresse du Siège Social : ……………………………………………………………………………………… 
                     soit la somme de 100 euros 
 

r en tant que « personne morale correspondante », au titre d’une association agréée et cooptée, sans voix élective* 
             l’Association : …………………………………………………………………………………………………………….. 
             adresse du Siège Social : ……………………………………………………………………………………... ………….. 

                     soit la somme de 100 euros 
  

r en tant que « personne physique », au titre de sa profession dans le champ de la psychiatrie, avec voix élective* 
        adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………… soit la somme de 50 euros  

 
                    Souhaite faire un don à ALFAPSY (en France cette somme est déductible de l’impôt sur le revenu2015 à hauteur de 66% du montant) 
 

r en tant que « membre bienfaiteur », au titre de sa profession dans le champ de la psychiatrie, avec voix élective* 

r en tant que « membre bienfaiteur », au titre de soutien, sans voix élective* 
                    adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
                    soit la somme de 100 euros ou plus : ……………… euros (contre attestation fiscale de « don aux œuvres », sur demande) 
 
                    Règle sa cotisation annuelle 2016**, en euros exclusivement, selon 3 possibilités au choix: 
 

r En espèces* 

r Par chèque bancaire* (établissement bancaire) ………………………………………………. n° ………………… 
                     libellé à l’ordre de ALFAPSY 

r Par virement interbancaire à ALFAPSY* 
         Société Générale, Montpellier, agence 01430,  

                  Compte n°  00037272131 02, SWIFT SOGEFRPP 
                IBAN : FR76 3000 3014 3000 0372 7213 102                          
      
       Fait à : …………………… ; date …………………… Signature 
 
*   Cocher l’option correspondante                                                                                 
**  Renvoyer ce bulletin avec le mode de règlement à l’adresse du Siège :  
        ALFAPSY, Allée du Pioch Redon, 34430 ST JEAN DE VEDAS (F) 
         
        Un reçu de cotisation vous sera délivré par retour  

_______________________________________ 
 

Présidents d’Honneur : Dr Jalil BENNANI (Ma), Dr Antoine BESSE (F) †, Dr Hervé BOKOBZA  (F), Dr Paul LACAZE (F) 
Président en exercice : Dr Sofiane ZRIBI (Tu) 

Vice-président : Dr Hassen ATI (Tu) 
Secrétaire Général : Dr Safouene HECHMI (Tu), SG Adjoints : Dr Hervé GRANIER (F), Pr Aïda SYLLA (SN) 

Trésorière : Dr Josiane VIDAL (F), Tr. Adjoint : Dr Wassim SELLAMI (Tu) 
Président élu 2017 : Dr Hachem TYAL (Ma) 


