
 

 
  Association Loi 1901 à but non lucratif 

    Déclarée au JO / RF s /n° W343000529 

  Siège Social : Allée du Pioch Redon 

  34430 ST JEAN DE VÉDAS, FRANCE 

   https://alfapsy-international.org   

 

 

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 

 
 

                                                                 Décembre 2021  

Cher (es) ami (es), cher (es) collègues 

 

Voilà une fin d’une année qui a encore été marquée par des restrictions, même si ces dernières semblent 
s’alléger de plus en plus et nous donner l’espoir de rencontres réelles bientôt. 

 

Du 5 au 6 novembre 2021 s’est tenu à Paris le colloque international : « Quel dialogue entre psychiatrie, 
psychologie clinique et psychanalyse ? ».  Cette manifestation internationale a pu finalement se tenir en 
bimodal avec la présence physique de la plupart des orateurs sauf quelques communications via zoom et par 
vidéo.  À cette occasion ALFAPSY comme co-organisatrice aux côtés de l’Université de Paris, Stop-DSM et la 
Section PIP de la WPA, en a fait son 6e Colloque InterPsy (CIP6) avec la constitution d’une Table Ronde intitulée 
« Quelle formation pour les psychiatres et psychologues aujourd’hui ? ». Cette disposition a permis que se 
tienne, parallèlement le samedi 6 novembre 2022, la 3e réunion du Comité International ALFAPSY. Cette 
réunion a validé les changements opérés au sein du Bureau Exécutif où la Secrétaire Générale adjointe et la 
Trésorière adjointe ont été titularisées. 

 

Ces recentrages, au niveau du Bureau Exécutif, nous permettent de nous focaliser sur l’organisation de notre 
rencontre-phare à venir : les 10es Rencontres Francopsies. Elles se dérouleront à Évian-les -Bains, en France – 
Haute-Savoie, sur le Lac Léman – du 25 au 31 mai 2022, avec pour thème « Le temps de la Rencontre dans le 
Champ de la Psychiatrie ». 

 



Nous avons aussi en ligne de mire, avec nos amis Belges, la constitution d’une Antenne Belge d’ALFAPSY. C’est 
en ce sens que nous organisons une 5e Rencontre Cité Psy (RCP5), colloque sur le thème « Émigration et 
Transgénérationnel », les 21 et 22 octobre 2022 à Bruxelles. 

ALFAPSY sera aussi partie prenante du congrès africain de psychiatrie de la WPA qui se tiendra à Hammamet en 
décembre 2022. 

Nous vous invitons tous à suivre nos activités sur notre site web www.alfapsy-international.org de même que 
sur Youtube. 

 

La Présidente, 

Pr Aida Sylla 

Les membres du Bureau Exécutif 2021 – 2022 
 

Présidente en exercice : Aïda Sylla (Dakar) 

   1ère Vice-présidente : Marie-Jo Bourdin (Paris) 

   2ème Vice-président : Raphaël Ezratty Benamouzig (Paris) 

   Président élu 2022 : Michel Jurus (Lyon) 

   Secrétaire Générale : Malika Khomaïs (Casablanca) 

   Trésorière : Marie-Noëlle Benoît (Paris) 

 

Conseil Consultatif des Sages :  

   Jalil Bennani (Rabat), Hervé Bokobza (Montpellier)  

   Paul Lacaze (Montpellier), Hachem Tyal (Casablanca)  

   Sofiane Zribi (Tunis) 
 

 

 

In memoriam  

Par la Présidente, 

Pr Aida Sylla 

 
Le Docteur Amadou Makhtar Seck nous a quitté brutalement après une courte maladie le 13 août 2021. Le 
Docteur Amadou Makhtar Seck fait partie avec Doudou Sarr et feux Momar Gueye, Omar Sylla et Birama Seck 
des psychiatres sénégalais de la 2ème génération, tous élèves de Henry Collomb, précurseur charismatique de 
l’école de Dakar. 

Le Docteur Seck était jusqu’à son décès, Président de l’Aspsy, association membre de Alfapsy. Il était aussi 
membre du Comité International de Alfapsy. Le Dr Amadou Makhtar Seck, a porté avec feu le Dr Félicien 
Adotevi, l’introduction de Alfapsy au Sénégal avec les RFP6 de 2009 à Dakar. 

