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Appel à générosité, en urgence exceptionnelle 
Pour aider le peuple encore vivant en Ukraine 
Face à une guerre dite « opération spéciale » 

 
 

Cher-e-s confrères, consœurs médecins, 
Cher-e-s collègues professionnels-le-s du champ de la psychiatrie,  
Cher-e-s adhérent-e-s et sympathisant-e-s ALFAPSY  
Les images, visuelles et sonores, nous parvenant d’Ukraine depuis des semaines via les médias et les 
témoignages, nous saisissent, nous horrifient, nous pétrifient. Au point qu’aujourd’hui nous aurions tout 
logiquement tendance à nous en défendre par un classique phénomène d’autoprotection stuporeuse. 
ALFAPSY a déjà été confrontée dans le passé à ce phénomène de véritable choc traumatique à distance. Mais, 
dans la mesure où nous partageons des valeurs humaines qui nous sont communes, nous formons ensemble 
une organisation internationale composée de professionnel-le-s du soin psychique à l’écoute de l’autre, 
l’étranger, quelle que soit sa position dans le monde. C’est ce qui nous donne la force de la réflexion et de 
l’action. En toutes circonstances nous avons réagi soit par des messages d’alerte soit par des actions de soutien 
chaque fois que notre attention professionnelle a été particulièrement éveillée. Ainsi par exemple, en 2004 en 
Thaïlande un tsunami dans l’Océan indien dévastait une région entière et faisait des milliers de victimes en 
quelques minutes ; en 2011 à la suite des mouvements des « Printemps arabes » au prix des massacres en 
Tunisie, en Égypte, en Lybie, en Syrie puis des attentats partout dans le Monde, y compris « Charlie » en 
2015… ; plus récemment au Liban avec la suprême catastrophe de Beyrouth en août 2020 ; aujourd’hui, parmi 
d’autres exactions sur les terres d’Afrique et d’Amérique, c’est au cœur de l’Europe que l’on subit l’impensable, 
en Ukraine dévastée par la barbarie d’un système totalitaire !  
À défaut de pouvoir nous rendre sur place ou de pouvoir réaliser une action de masse opérationnelle il nous 
reste la possibilité d’apporter notre aide à ces volontaires du soin sans frontières que nous admirons. Et de 
créer un partenariat avec l’UOSSM, Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux (Pr Raphaël Pitti et 
Dr Ahmed Bananeh)  www.uossm.fr  et, plus précisément, avec leur centre de médecine de guerre en Ukraine 
en cours de création consultable sur : 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/raphael-pitti-nous-esperons-ouvrir-des-fin-avril-un-centre-de-
formation-a-la-medecine-de-guerre-en-ukraine-1398149  

C’est pourquoi, à l’occasion de la mise en place des 10es Rencontres Francopsies à Évian, au nom d’ALFAPSY 
nous formulons le vœu, dans l’urgence pour sauver des vies humaines en Ukraine, de rassembler vos dons que 
nous confierons solidairement à l’UOSSM France.  
Par avance, merci pour votre générosité ! 
 
Le Bureau Exécutif ALFAPSY 
www.alfapsy-international.org  
 


