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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.  

 
 
Globalement, que nous restera-t-il de l’année 2011 ?  
En nous résonne l’écho des mots « crise » et « insécurité » d’un côté, « indignation » et 
« révolution » de l’autre : n’y aurait-il pas quelque transition en cours, transition 
générationnelle principalement portée par une jeunesse inquiète de son avenir ?  
Pour encore bien des peuples la modernité technologique et médiatique vient souvent, 
d’un côté en cacher le déficit démocratique qu’une croissance démographique 
exponentielle ne parvient pas à combler, de l’autre en révéler les souffrances issues des 
frustrations faute d’espérance : n’y a-t-il pas là de quoi nourrir toutes les révolutions, à 
l’image du jeune et malheureux étudiant Mohamed Bouazizi, s’immolant il y a tout juste 
1 an à Sidi Bouzid en Tunisie ou encore, à l’image de la rétention arbitraire et 
persécutrice de notre courageuse collègue Rafah Nached, il y a 3 mois en Syrie ? 
Peut-on penser la psychiatrie hors de ces considérations humaines ? *  
Certes non, ses évolutions paradigmatiques au cours des siècles en témoigne 
périodiquement, de génération en génération, de révolution historico et géopolitique en 
révolution clinique et institutionnelle.  
Tel est le message porté par ALFAPSY. 
 
* lire à ce sujet : Stéphane Hessel et Edgar Morin, Le chemin de l’espérance, Fayard 2011 
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Messages de ALFAPSY en 2011  
 
Rappelons, après notre précédente lettre d’information de juin passé, que les délégués 
du Comité International ALFAPSY, Antoine Besse et  Sofiane Zribi en tête, ont tenté de 
porter ce message à Buenos Aires en septembre dernier au XVe congrès de la WPA, 
« Our heritage, our future » ; aura-t-il été entendu ?  
 
C’est également ce message que nous avons envoyé au Colloque de la Société 
Libanaise de Psychanalyse, Guerre finie, guerre infinie, en octobre à Beyrouth où, 
grâce à une large participation ALFAPSY rassemblée autour de considérations cliniques 
formulées sous un titre original, La guerre des maux n’aura pas lieu 1, il a été 
unanimement bien reçu 2. 
 
C’est aussi le message que nous avons fait entendre à la Journée Européenne de 
Psychiatrie Transculturelle organisée conjointement par le Centre Françoise 
Minkowska,  le Réseau Euromed Migration et Santé Mentale et par la WASP (Association 
Mondiale de Psychiatrie Sociale) à Paris le 13 octobre sur le thème Médiations culturelles 
dans le cadre du soin : aspects cliniques et éthiques. Reprenant, dans ce contexte, la 
question d’une possible violence du psychiatre nous précisions comment l’introduction 
d’une instance tierce, sous ses diverses modalités, garantit l’éthique de la relation et la 
qualité des soins aux patients.  
 
 
 
Échos de ALFAPSY en 2011  
 
Parmi les effets de nos partenariats internationaux de plus en plus fidèles, citons en 
exemple l’introduction de ALFAPSY dans le magasine d’information de l’Association 
Brésilienne de Psychiatrie, Revista Brasileira de Psiquiatria, www.scielo.br/rbp  
 
Une information importante nous parvient de Suisse où, le 1er novembre, le Président de 
la SSPP – SGPP, notre ami Hans Kurt, après 10 ans d’exercice a transmis sa fonction à 
notre excellent confrère Pierre Vallon. Nous saluons le travail considérable de Hans pour 
tenter de sauver, en Suisse, la psychiatrie et psychothérapie de libre pratique d’un 
alignement au managed-care discriminatoire. Nous formulons parallèlement à Pierre nos 
meilleurs souhaits dans la perspective du rassemblement de la confrérie autour du 
prochain referendum helvétique en quête d’un équitable accès aux soins psychiques pour 
tous les patients et nous lui souhaitons par avance la bienvenue pour représenter la SSPP 
au sein du Comité International ALFAPSY. 
 
Par ailleurs les deux Présidents d’Honneur de ALFAPSY méritent, en cette fin d’année 
2011, notre particulière attention et notre confraternel respect :  
Jalil Bennani vient d’obtenir, le 10 décembre à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, une 
Habilitation à Diriger la Recherche (une HDR), distinction universitaire française de 1er 
rang, pour son œuvre concernant le développement de la psychanalyse dans le monde 
arabe et pour ses travaux pédagogiques au Maroc et en France rassemblés sous le titre : 
Le désir de transmettre, de l’exil au lien social.  
Hervé Bokobza, si médiatisé au cours de ses présidences et de ses combats au plus 
haut niveau en France pour la défense de la psychiatrie d’exercice privé et de la 
psychothérapie institutionnelle, accède désormais au droit à se retirer de sa vie 
professionnelle pour se consacrer à son désir jubilatoire d’en transmettre la riche 
expérience. 
Notre amitié et notre reconnaissance, qui leur étaient déjà acquises de longue date, en 
sont aujourd’hui renforcées avec la conviction qu’ils sauront encore davantage, par leur 
stature  internationale, rehausser la représentation de notre fédération de psychiatrie. 
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Projets de ALFAPSY en 2012… 
 
