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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.  

 

 
Lettre d’information semestrielle 
aux adhérents et sympathisants 

ALFAPSY 
 

 
                                                                      novembre 2019    
          Bienvenue aux nouveaux adhérents et sympathisants ! 
ALFAPSY       
ALternative Fédérative des Associations de PSYchiatrie  
Fédération internationale francophone de psychiatrie d’exercice privé 
 
Rassemble des psychiatres et des professionnels du champ de la psychiatrie en Algérie, Belgique, Brésil, Canada, 
France, Hongrie, Italie, Liban, Maroc, Roumanie, Sénégal, Suisse, Tunisie, Turquie, USA. 
 
Fondée en 2003 grâce à l’AFPEP (Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé) avec ses homologues 
francophones, AAPEP (Algérie), AMPEP (Maroc), ATPEP (Tunisie), SSPP (Suisse), pour : 

valoriser la pratique clinique psychodynamique en  psychiatrie et santé mentale 
développer la formation et la transmission à travers les « Rencontres Francopsies » 
soutenir les initiatives d’organisations professionnelles de la psychiatrie francophone 

 
ALFAPSY est une association professionnelle à but non lucratif, affiliée à l’Association Mondiale de Psychiatrie (WPA) 
et au Collège International de Médecine Centrée sur la Personne (ICPCM) où elle défend une approche humaniste de 
la psychiatrie. Elle est aussi partenaire de nombreuses organisations dans le Monde dont la WASP (Association 
Mondiale de Psychiatrie Sociale), la WADP (Association Mondiale de Psychiatrie Psychodynamique),  
l’Après-Coup Psychoanalytic Association de NYC, l’ELPP (Ecole Libanaise de Psychanalyse et Psychothérapie), 
l’Association Pour La Fondation Henri Ey, l’Association Piotr-Tchaadaev, l’Association F. Minkowska de Paris, la 
Société Africaine de Santé Mentale (SASM), le Corpo Freudiano de Rio de Janeiro, le CPNLF (Congrès de Psychiatrie 
et Neurologie de Langue Française).  
 
ALFAPSY se veut une tribune pour les professionnels du champ de la psychiatrie qui partagent l’idée que l’homme 
souffrant est toujours à entendre dans sa globalité, physique et psychique, essentielle et existentielle, dans sa 
demande et son désir, ainsi que dans son origine culturelle d’appartenance. 
          Docteur Paul Lacaze 
          Président Honoraire 
Bureau Exécutif 2018 – 2020 



Président en exercice : Hachem Tyal (Casablanca) 
   1e Vice-présidente : Asmaa Eddaal (Casablanca) 
   2e Vice-président : Hassen Ati (Nabeul) 
   3e Vice-président : Michel Jurus (Lyon) 
 
Secrétaire Général : Hervé Granier (Montpellier) 
   1er Adjoint : Safouene El Hechmi (Tunis) 
   2e Adjoint : Yassine Anouar (Tanger) 
 
Trésorière : Capucine Rivière (Paris)  
   Suppléant: Patrice Charbit (Montpellier) 
   Adjointe : Malika Khomais (Casablanca) 
 
Présidente élue ALFAPSY 2020 : Aïda Sylla (Dakar) 
 
Conseil des Sages : Jalil Bennani (Rabat)  

Hervé Bokobza (Montpellier)  
Paul Lacaze (Montpellier)  

                              Sofiane Zribi (Tunis) 
  

Les membres du Bureau 
Exécutif d’ALFAPSY  
vous souhaitent de belles 
fêtes de fin d’année 2019 
 

    
In memoriam  
Les membres du Comité International et du Bureau 
Exécutif d’ALFAPSY ont eu la tristesse d’apprendre, 
le 8 mars 2019, la mort de leur Secrétaire Général, 
le Pr Abdessadek El Idrissi, ancien psychiatre des 
Armées installé en libéral depuis de nombreuses 
années à Marrakech (Maroc). Il avait été élu à cette 
fonction à la suite de l’Assemblée Générale ALFAPSY 
qui s’était tenue dans cette ville 1 an plus tôt à 
l’occasion du 5e Colloque InterPsy. Un hommage en 
interne lui a été officiellement rendu. 
C’est le 1er Secrétaire Général Adjoint, le Dr Hervé 
Granier, qui est statutairement nommé à ce poste 
jusqu’à la fin de son mandat en 2020. 
 
