
 1 

 
 Association Loi 1901 à but non lucratif 
 Déclarée  au JO / RF /s  n° W343000529 
   Siège Social :   Allée du Pioch Redon 
   FRANCE 34430 Saint Jean de Védas 
 
    Tel/Fax :  00 33 (0) 4 67 42 32 31 
    Email paul.lacaze@wanadoo.fr  
     Site Internet  www.alfapsy.org   
 

 
Lettre d’information semestrielle 
aux adhérents et sympathisants  

ALFAPSY 
 

  
 Docteur Paul Lacaze 
 Président ALFAPSY 
 
                  décembre 2010   

 
 

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.  

 
Voici 10 ans, en octobre 2000, sur l’île de la Guadeloupe étaient organisées en l’honneur 
de feu Gérard Bles, fondateur de l’AFPEP, les 1ères Rencontres Francopsies imaginées par 
Jalil Bennani, Antoine Besse, Hervé Bokobza et bien d’autres sur le thème : Traversée 
Culturelle Francophone, à la Découverte des Pratiques Ambulatoires de la Psychiatrie (cf. 
la Revue « Psychiatries » n° 140). C’est au cours de ce rassemblement des psychiatres 
francophones et plus précisément autour de quelques uns d’entre nous (comme Brahim 
Benbrahim, Mohamed Jamaï, Jean-Jacques Laboutière, Astrid Kubli Bauer, Sofiane Zribi, 
et d’autres) qu’est née l’idée de fédérer nos organisations nationales afin de mettre en 
commun nos expériences professionnelles issues de l’exercice privé de la psychiatrie et 
pour en faire reconnaître la rigueur clinique dans sa dimension psychodynamique. 
Que de chemin parcouru depuis lors ! fondation de ALFAPSY en 2003, affiliation à la WPA 
en 2008, réalisation de 6 Rencontres Francopsies, de plusieurs Colloques Interpsy, de 
nombreux Symposia, de Conférences, de partenariats multiples et de participations 
foisonnantes en différents endroits de l’espace francophone et d’ailleurs ! Certes, 
l’objectif de fédérer le plus grand nombre d’organisations professionnelles est loin d’être 
atteint, y compris en Europe, mais la ligne scientifique de ALFAPSY est toujours 
respectée.  
 
 
 

Présidents d’Honneur : Dr Jalil BENNANI (Ma) et Dr Hervé BOKOBZA (F) 
Président en exercice : Dr Paul LACAZE (F) 
Secrétaire Général : Dr Sofiane ZRIBI (Tu) 

Trésorier : Dr Ahmed BENNEGEOUCH (Dz) 
Président élu 2011 : Dr Antoine BESSE (F) 
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1/ Illustrations avec l’année 2010 qui se termine 
 
Du 3 au 5 mai Antoine Besse et Paul Lacaze participent à la 3e Conférence de Genève 
sur la Médecine centrée sur la Personne (INPCM, Président Juan Mezzich) et au 
Symposium réalisé sur le thème, au Siège de l’OMS : Les soins centrés sur la personne 
dans les pays à revenus faibles ou moyens. 
 
Du 12 au 14 mai, à l’initiative de ALFAPSY, Patrick Stoessel, Marie-José Bourdin 
(représentant le Centre F. Minkowska à Paris), Agnès Bardin et Paul Lacaze se rendent à 
Budapest pour une série de conférences données dans le cadre du VIIe Divan sur le 
Danube (organisé par l’Association Piotr-Tchaadaev, Président Jean-Yves Féberey) sur le 
thème Ethnopsychiatrie et Psychiatrie Transculturelle, Désinstitutionalisation.  
 
Les 23 et 24 octobre, Paul Lacaze et Olivier Schmitt sont invités, au nom de ALFAPSY, à 
intervenir à Hammamet au congrès de l’ATPEP, Psychiatrie et Violence. 
 
