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Lettre d’information à l’attention des adhérents et sympathisants 

d’ALFAPSY 
 

 
           Avril 2006  
 
Chers confrères et amis, 
 
 
Diffuser l’expérience spécifique et humaniste des psychiatres d’exercice privé des pays francophones, partager avec les 
professionnels et partenaires du champ de la psychiatrie la formation à la clinique psychodynamique, se rapprocher des 
instances et réseaux scientifiques de la psychiatrie, tels sont les enjeux qu’ambitionne ALFAPSY, avec votre fidèle concours 
ou simplement votre bienveillante sympathie. En bref, voici quelques informations de cette année 2006. 
 
Les « 5èmes Rencontres Francopsies » (RFP5)  
 
Elles auront lieu en Suisse à Neuchâtel, du 13 au 20 mai 2007 sur le thème « Neutralité en psychiatrie ? ». Nos confrères de 
la Société Suisse de Psychiatrie et de Psychothérapie (SSPP), les Docteurs Astrid Kubli-Bauer, Hans Kurt, Christian Monney 
et Baya Pégard se sont mis au travail en Comité Scientifique et en Comité d’Organisation avec ALFAPSY. 
Sachez aussi que Félicien Adotevi, à Dakar, commence à préparer les RFP6, fin 2008 au Sénégal. 
Pour le Canada, le projet de RFP7 est en pourparler avec Anne-Marie Bouchard, la Présidente de l’Association des Médecins 
Psychiatres du Québec (pour le printemps 2010). 
 
Le « 1er Colloque Interpsy » 
 
Suite à la décision de notre Assemblée Générale de juin dernier, nous souhaitons développer une formule courte de 
« Colloque Interpsy » en alternance, d’une année sur l’autre, avec les «Rencontres Francopsies » afin que adhérents et 
membres du Comité International se retrouvent régulièrement. 
Rendez-vous à Hammamet (Tunisie), du 6 au 9 juillet 2006 sur le thème « Relation thérapeutique et médicaments en 
psychiatrie » où le débat promet d’être riche et l’ambiance, comme à l’accoutumée, particulièrement chaleureuse. 

  
 
Associations Membres 
 
Nous comptons aujourd’hui 5 Associations Nationales de psychiatres d’exercice privé (France, Maroc, Tunisie, Algérie, 
Suisse) Membres de droit au sein du Comité International. Le Sénégal est représenté par Félicien Adotevi. Le Liban 
également par Chawki Azouri. 
Nous devons élargir notre assiette de représentants des Associations de Psychiatres d’Exercice Privé (quand elles existent, 
notamment dans l’espace francophone mais pas seulement). A cet égard sont déjà sollicitées des personnalités telles que 
Anne-Marie Bouchard au Canada, Paul Lievens et Jean-Pierre Lebrun en Belgique, Paul Rauch au Luxembourg, Anna Choui, 
Alfredo Valeriani en Italie, Alexandre Nepomiachty pour les pays de l’Europe centrale, etc. 
 
 
Secrétaire Général, Docteur Sofiane Zribi  Président, Docteur Paul Lacaze 



 
 
Transmission clinique et interformation des psychiatres d’exercice privé 
  
Ce point est fondamental dans la perspective de crédibiliser l’enjeu politique et l’action à long terme de ALFAPSY tant 
auprès des instances internationales de la psychiatrie qu’auprès des confrères et collègues qui souhaiteraient se rapprocher de 
nos travaux, de notre expérience, de nos savoirs et savoir-faire, des valeurs que nous voulons transmettre au profit des 
professionnels concernés. 
C’est déjà l’objectif des « Rencontres Francopsies », des « Colloques Interpsy », mais ce doit être aussi celui de la rédaction – 
édition des Actes de ces manifestations, de la publication de chacun de nos travaux chaque fois que possible, l’annonce des 
formations que nous pouvons être amenés à faire au niveau international, le recueil et la diffusion des articles et livres que 
nous souhaitons mettre en valeur pour tous, l’organisation de séminaires de formation et de transmission quand la demande 
est formulée dans un pays membre ou intéressé. Autant de possibilités de faire rayonner notre libre pratique autrement que 
par le seul canal hospitalo-universitaire ou/et industriel. 
  