 

 

 
Panorama des travaux ALFAPSY en 2019 
 

À Istanbul le 9 mars 2019 ALFAPSY, représentée par Aïda Sylla, Agnès Bardin, 
Anicée El Amine Merhi, Marie-Noelle Benoit, Véronique Trébuchet, Josiane Vidal, 
Hervé Granier, Paul Lacaze (Hachem Tyal retenu par l’annonce du décès, la veille, de 
notre Secrétaire général) animait une Table Ronde au cours du Colloque « L’Œdipe 
aujourd’hui : Mythe, Structure, Nouages » organisé par Ceylin Ozcan, membre 
de notre Comité International, Professeure au Département de Psychopathologie 
clinique de l’Université Arel. Les Actes de ce Colloque de haute tenue, largement 
suivi par les étudiants, seront publiés en 2020 et mis en ligne sur notre site.  

 
C’est en marge de ces travaux que Paul Lacaze, au nom d’ALFAPSY, et Hervé Granier, au nom de la 
WPA PIP Section (Section Psychanalyse En Psychiatrie), ont été sollicités pour organiser, à l’Université 
Paris-Diderot en octobre 2020, un colloque ayant pour objectif de rappeler l’importance de la « place 
de la psychanalyse en psychiatrie ». Cette proposition de collaboration émanait des Prs. Christian 
Hoffmann (Paris VII), Joël Birman (UFRJ & UERJ, Rio de Janeiro) et Patrick Landman (Stop DSM, Paris). 
Le travail préparatoire a commencé fin octobre.  
C’est aussi dans la même perspective visant à soutenir la réflexion et, surtout, à renforcer la formation 
qu’il fut en outre envisagé de réaliser un colloque analogue avec les mêmes partenaires, à l’Université 
de Shanghai  fin 2021, en vue de répondre à une demande croissante des jeunes cliniciens chinois pour 
l’approche subjective et freudienne de la psychiatrie.  
 
La politique actuelle d’ALFAPSY, on le 
constate, repose avant tout sur 
l’organisation de manifestations 
scientifiques à visée de transmission et 
d’échanges professionnels, soit en tant 
que maître d’œuvre, soit par des 
accords de partenariats cohérents. C’est ainsi qu’à l’occasion du 117e Congrès de Psychiatrie et de 
Neurologie de Langue Française (CPNLF) co-organisé avec la Société Libanaise de Santé Mentale 
à Beyrouth du 19 au 22 juin 2019, ALFAPSY a animé un « Atelier de Formation de la Francophonie en 
Psychiatrie » présidé par Hachem Tyal (Casablanca) avec trois intervenants : Michel Jurus (Lyon) & Paul 
Lacaze (Montpellier), « La psychiatrie moderne face au risque d’une dé-civilisation » et Othman Lorabi 
(Casablanca), « Les nouvelles pathologies anxieuses ». Pour ALFAPSY l’enjeu était de tenir le discours 
de la psychiatrie psychodynamique dans une enceinte plutôt acquise à celui de la norme ambiante dite 
scientifique et développementale en santé mentale. On peut considérer qu’à travers la cérémonie de 
remise du « Prix CPNLF de la Francophonie » au Président d’ALFAPSY nos confrères ont surtout salué les 
valeurs que nous soutenons. Fiers de cette distinction, nous leur en sommes très reconnaissants. 
 
D’autres interventions ALFAPSY type symposium ou atelier ont été ou sont en cours d’élaboration dans 
d’autres congrès.  
Ainsi notre représentation par un Symposium au 19e Congrès mondial  de la WPA à Lisbonne (21-
25 août 2019) a été conduite par Hervé Granier et Hachem Tyal sous la présidence de Michel Botbol. 
  
Puis au 13e Congrès mondial de de la WASP à Bucarest (25-28 octobre 2019) nous étions invités 
par les Présidents, Roy Kallivayalil et Rachid Bennegadi : Hachem Tyal pour présenter « La situation de 



l’aide aux familles de malades mentaux  au Maroc », Mircea Dragan en tant qu’adhérent Roumain 
d’ALFAPSY et Paul Lacaze pour y être déclaré, ainsi que Boris Cyrulnik, Membre d’Honneur de la WASP.  
 
Au Congrès Français de Psychiatrie à Nice (du 4 au 7 décembre 2019) c’est Michel Jurus, Président 
AFPEP et Vice-président ALFAPSY, qui est notre ambassadeur.  
 