Dans la foulée, du 25 au 27 octobre, Paul Lacaze se rend à Marrakech au 20e Congrès 
Mondial de Psychiatrie Sociale pour y retrouver les confrères adhérents ou anciens 
adhérents ALFAPSY et plus particulièrement ceux de l’AAPEP. D’une longue et 
chaleureuse discussion avec eux, notamment avec Farid Bouchene, nous revenons avec 
la conviction partagée que des solutions viendront à bout des différends formels qui nous 
ont momentanément séparés. 
 
Comme on peut le constater, l’importance des missions que se fixe ALFAPSY se mesurent 
actuellement à l’aune des multiples rencontres effectuées et aux liens en réseau qui se 
tissent patiemment. Ainsi, d’une manifestation à l’autre nous en arrivons à une 
multiplication de contacts et de participations sur des scènes internationales qui nous 
ouvrent de nouvelles perspectives pour l’avenir. 
 
2/ Comment se profile 2011 ? 
 
Par l’intermédiaire de Paul Lievens en Belgique, ALFAPSY a contribué à favoriser la 
création d’une nouvelle organisation professionnelle, ABPPA, Association Belge de la 
Pratique Psychiatrique en Ambulatoire, née en mai 2010, sur le modèle des statuts 
de l’AFPEP. Cette association rassemble tous les psychiatres Belges dont l’exercice, privé 
comme public, s’effectue en milieu extrahospitalier. Nous formulons les meilleurs vœux à 
nos confrères pour que leur nouvelle institution se développe et fasse reconnaître 
l’importance de leurs pratiques ambulatoires en Belgique. Nous espérons vivement, 
compte tenu de la proximité de nos points de vue, que l’ABPPA viendra dès cette année 
rejoindre le Comité International ALFAPSY. 
 
Une autre médiation nous est précieuse, celle de Michel Botbol grâce à qui nos liens avec 
Juan Mezzich (Mount Sinaï School of Medicine, New York University), en sa double qualité 
de Past President de la WPA et de Président de l’INPCM, International Network for 
Person-Centred Medicine, dont le Siège social est à Genève, positionne ALFAPSY 
parmi les organisations partenaires. Ce qui justifie pleinement notre participation à la 
prochaine 4e Conférence de Genève INPCM en mai 2011. L’objectif de ce 
rapprochement, outre qu’il comporte une communauté de valeurs cliniques à défendre, 
pour la psychiatrie comme pour la médecine en général, serait de bénéficier d’une 
tribune mondiale et d’un secrétariat international pour le développement de ALFAPSY. 
Cette question méritera un débat de fond au sein du Comité International ALFAPSY.    
 
Par ailleurs, nos travaux avancent avec le Centre Françoise Minkowska (Centre Médico 
Psycho Social pour Migrants et Réfugiés, à Paris) en matière de recherche et de 
publication en anthropologie médicale clinique.  
Rachid Bennegadi, Marie-José Bourdin et Christophe Paris qui en sont les principaux 
acteurs organisent, en partenariat avec la Section de Psychiatrie Transculturelle de la 
WPA et avec, entre autres, la collaboration de ALFAPSY, la 1ère Conférence 
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Internationale Francophone de Psychiatrie Culturelle, Enjeux Migratoires et Santé 
Mentale. Au cours de ce congrès qui se déroulera à Paris du 17 au 19 avril 2011 à 
l’Hôpital Européen Georges Pompidou, nous bénéficierons d’une tribune pour un 
Symposium ALFAPSY intitulé : Synergie Clinique entre Pratique Transculturelle et 
Exercice Privé de la Psychiatrie, avec Félicien Adotevi, Jalil Bennani, Sofiane Zribi. 
 
Un autre Symposium est en cours de préparation, en partenariat avec l’association Piotr-
Tchaadaev dans le cadre du prochain VIIIe Divan sur le Danube à Budapest du 1er au 
3 juin 2011, symposium ALFAPSY autour de la notion de clinique psychothérapique. Une 
fois de plus cette participation sera l’occasion d’approfondir les liens qui unissent 
ALFAPSY avec les organisations de Hongrie, de Roumanie et d’Italie que regroupe 
habituellement ce colloque au cœur de l’Europe Orientale. 
 