 
Site Internet  www.alfapsy.org 
 
C’est notre nouveau site (le précédent– alfapsy.com – reste en fonction jusqu’au terme de notre abonnement dans un an et 
conserve le lien de connexion automatique avec le nouveau). Il bénéficie, et c’est sa raison d’être, d’une plus grande fiabilité 
dans son management grâce à son caractère non commercial et surtout grâce au parrainage associatif, technique et politique 
du portail Internet de la psychiatrie francophone que constitue le site Psy-desir. 
Le site www.alfapsy.org doit être notre vitrine, notre moyen de communication en interne comme en externe, notre forum, 
notre base de données pour notre organisation, nos travaux, notre support de publications, etc., c’est dire son importance 
matérielle et médiatique. Reste la question de son administration très chronophage… 
 
 
Liens avec l’Association Mondiale de Psychiatrie (WPA) 

 
L’hypothèse d’une affiliation de ALFAPSY à la WPA est un choix politique que seul le CI peut exercer en fonction des 
enjeux. La question a d’ores et déjà été posée par Juan Mezzich lui-même, le Président de l’Association Mondiale de 
Psychiatrie, lorsque nous lui avons remis, par l’intermédiaire de Antoine Besse et Jalil Bennani, une lettre de créance en 
septembre dernier à l’occasion du XIIIème congrès au Caire.  
Nous en déciderons en Assemblée Générale à Neuchâtel en 2007 où il sera notre invité ainsi que Michel Botbol, l’actuel 
Président de la zone ouest-européenne de la WPA.  
Il est important de noter que notre Premier Vice-président de ALFAPSY, Antoine Besse, a été nommé Membre Permanent du 
Conseil de Surveillance de la WPA. Nous lui renouvelons toutes nos félicitations pour cette mission de haute confiance et la 
distinction que représente sa nomination à l‘unanimité du Bureau de la WPA. 
 
Liens avec les Associations Affiliées et Correspondantes 
 
Conformément aux nouvelles règles de représentation et d’adhésion à ALFAPSY, ces Associations - n’ayant pas vocation à 
siéger au Comité International mais seulement à participer en AG avec voix consultative - présentent l’immense intérêt de 
diversifier la palette de nos mandants en tant que professionnels du champ élargi de la psychiatrie d’exercice privé 
(psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, travailleurs sociaux, soignants divers, psychopédagogues, etc., ainsi que 
les professionnels spécialisés de médias tels que Psy-desir). Il nous semble donc opportun de solliciter autant que possible 
leur intérêt à nos projets en favorisant les liens en réseaux et par cooptation. C’est le sens que nous donnons à nos 
participations aux Journées Nationales des Associations Membres (AFPEP en octobre 2005, ATPEP en janvier 2006, AAPEP 
en mars 2006), mais aussi aux Colloques des Associations professionnelles (Tunis en décembre 2005, Budapest en mai 2006, 
Reims en juin 2006, Istanbul en juillet 2006, Rabat en novembre 2006, etc.), aux divers Séminaires de formations, ou encore 
à la mise en place de projets tels que celui de formation par Internet avec l’Italie. 
 
 
Nous arrivons donc désormais au stade où nous devons, pour avancer avec plus de moyens, faire appel aux subventions 
publiques, en particulier auprès de l’Agence Intergouvernementale pour la Francophonie et du Ministère des Affaires 
Etrangères. C’est notre prochain objectif. 
Mais pour l’heure c’est à vous que nous faisons appel pour adhérer ou renouveler votre adhésion annuelle 2006 à ALFAPSY 
et  poursuivre votre soutien au nom de votre aspiration à faire reconnaître, à l’échelle internationale,  la valeur considérable 
de la pratique privée de la psychiatrie. 
 
Dans cet esprit de partage et de transmission, avec les Membres du Comité International ALFAPSY, nous vous remercions 
de votre fidèle participation et vous assurons, chers confrères et amis, de nos sentiments les plus cordiaux. 
 
 
 
 
Pour le Comité International ALFAPSY,    Docteur Ahmed Bennegeouch, Trésorier  

Docteur Sofiane Zribi, Secrétaire Général  
Docteur Paul Lacaze, Président 

 