Nous envisageons également de participer au 19e Congrès mondial de la WADP à Berlin (31 mars-
04 avril 2020). « Paix et Agression, un défi social pour la psychiatrie et la psychothérapie » de même 
qu’au 12e Congrès de Genève pour l’ICPCM, « Promoting Wellbeing and Overcoming Burn-Out », si 
nos forces nous l’autorisent !... 
      
Car, au milieu de ces préparatifs, la Présidente élue ALFAPSY 2020, Aïda Sylla (Dakar), avec l’ASPSY 
(Association Sénégalaise des PSY), a mis en chantier le plus important de tous nos projets ALFAPSY, les 
9es Rencontres Francopsies (RFP9) programmées du 5 et le 11 mars 2020 sur un thème brûlant : 
« Psychiatrie et Modernité, l’Exigence psychodynamique ».  
Les éléments concernant la programmation scientifique et les aspects logistiques sont annoncés 
sommairement en annexe 2 avec possibilité d’inscription promotionnelle sur le bulletin en annexe 3. 
 
NB : Sur toute demande d’information ou/et d’inscription le pré-programme détaillé sera aussitôt envoyé. 
h-granier@wanadoo.fr ou hachem.tyal@gmail.com ou aidasylla.ndiaye@ucad.edu.sn ou paul.lacaze@wanadoo.fr    

 
 
 
 
L’appel de la Trésorière  
 
Depuis l’origine de la fédération ALFAPSY les tarifs de cotisation annuelle n’ont guère changé, 50 Euros pour les 
« Personnes Physiques », 100 Euros pour les « Personnes Morales » (avec un coefficient de représentation pour les 
« Personnes Morales de Droit »). L’Assemblée Générale ALFAPSY qui aura lieu à Dakar, en marge des 9es Rencontres 
Francopsies, devra impérativement se préoccuper de modifier ces tarifs pour les mettre en adéquation avec, d’une 
part le cours de la vie, d’autre part les besoins progressivement croissants d’une organisation qui se développe dans 
l’espace et dans son œuvre de transmission, conformément à ses objectifs statutaires. Si le bénévolat reste notre 
volonté affichée au titre d’une certaine éthique dans l’autofinancement de nos opérations, nous sommes désormais à 
une limite qu’il nous faut compenser par le nombre et le montant de nos cotisations.  
C’est aussi pourquoi nous insistons beaucoup pour que, de leur côté, les donateurs et donatrices soient assuré-e-s de 
l’intérêt que représentent leurs dons. Ce geste est particulièrement significatif pour les contribuables français qui 
peuvent ainsi bénéficier de la réduction d’impôt égale à 66% de leur versement (en échange d’une attestation 
ALFAPSY adressée à l’Administration fiscale). Il s’agit là, en quelque sorte, d’une subvention de l’État français, 
indirecte et légale, à un organisme associatif enregistré en France tel que le nôtre. 
Vous trouverez, dans l’annexe 1 ci-dessous, le bulletin d’adhésion ALFAPSY 2019.  
Prévoyez également que votre cotisation sera obligatoire pour tous les votes (même par procuration) de l’Assemblée 
Générale à Dakar, parmi lesquels l’élection à la Présidence ALFAPSY 2022.  
 
X-----------------------------------------à découper---------------------------------------X 

 
Annexe 1    ALFAPSY 

Bulletin d’adhésion annuelle 2019   
 

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 revenu 2019 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 donateur », au titre de soutien non professionnel de la psychiatrie, 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 ou/et un don pour 2019**, en Euros exclusivement, selon 3 possibilités au choix: 
 

r En espèces*  
r Par chèque bancaire*   nom de l’établissement bancaire ……………………… n° du chèque …………………… 

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) 
         Reçus de cotisation ou/et attestations de « don aux associations » en retour  
 

 Annexe 2 
 
                                                          

   &             AAASSSPPPSSSYYY   
Alternative Fédérative des                       Association Sénégalaise des PSY 
Associations de PSYchiatrie 

présentent les 

999 eee sss    RRReeennnccc ooo nnnttt rrreeesss    FFFrrraaa nnnccc ooo pppsss iiieeesss    
         

Faculté de Médecine Université Cheikh 
Anta Diop      

   
Rencontres de Terrain  
Visites culturelles 

                                        