En septembre 2011, du 18 au 22, aura lieu à Buenos Aires le XVe Congrès Mondial de 
la WPA, Our Heritage and our Future, pour lequel bon nombre d’entre nous se disent 
prêts à participer et à y tenir place en un Symposium ALFPSY qui reste encore à définir. 
Gageons que nous parviendrons à une réalisation au moins aussi digne que celle de 
Prague en 2008, dont on sait le succès. 
 
Pour clôturer l’année 2011, et sans préjuger des maintes manifestations auxquelles nous 
sommes encore conviés au nom de ALFAPSY (je pense ici au colloque de la STP à Tunis 
du 18 au 21 juin, au colloque de Bejaia en avril, à celui d’Oran à une date non fixée, 
etc.), Chawki Azouri, Président de la SLP (Société Libanaise de Psychanalyse) fait appel à 
ALFAPSY comme soutien majeur dans l’organisation du Colloque de Beyrouth, Guerre 
finie, guerre infinie, du 28 au 30 octobre 2011. Ce sera l’opportunité de présenter de 
nombreuses Communications au cours d’un Atelier spécifique ALFAPSY sur la notion de 
Conflits en Psychiatrie. Nous comptons déjà un grand nombre d’inscriptions dont un tiers 
en vue de publications. 
 
Les Actes des 6es Rencontres Francopsies (RFP6) à Dakar sont en phase finale de 
rédaction en vue d’une édition, si possible, en avril 2011 à l’occasion de la Conférence de 
Psychiatrie Transculturelle à Paris. Nous réalisons le poids et le nombre des difficultés 
qu’a dû franchir le Comité de Rédaction avec le recueil des corrections par les auteurs, 
avec les aléas de présentation de certaines Communications, avec les incertitudes du 
bénévolat en général… ! Mais nous y arriverons. 
 
Le grand chantier en cours concerne la préparation des 7es Rencontres Francopsies 
(RFP7) à Montpellier. Le Conseil Scientifique et d’Organisation a décidé de les fixer aux 
dates suivantes : du 27 juin au 4 juillet 2012, pour tenir compte, en particulier, du 
grand nombre de manifestations à caractère national et international  qui sont déjà 
programmées en 2011.  
Les RFP7 auront pour thème : Méditerranée, Histoire du Futur de la Psychiatrie 
Sur la base de la valeur historique de la Faculté de Médecine de Montpellier et de sa 
situation géographique dans le bassin méditerranéen, ces 7es Rencontres Francopsies 
tenteront de s’appuyer sur les multiples apports culturels qui ont façonné la médecine et 
la psychiatrie d’aujourd’hui pour entrevoir et tracer, en tenant compte des formidables 
avancées scientifiques, les perspectives humanistes d’avenir pour une psychiatrie 
fondamentalement psychodynamique, riche de promesses. Nous prévoyons la 
représentation d’une vingtaine de pays (principalement francophones) et une 
participation jusqu’à 500 congressistes. On observera que le thème retenu contient 
l’ensemble des paramètres qui fondent le mouvement ALFAPSY : le métissage clinique 
transculturel, le message relationnel intersubjectif que délivre la clinique en pratique 
privée de psychiatrie, la rencontre en interformation dans sa dimension de convivialité. 
 
3/ Juillet 2012, Antoine Besse comme Président ALFAPSY  
 
Quand on sait le travail qu’Antoine Besse a entrepris depuis de longues années à 
l’international au sein de l’AFPEP puis avec ALFAPSY, on se réjouit de sa future relève. 
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- avec l’AFPEP et 4 autres sociétés savantes de psychiatrie il est l’un des principaux 

animateurs de l’Association des Sociétés Françaises Membres de la WPA. A ce titre 
il milite pour la création d’une Fédération Européenne des Sociétés Savantes de 
Psychiatrie afin de constituer, avec le concours du Collège Français de Psychiatrie 
(CFP), un poids influent au sein de l’EPA (European Psychiatric Association). Il 
s’agit là d’une démarche tactique d’importance puisqu’elle vient renforcer les 
efforts entrepris pour peser dans la bataille des classifications, en particulier dans 
celle de la révision de la CIM 10 en CIM 11, face à l’OMS et à la WPA. 