Il était très engagé dans le travail de réflexion et de transmission au sein de Alfapsy depuis 2008. 

Le Dr Amadou Makhtar Seck nous laisse le souvenir d’un homme affable et courtois avec ce don extraordinaire 
de dénouer les tensions institutionnelles. 

Alfapsy présente à toute sa famille et ses proches ses sincères condoléances. 

Paix à son âme  

 



Le Pr Momar Gueye nous a quitté le 23 octobre 2021. 

Né en 1947 à Nguer au Sénégal, le Professeur Momar Gueye a fait ses études médicales entre 1967 et 1975 à 
la faculté de médecine de l’Université de Dakar avant de poursuivre sa formation en psychiatrie dans les 
hôpitaux de Dakar où il a notamment accompagné le Professeur Henri Collomb. Agrégé de médecine en 1988 à 
Abidjan, il est resté Chef du service psychiatrie de Fann jusqu’à sa retraite en 2012. 

Le Pr Momar Gueye a été l’une des chevilles ouvrières de l’organisation des 6èmes Francopsies de mars 2009 à 
Dakar. La maladie a empêché sa participation aux 9èmes Francopsies de mars 2020 où sa communication qu’il 
a préparée a été lue par la Pr Arouna Ouedraogo du Burkina Faso. 

Nous retiendrons du Pr Momar Guèye le souvenir d’un psychiatre engagé, toujours à l’œuvre pour perpétuer la 
flamme de l’Ecole de Dakar. 

Nous présentons à son épouse, à sa fille, à sa famille et à ses proches, nos plus sincères condoléances. 

Paix à son âme ! 

 

 
Panorama des travaux ALFAPSY en 2021     Par Paul Lacaze 

Président honoraire  
Fondateur ALFAPSY 

En interne 
 
1/ Travaux du Bureau Exécutif 
 

Les membres du Bureau Exécutif et du Comité International ALFAPSY ont été profondément sensibles 
aux divers évènements qui ont affecté gravement la population du Liban au cours des années 2020 et 
2021. Nos collègues de Beyrouth en particulier ont accueilli avec la plus grande pudeur les moyens 
d’aide que nous pouvions leur proposer. Parmi ces moyens, dès septembre 2020 nous retiendrons 
l’offre de Teresa Pontes (Cearà-BR / FR) et de Marie-Jo Bourdin, toutes deux au nom du Mouvement 
Intégratif de Santé Collective – Réseau Européen de Thérapie Communautaire Intégrative – et 
« Personne Morale Associée » de notre Comité international ; cette offre consistait à ouvrir, en 
visioconférence, des « groupes de paroles » rassemblant les travailleurs psychologues et 
psychothérapeutes de terrain, proches du burn-out, aux prises avec des charges émotionnelles 
considérables face aux innombrables drames et demandes de soutiens des populations désemparées 
au Liban. Bien que particulièrement apprécié, ce projet fut relayé par une approche plus large de la 
question : renforcer les liens qui unissent nos professions, nos pratiques, nos valeurs humanistes. 
Ainsi fut intégré, début 2021 dans notre Comité International en tant que « Personne Morale de 
Droit », la Société Libanaise de Psychiatrie animée par le Pr Sami Richa suivi du Pr Joseph El-Khouri 
Président et de Madame le Dr Charline Hachem Vice-présidente, en vue d’une collaboration étroite 
dans nos missions de transmission et de reconnaissance internationale francophone. Dans le même 
élan et avec le concours du Pr Richa, notre Comité International fut honoré d’accueillir en son sein en 
tant que « Personne Morale Associée » l’Association Francophone des Malades Mentaux du Liban 
(AFMM) représentée par sa Trésorière, Madame Doris Choueifati, Cadre à l’Hôpital Hôtel-Dieu-de-
France à Beyrouth. 
De même, les multiples échanges entretenus avec notre fidèle collègue ALFAPSY, Madame Anissa El-
Amine Merhi Docteur en Psychologue clinique et Psychanalyste à Beyrouth, furent appréciés comme 
porteurs d’encouragement à fonder, au printemps 2021, l’association « Le Cercle Bleu » de formation 
des Psychanalystes au Liban, en collaboration avec L’Association Lacanienne Internationale l’ALI, dont 
la première manifestation en mai dernier fut consacrée au « Trauma ». 
 