                      55  ––  77  mmaarrss  22002200          DDD aaa kkk aaa rrr    CCC aaa sss aaa mmm aaa nnn ccc eee       88  ––  1111  mmaarrss  22002200  

                                                                                    SSSÉÉÉNNNÉÉÉGGGAAALLL   
  
 

  
PPPSSSYYYCCCHHHIIIAAA TTTRRRIIIEEE    EEETTT   MMMOOODDDEEERRRNNNIIITTTEEE       

LLL ’’’ EEEXXXIIIGGGEEENNNCCCEEE    PPPSSSYYYCCCHHHOOODDDYYYNNNAAA MMMIIIQQQUUUEEE   
 

 
…Si la modernité en médecine et ses spécialités se traduit par la réduction à la séduisante 
technicité objective de la maladie, ne doit-on pas alors s’assurer que la psychiatrie, discipline de 
l’humain dans sa globalité bio-psycho-sociale, renforce sa dimension relationnelle nécessaire au 
malade pour recouvrer sa position de sujet ? 
C’est dans un esprit de recherche et d’ouverture que les 9es Rencontres Francopsies à Dakar 
souhaitent mettre en avant, entre « Psychiatrie et Modernité, l’Exigence Psychodynamique » 
Pr Aïda SYLLA et Dr Hachem TYAL  
Co-présidents des 9es Rencontres Francopsies 
Avec le Parrainage du Pr Momar GUEYE 

Et les contributions de  

Essedik Jeddi (Tunis, TU)  



 
Hassen ATI (Nabeul, TU) 
Roberto BENEDUCE (Turin, IT) 
Jalil Bennani (Rabat, MA) 
Gilles Bibeau (Montréal, CDN) 
Joel Birman (Rio de Janeiro, BR) 
Hervé Bokobza (Montpellier, FR) 
Michel Botbol (Paris, FR) 
Marie-Jo Bourdin (Paris, FR) 
Boris Cyrulnik (Toulon, FR) 
Jean-Yves Dartiguenave (Rennes, FR) 
Asmaa Eddaal (Casablanca, MA) 
Anicée El Amine Merhi (Beyrouth, RL) 
Lamine Fall (Dakar) 
Hervé Granier (Montpellier, FR) 
Christian Hoffmann (Paris, FR) 
 

 

Michel Jurus (Lyon, FR) 
Drissa Koné (Abidjan, CDI)  
Paul Lacaze (Montpellier, FR)  
Patrick Landman (Paris, FR)  
Françoise Linard (Paris, FR)  
Ndèye Dialé Ndiaye-Ndongo (Dakar, SN)  
Arouna Ouedraogo (Ouagadougou, BF)  
Ceylin Ozcan OK (Istanbul,TK)  
Michel Peterson (Montréal, CDN) 
 Amadou Makhtar Seck (Dakar, SN)  
Aïda Sylla (Dakar, SN)  
Tabara Sylla Diallo (Dakar, SN)  
Khaïra Thiam (Dakar, SN)  
Hachem Tyal (Casablanca, MA)  
Josiane Vidal (Montpellier, FR)  
Sofiane ZRIBI (Tunis, TU)  

 
 
 

Pré-programme général des 9es Rencontres Francopsies  
      

En un coup d’œil 
 

 
Du jeudi 5 au samedi 7 mars 2020 

Faculté de Médecine Université Cheikh Anta Diop 
 

 

 
Ø Thématique 1 : L’école de Dakar, une histoire de la modernité en psychiatrie  

Les psychiatres du Sénégal et de l’Afrique francophone, en intégrant les travaux d’Henri 
Collomb, ont introduit une pratique moderne de la psychiatrie tout en ayant soin d’en 
contrôler certains aspects et de respecter l’humain dans sa dimension culturelle. 
 

Ø Thématique 2 : La modernité en psychiatrie, ce qu’elle apporte, ce qu’elle dénature   
La modernité en psychiatrie a bouleversé tous les codes en termes d’investigations, de 
traitements et de réhabilitations. Elle a eu des contributions intéressantes (on pourrait 
citer en exemple l’apport du concept de plasticité neuronale dans la compréhension des 
variations de comportements). Les psychiatres humanistes disent oui à la modernité à 
condition qu’elle soit pilotée par les praticiens et non l’inverse. 
 