- C’est dans ce contexte que le Colloque sur le thème de L’empathie, organisé à 
Cerizy La Salle du 18 au 25 juin 2011 par l’AFPEP et la SIP membres de l’ 
Association des Sociétés Françaises Membres de la WPA, sous la direction de A. 
Besse, M. Botbol et N. Garret-Gloanec, prend toute son importance en mettant en 
lumière une stratégie internationale de lisibilité des positions françaises.  

- Dans ce combat, ALFAPSY soutient pleinement l’AFPEP en la personne d’Antoine 
Besse puisqu’il y va de nos propres valeurs à défendre, valeurs que l’on retrouve 
dans une dimension plus largement médicale avec le réseau INPCM cité plus haut. 

 
Bien-sûr, toutes ces informations mériteraient d’être plus amplement développées et 
explicitées. Mais il s’agit ici, dans cette Lettre d’information, de fournir des points de 
repères aux membres du Comité International ainsi qu’aux adhérents ALFAPSY pour 
alimenter la réflexion. 
 
4/ Dans cet esprit, encore quelques questions à mettre rapidement au débat  
 

- vers quelle politique en réseau nous dirigeons-nous ? de quelle nature pourraient 
être nos liens avec la WPA, avec l’INPCM, avec l’Association Piotr-Tchaadaev, avec 
le Centre Françoise Minkowska, avec la Mediterranean Society of Mental Health, 
avec les autres pays européens (comme l’Italie avec le Centre Franz Fanon de 
Turin, Psychiatria Democratica, ou comme la Roumanie, la Belgique, le Canada) ? 

 
- vers quelles relations nous orientons-nous avec l’AMPP (Association Maghrébine de 

Psychiatrie Privée), avec l’AAPEP, avec les pays de l’Afrique francophone non 
encore représentés dans le secteur privé de la psychiatrie ?  

 
- sur quel moyen de financement pérenne pourrions-nous compter ?  

Nous souffrons d’une carence en secrétariat opérationnel puisque toute notre 
organisation repose encore, après 10 ans de fonctionnement, sur un bénévolat 
solidaire mais toujours faillible. Une hypothèse mériterait d’être mise en débat : 
pourrait-on imaginer un partenariat associatif, au moins pour disposer d’un 
secrétariat permanent et compétent à moindre frais ? 

 
Grâce à nos prudentes réserves et à votre généreuse mobilisation en tant qu’adhérents, 
le déficit des RFP6 à Dakar, lié à une cruelle et imprévisible absence de recettes de 
sponsors en pleine crise financière mondiale, a pu être absorbé de sorte que la trésorerie 
est en train de retrouver son équilibre. Nous avons cependant encore besoin de la 
consolider pour affronter les échéances à venir. Le nombre d’adhérents « Personnes 
Morales » et « Personnes Physiques » doit encore croître et se mobiliser davantage.  
C’est pourquoi, et sans détour, au nom de notre Trésorier Ahmed Bennegeouch, j’en 
appelle à nouveau à votre engagement à nos côtés pour exhorter celles et ceux qui ne se 
seraient pas encore acquittés de leur cotisation 2010 de bien vouloir le faire avant la fin 
de ce mois de décembre. Par avance, nous vous remercions de votre solidarité. 
 
Et puisque 2010 se termine, que vous allez sans doute en profiter pour prendre quelque 
repos ou vous retrouver en famille, permettez-nous de vous souhaiter de belles fêtes et 
de vous adresser dès à présent nos meilleurs vœux pour une merveilleuse année 2011. 
En pensant à nos confrères et amis, chers à ALFAPSY, dont nous portons encore le deuil. 