Ce faisant, le Bureau Exécutif a reçu l’ensemble des documents officiels permettant de valider 
définitivement la participation, dans notre Comité International, de nos deux entrées, enregistrées à 
l’Assemblée Générale 2020 à Dakar : 

la MADP, « Morocan association for Dynamic Psychiatry » (ou Association Marocaine de Psychiatrie 
Psychodynamique) affiliée à la WADP (Association Mondiale de Psychiatrie Psychodynamique), 
« Personnes Morales de Droit » préside par le Dr Hachem TYAL ; 
la STPSF, « Société Tunisienne de Psychiatrie Sans Frontière », « Personnes Morales Affiliée » 
présidée par le Pr Essedik Jeddi. 

D’autres « Personnes Morales » sont pressenties, que nous accueillerons sans doute au cours de notre 
prochaine Assemblée Générale à Évian en mai prochain. Soulignons, à cet égard, que la composition 
du futur Comité International ALFAPSY sera sensiblement élargie, notamment aux « Personnes 
Physiques ».  
 
C’est en raison de ces perspectives d’élargissement et de développement des travaux d’ALFAPSY que 
le Bureau Exécyutif  s’est attaché à la redynamisation de ses outils de communication avec, en 
particulier, une refonte de son site web,  https://alfapsy-international.org  avec, pour ambition, plus 
d’interactivité internautique et une facilitation de son administration. Travail considérable dont nous 



espérons recueillir les premiers fruits dès l’année 2022 ! 2 fonctions sont d’ores et déjà 
opérationnelles : l’enregistrement des adhésions et dons annuels mais aussi des inscriptions aux 
manifestations ALFAPSY peut désormais se faire en ligne, via la plateforme intégrée HelloAsso, 
procédure clairement appelée à se généraliser le plus vite possible. 

  
  
2/ Travaux du Comité International  
 
3 sessions durant l’année 2021, les 2 premières à distance (plateforme Zoom), la 3e en présence à Paris. 
 
a/ Lors de la 1e séance le 13 janvier 2021, après les retrouvailles des élu-e-s et invité-e-s (soit près des ¾ du 
Comité) puis les présentations des nouveaux membres, l’essentiel a consisté à retracer le travail du Bureau 
Exécutif en pleine pandémie au Covid 19, ensuite à valider la composition élargie du Comité International (cf. 
supra), enfin à voter pour la refonte du site web  et de son nouveau nom de domaine, « alfapsy-international ».  
 
b/ la 2e séance, dans les mêmes conditions de fréquentation, le 19 mai 2021, a principalement été consacrée à 
l’information des préparatifs en vue des manifestations ALFAPSY : le 6e Colloque InterPsy (CIP6) à Paris 5-6 
novembre 2021, les 10es Rencontres Francopsies (RFP10) à Évian du 25 au 31 mai 2022 et déjà la 5e Rencontre 
CitéPsy (RCP5) à Bruxelles les 21-22 octobre 2022 (cf. supra). À l’issue de la réunion toutes les propositions de 
thématiques et d’organisation étaient validées unanimement. Validation également des propositions de format de 
notre nouveau site web.  
 