Ø Thématique 3 : Pourquoi l’exigence psychodynamique dans la psychiatrie moderne ?  
Pour mettre en exergue la place de l’intersubjectivité comme essentielle dans l’acte de 
soigner en psychiatrie, soit la singularité de l’être du praticien et son éthique dans la 
relation au patient en tant que sujet.  
 

Ø Thématique 4 : L’exigence psychodynamique : comment ? 
Pour éviter au patient le risque grave d’en être réduit à une place d’objet au nom de la 
modernité, comment les psychiatres humanistes exigent la primauté d’une relation de 
parole et de confiance, une relation fondée sur le langage. 

 
 



 
Du dimanche 8 au 11 mars 2020 

Rencontres de Terrain et visites culturelles 
en Casamance 

 
 

Ø Dimanche 8 mars 
Matin départ en autobus pour la Casamance en traversant la Gambie 
 

Ø Lundi 9 et mardi 10 mars 
 Visites touristiques et Rencontres de Terrain avec une visite du centre de santé mentale 

régional en présence des équipes soignantes afin d’instaurer un climat d’échanges et de 
découvrir les particularités de la pratique psychiatrique traditionnelle locale.  

  
 Soirée festive de fin RFP9  
 

Ø Mercredi 11 mars   
Retour à Dakar par avion  

 
 
 
Annexe 3                     Modalités pratiques d’enregistrement 
 

 

Pré-réservation ALFAPSY à tarifs préférentiels  
Hötel « Le Djoloff » à Dakar-Fann 
https://www.hoteldjoloff.fr/ 

 

Ouverture des demandes de Communications  
écrites ou orales, individuelles ou de groupes, 
en Atelier ou « de la salle »  
Démarage des Inscriptions à tarif promotionnel  

Tarifs des inscriptions congrès 
Zone Euro : règlement en Euros à ALFAPSY* 
               Médecins tarif promo < 31/12 : 250 € 

Médecins plein tarif normal : 300 € 
Médecins plein tarif sur place : 350 € 
Non-médecins ½ tarif unique : 150 € 

Zone Afrique : règlement en F CFA à ASPSY 
Médecins plein tarif unique : 70 000 F CFA 
Non-médecins ½ tarif unique : 35 000 F CFA 

Gratuité pour tous les étudiants 

 

Contacts 
par Email à  paul.lacaze@wanadoo.fr 

hachem.tyal@gmail.com  
mbenendiaye@yahoo.fr  
h-granier@wanado.fr 

par la Poste à, 
ALFAPSY, Allée du Pioch Redon,  
                   F 34430 St Jean de Védas  
Informations  www.alfapsy-international.org 
 

X------------------------------------------------------ à découper ------------------------------------------------------X 
 

Bulletin d’inscription 
À remplir et renvoyer, accompagné du règlement, par la Poste 

ALFAPSY, Allée du Pioch Redon, 34430 St Jean de Védas, France 
 

 
Informations personnelles :  

 
Mr      Mme     Mlle      Dr       Nom :    Prénom : 
Profession : 
Institution : 
Adresse postale :      Pays : 
Adresse Email : 
Tel Mobile : 00 code pays 
Accompagnateur(s) non congressiste(s) : Nom(s) :   Prénom(s) : 

 
   Choix du Tarif d’inscription pour la partie scientifique du congrès (conférences, pauses, repas midi) 

 
Tarifs inscriptions congrès  
 

 
Zone Euro 

 
Zone Afrique 

Tous règlements sur place 
Médecins  
Plein Tarif Promo  

 
250 € 

 
 



Avant le 31 décembre 2019  
                  

                  70 000 F CFA 
 

 Médecins  
Plein Tarif Normal 
 

 
300 € 

 Médecins  
Plein Tarif sur Place 
 

 
350 € 

Non-médecins 
Demi Tarif unique 
 

 
 150 € 

 
                       35 000 F CFA 

Formation permanente  et 
Support institutionnel 
Tarif spécifique unique 

 
  500 € 

 
                     Sur demande 

 
Étudiants  
 

    
    Gratuit 

 
                        Gratuit 

 

*Règlement en Euros 
       Par chèque libellé à l’ordre de « ALFAPSY Francopsies » et envoi postal ou  
       Par virement bancaire international : Société Générale, Montpellier, agence 01430 
                    Compte 0037273022 45, SWIFT SOGEFRPP, IBAN FR76 30003 01430 00037273022 45 


