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Décembre 2008 
 

Avant que l’année 2008 n’échappe définitivement à notre temps pour ne devenir qu’un 
souvenir, permettez moi, cher(e)s ami(e)s, vous qui faites la vie d’ALFAPSY ou qui 
l’entourez de votre soutien ou de vos encouragements, de vous présenter, avec mes 
meilleurs voeux de bonheur pour l’année 2009 qui se profile, les points forts qui ont 
marqué notre fédération internationale francophone de psychiatrie ces derniers mois. 
 
L’accroissement des tâches et la multiplication des manifestations au sein ou à l’initiative 
d’ALFAPSY ont contribué à nous réunir et à communiquer d’une manière telle que nos 
liens entre professionnels francophones se sont intensément tissés et amplement élargis. 
Ce constat de fraternité entre les cultures, qui constitue l’âme d’ALFAPSY, mérite que 
je le mentionne en toute priorité. Ces liens, qui vont par exemple des simples mais belles 
unions individuelles survenues au cours des Rencontres Francopsies jusqu’aux ententes 
inter institutionnelles novatrices entre certains pays, représentent mieux que toute autre 
chose l’objet d’ALFAPSY : le tout, pour la valorisation d’une psychiatrie psychodynamique 
soutenue par un espace francophone riche de ses cultures et de ses diversités. 
 
A cet égard, la préparation extrêmement élaborée des 6es Rencontres Francopsies, à 
Dakar, a rendu possible et a vu naître une nouvelle association adhérente, ASPSY, 
l’Association Sénégalaise de Psychiatrie que nous accueillons avec d’autant plus de 
plaisir qu’elle pourrait préfigurer pour l’avenir la création de nouvelles organisations 
similaires dans les autres pays de l’Afrique francophone. 
 
Il n’est pas étonnant, au regard de ces « unions », de ces « naissances », que la jeune  
« famille » ALFAPSY ait attiré l’attention de l’Association Mondiale de Psychiatrie qui 
vient de lui offrir un « hébergement » en son sein. C’est à Prague, le 22 septembre 2008, 
que la WPA au cours de son Assemblée Générale a voté unanimement (sauf l’abstention 
de la Russie) en faveur de la reconnaissance d’ALFAPSY comme Association Affiliée. 
 
 
        Dr Paul LACAZE                        Dr Sofiane ZRIBI                        Dr Ahmed BENNEGEOUCH 
        Président                                  Secrétaire Général                     Trésorier  



Ce n’est pas le fait du hasard, bien des raisons y ont contribué, en particulier celles qui 
relèvent de nos efforts à mutualiser nos échanges professionnels tout en visant, dans 
une dimension relationnelle aux multiples visages, à singulariser nos approches du sujet 
souffrant. Aurions-nous de bons motifs de nous bercer de cette illusion que nous serions 
déjà satisfaits d’avoir été utiles dans un monde où, globalisation oblige, les rapports 
humains auraient plutôt tendance, n’est-ce pas, à se traiter en termes de masses et de 
marchés… ? 
Du reste, en annexe de cette lettre, je vous invite à lire ce magnifique texte de notre 
amie d’Angers, Elisabeth Rouchon qui, d’un trait de plume animée par son regard 
lucide, nous offre une interprétation plus qu’une synthèse de ce congrès de la WPA à 
Prague auquel elle a participé. Elle en dit long sur le chemin qu’il nous reste à parcourir, 
mais ne nous dit-elle pas, aussi, qu’il y a de l’espoir ? 
 
Ce congrès a été, par ailleurs, l’occasion d’y présenter un symposium ALFAPSY, 
« Actualité de la prise en charge des troubles psychiques post-traumatiques », 
fort apprécié. Au-delà des aspects cliniques et sociaux présentés, c’est à une véritable 
question de nature politique que nous avons été confrontés. Ce qui méritera, sans doute, 
de poursuivre le débat sur une autre scène (et l’on pense à Genève en septembre 
prochain à l’occasion du congrès suisse de psychiatrie, avec d’éminents spécialistes de 
ces questions). 
 
Auparavant nous vivrons l’évènement de l’année : les 6es Rencontres Francopsies. 
Organisées par ALFAPSY en partenariat avec ASPSY, les RFP6 célèbreront, en particulier 
le 8 mars 2009 à Dakar, la Journée Mondiale de la Femme.  
« Psychiatrie et Féminité, au coeur de la Culture », ou une autre manière de 
positionner la psychiatrie au coeur du politique… 
 
Votre présence nous réjouira, comme étant la marque d’un élan sans faiblesse, en 
témoignage de la reconnaissance adressée à tous les membres du Comité International 
ALFAPSY. 
 
C’est avec cet espoir que je vous renouvelle, cher(e)s ami(e)s, tous mes vœux de bonne 
et heureuse année 2009. 

 
Paul Lacaze 

 