c/ dans sa 3e séance, le samedi 06 novembre 2021, les membres du Comité International élu-e-set invité-e-s  
rassemblé-e-s à Paris en marge du CIP6, ont apprécié la convivialité de la rencontre et salué la « présence » de la 
Présidente Aïda Sylla via la visio WhatsApp. Ce fut l’occasion de mesurer l’ampleur des tâches accomplies par les 
instances ALFAPSY dans l’aire francophone, la qualité des manifestations déployées à cet effet et, donc, de 
souhaiter poursuivre cette œuvre avec la perspective de constituer un réseau de membres et de partenaires 
encore plus important. Le site web en cours de finalisation devrait en être un des moyens le plus important. Il est 
rappelé à ce sujet toute la charge des opérations logistiques qui relèvent du travail du Siège ALFAPSY et combien 
il est temps d’en convertir le fonctionnement ! la question est mise à l’étude pour une résolution rapide. 
Parmi les évènements à regretter, le décès (cf. supra) de notre collègue et ami le Dr Amadou Makhtar Seck, 
Président de l’ASPSY (Association Sénégalaise des PSY, « Personne Morale de Droit ») fondée par feu le Dr 
Félicien Adotevi (coprésident des 6es Rencontres Francopsies à Dakar en 2009). À cette annonce il fut alors 
décidé qu’il serait remplacé par le Pr Lamine Fall, pédopsychiatre à l’Hôpital Fann de Dakar, dans sa 
représentation au sein du Comité international. 
 
 
 
 
 
 
En externe 
 
1/ CIP6 Paris 
Le colloque international co organisé par ALFAPSY à Paris 
en tant que 6e Colloque Inter Psy (CIP6) avec L’Université 
de Paris, la PIP Section WPA et Stop DSM, initialement prévu 
les 11-12 décembre 2020, reporté aux 5-6 novembre 2021, 
s’est finalement tenu sous une forme hybride avec une 
centaine de participants présents et le triple via la plateforme 
Zoom.  

 

 

 
 

2/ Symposium ALFAPSY WPA Bangkok 

De même le congrès WPA à Bangkok, prévu en 2020 et dans lequel ALFAPSY prévoyait de présenter 
un Symposium, a finalement été reporté aux 10-13 mars 2021, donc proche du CIP6 initialement 
prévu en mai 2021, ce qui nous a contraint à y annuler notre intervention. En fait, seule l‘actuelle 
Présidente ALFAPSY y a participé au titre d’élue au Board WPA en tant que Zonal Representative, 
zone 13 pour l’Afrique du Centre et de l’Ouest. 



 
3/ Symposium ALFAPSY au congrès de l’Association Mondiale de Psychiatrie Sociale (WASP)  
Les conditions analogues d’incertitudes hybrides et de manque de temps de préparation nous ont contraints, là 
encore et avec tristesse, à l’abandon du projet auquel nous avait convié notre ami le Président Pr Rachid 
Bennegadi (FR). Nous espérons, avec Stéphanie Larchanché, Marie-Jo Bourdin et Raphaël Ezratty qui formions ce 
groupe de présentation, être à nouveau invités lors de la prochaine édition de ce congrès mondial. 
 
4/ Participation ALFAPSY au 1er congrès de la MADP à Oujda (MA), 10-11 mars 2022 
La MADP, créée en 2021 par affiliation à la WADP, aussitôt devenue de ce fait « Personne Morale de Droit » du 
Comité International ALFAPSY, se devait de s’entourer de ses partenaires à l’occasion de son 1er congrès 
inaugural. À l’invitation de son Président le Dr hachem Tyal, ALFAPSY sera donc représentée en cette circonstance 
par Hervé Granier (sur place) et Paul Lacaze (en vidéo). 
 
5/ Organisation de la 5e Rencontre Cité Psy à Bruxelles,   
Il se dessine aussi actuellement, avec ALFAPSY, une possibilité de 5e Rencontre Cité Psy (ou RCP5) à 
Bruxelles les 21 et 22 octobre 2022 à l’initiative de nos collègues et adhérents Belges, les Docteurs 
Judith Dereau et Paul Duroy, sur le thème : « Émigration et Transgénérationnel ». Cette approche 
transculturelle de la psychiatrie a le mérite de rejoindre l’axe central de la réflexion menée au sein 
d’ALFAPSY depuis sa création comme de fédérer le groupe des psychiatres Belges qui y ont travaillé.    
On peut dès lors espérer que, de cette initiative, se concrétise enfin la perspective de lancement 
d’une Antenne Belge d’ALFAPSY. 

6/ Préparation des RFP10 Évian 
 
 

 
 

 

Trésorerie ALFAPSY : Appel à Cotisation 2021 et 2022 

                                            

 

Comme l'hirondelle ne fait pas le printemps, une association ne peut vivre de l'air du temps. Les 
valeurs humanistes qui ont présidé à la création d'ALFAPSY ne peuvent se soutenir d'elles-mêmes. 
Sans un étayage sonnant et trébuchant, elles seraient au bord de l'asphyxie.  