A propos de Présidence nous préparons sereinement la succession de Paul Lacaze par 
Antoine Besse en tant qu’élu 2012 depuis Dakar. Sa prise de fonction aura lieu à la 
suite de l’Assemblée Générale ALFAPSY au cours des 7es Rencontres Francopsies à 
Montpellier. Cette passation aura une importance symbolique capitale car elle signifiera, 
en terme d’institutionnalisation, d’une part la mise en place de la deuxième étape de 
développement de notre fédération, d’autre part la création simultanée du Conseil des 
Sages statutairement composée des Présidents d’Honneur et des anciens Présidents 
ALFAPSY.  
Rappelons que les élections qui feront suite à cette AG porteront au Bureau Exécutif un 
nouveau Président Elu, futur successeur de Antoine Besse. Nous aurons alors en 
perspective toute une trajectoire pour ALFAPSY…  
 
C’est d’ailleurs l’un des aspects de la ligne politique que nous aborderons, préalablement, 
avec les membres de l’actuel Comité International ALFAPSY qui sera réuni à Djerba 
(Tunisie), du 8 au 11 mars prochain, en marge du 2e Congrès Maghrébin de 
Psychiatrie Privée organisé par l’ATPEP et l’AMPP (Prise en charge Ambulatoire en 
Psychiatrie au Maghreb : Chimiothérapies, Psychothérapies, où en est-on ?). 
 
Ensuite, pleins feux sur les 7es Rencontres Francopsies 3 à Montpellier (France) du 27 
juin au 4 juillet 2012. Ce sera l’évènement majeur de l’année organisé par ALFAPSY en 
partenariat avec l’AFPEP sur un thème qui marquera une étape de la psychiatrie 
francophone : Histoire et Culture en Méditerranée, Avenir de la Psychiatrie.  
Ouvert à tous les professionnels du champ de la psychiatrie, ces Rencontres donneront 
lieu à un véritable brassage d’idées et de conceptions en rapport avec notre discipline.  
L’expérience d’un grand nombre de praticiens, des plus jeunes aux plus anciens venus de 
plusieurs continents et de divers courants (anthropologique, culturel, social, biologique, 
psychique, etc.), alimentera les débats en vue de dessiner ce que pourrait être la 
psychiatrie de libre pratique que nous souhaitons pour demain.    
Il est fortement recommandé de s’inscrire dès à présent pour bénéficier des tarifs 
préférentiels proposés et autres avantages. 
 
Remerciements et vœux de ALFAPSY pour 2012 
 
Saluons le renforcement des liens associatifs entre ALFAPSY et la Fondation Henri EY 
dont on mesure, aujourd’hui, l’audience internationale acquise grâce à la recollection de 
l’œuvre princeps par ses animateurs inspirés et infatigables. Nous aurons l’honneur et le 
plaisir de les accueillir aux 7es Rencontres Francopsies. 
Nous y recevrons bien d’autres organisations avec lesquelles nos liens de partenariat ou 
de contribution scientifique se multiplient. Sans les citer nommément ici nous leur 
renouvelons néanmoins nos chaleureuses et confraternelles amitiés ainsi que nos 
meilleurs vœux de réussite pour 2012. 
 
Nos remerciements s’adressent également à tous nos adhérents ALFAPSY 2011 4, 
institutionnels et individuels, seuls financeurs de notre fédération dans laquelle ils ont 
confirmé leur confiance et leur engagement au nom des valeurs de la psychiatrie 
francophone d’exercice privé résolument inspirée de l’écoute des patients dans la 
proximité de leur environnement.   
Nos remerciements vont plus particulièrement aux généreux donateurs et donatrices 
pour qui ALFAPSY représente bien plus qu’une organisation professionnelle, une tribune 
internationale libre de toute entrave grâce à laquelle se développe un réseau extensif 
d’échange et de transmission des savoirs acquis au cours de l’exercice de notre discipline. 
  
A toutes et à tous nous adressons, au nom de ALFAPSY et de son Comité International, 
des vœux très chaleureux et sincèrement cordiaux de bonne et heureuse année 2012. 
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Et souhaitons ensemble que la psychiatrie reste toujours au plus près de l’humain dans 
sa quête de vérité, qu’elle soit tragique, poétique ou démocratique ; souhaitons que 
notre profession sache soutenir le défi qui en fait son honneur et sa singularité, par sa 
capacité d’écoute et d’accompagnement de l’autre, souffrant, dans sa différence et son 
authenticité. Souhaitons donc que l’avenir de la psychiatrie, que les cultures de la 
Méditerranée ont contribué à forger au long des siècles, s’enrichisse des lumières des 
hommes plus que des attraits des machines. 
Souhaitons enfin que cette dimension humaniste que porte haut l’exercice libre de la 
psychiatrie se reconnaisse dans les 7es Rencontres Francopsies, à Montpellier 2012. 
 
 

 

 ______________  
  

    
 
Annexes : 
 
1 –  La guerre des maux n’aura pas lieu  
2 –  ALFAPSY, Colloque Beyrouth  
3 – Avant-programme 7es Rencontres Francopsies  
4 – ALFAPSY bulletin cotisation 2011 
 