Ainsi, la cotisation reste fixée à 50€ pour les adhérent-e-s « Personnes Physiques ». Par contre, 
votre générosité peut se donner libre cours sous forme de DONS. 

Les versements seront acceptés sur les modes qui vous conviendront le mieux : traditionnellement 
en Euros, par chèques, par virement ou même, si vous êtes hors zone Euro, en nature (par 
exemple, prise en charge des invités ALFAPSY, financement du site web, etc.).  

merci de cotiser et de faire un don  

- Avec le bulletin ci-dessous   
 

- Toutefois, le mode désormais préféré de notre gestion est le règlement par Internet en 
ligne par carte bancaire sécurisée sur notre site Web https://alfapsy-international.org 
via la plateforme HelloAsso. Facile, rapide et automatique ! 
 
 

- Si vous relevez de la fiscalité française, profitez-en, sur la déclaration de vos frais 
professionnels de l’année 2021, pour bénéficier, dans l’Impôt sur votre Revenu (IR), d’une 
réduction de 66 % du montant de votre don !    
 

- Pour les associations Personnes Morales, pensez également à la possibilité des dons en 
nature (tels que, par exemple, prise en charge des invités ALFAPSY, financement du site 
web ALFAPSY, etc.)  

Avec le cœur,  



La trésorière  

Dr Marie-Noëlle Benoit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion annuelle ALFAPSY 2021 

 

Mr ou Mme ou Docteur …………………………………… ; Email ………………………………………………… 

Demande son adhésion à ALFAPSY (ALternative Fédérative des Associations de PSYchiatrie)      Cocher l’option correspondante 

 

  

r en tant que « personne morale de droit », au titre de représentant mandaté par l’Association nationale de 
psychiatrie  (pays concerné) : ………………………………… 

          adresse du Siège Social : ………………………………………………………………………………….. 

          avec ….voix électives à hauteur de …..  multiple(s) de centaine(s) d’adhérents représentés 

           soit  une cotisation de 100 Euros par multiple de centaine(s) =…………………………… ………………..Euros 

   

r en tant que « personne morale affiliée », au titre de représentant mandaté par l’Association régionale de 
psychiatrie,  

          l’Association : ………………………………………………………………………………………………… 

          adresse du Siège Social : ……………………………………………………………………………………… 

          avec 1 voix élective  

 soit une cotisation de 100 Euros 

 

r en tant que « personne morale associée », au titre de représentant mandaté d’une Association non médicale 
agréée,  

   l’Association : ……………………………………………………………………………………………………… 

   adresse du Siège Social : ……………………………………………………………………………………........... 

         avec 1 voix élective 

 soit une cotisation de 100 Euros 

  

r en tant que « personne physique », au titre de sa profession dans le champ de la psychiatrie ou discipline 
connexe  
profession :…………………   



adresse professionnelle : ……………………………………………………………….   

 avec 1 voix élective 

 soit une cotisation de 50 Euros  

 

Souhaite faire un don à ALFAPSY (en France cette somme est déductible de l’impôt sur le revenu 2020 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 non professionnel de soutien 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 2021*, en Euros exclusivement, selon 4 possibilités au choix         Cocher l’option correspondante 

 

: 

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 direct à ALFAPSY  
         Société Générale, Montpellier, agence 01430,  

                  Compte n° 00037272131 02, SWIFT SOGEFRPP 

                 IBAN : FR76 3000 3014 3000 0372 7213 102 

r Par Carte Bancaire sur le site www.alfapsy-international.org via la plateforme HelloAsso    (paiement CB sécurisé) 

 

Fait à : …………………… ; date …………………….    2021        

 

Signature……………….     

                                                                            

*  Renvoyer ce bulletin avec le mode de règlement à l’adresse du Siège :  

 ALFAPSY, Allée du Pioch Redon, 34430 ST JEAN DE VEDAS (F) 

         Un reçu de cotisation ou/et de « don aux associations » sera fourni par retour  

 

 


