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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.  
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Cette édition est dédiée à la mémoire d’Anne Rosenberg 
notre collègue du Comité International ALFAPSY 
accidentellement arrachée à la vie le 17 avril 2016 
sur le glacier du Théodule à Zermatt en Suisse  
 
Que sa belle image continue d’illuminer nos pensées ! 

 
 
Depuis notre dernière parution, tant de scènes ont frappé nos esprits, ébranlé nos 
convictions, fragilisé nos savoirs !... Les attentats, un peu partout dans le Monde, pas 
seulement en France, les guerres sur plusieurs théâtres, les renversements d’alliances… 
C’est tout juste si la Terre n’a pas changé de sens de rotation ! En vérité, on devrait se 
demander plutôt si ce n’est pas l’Humain qui ne regarderait plus dans le bon sens.  
Dans l’esprit de la « globalisation », au lieu d’en appeler au « choc des cultures » ne 
vaudrait-il pas mieux s’interroger sur la vitesse de propagation sans frontières des 
applications de notre modernité, pour le plus grand profit des uns, la misère des autres ? 
De même, si l’on considère comme progrès, d’ouverture et de décloisonnement, les 
technologies de la communication instantanée et mondialisée, comment considérer cette 
autre forme de décloisonnement qui en découle, la mondialisation des flux migratoires à 
l’échelle des Nations ? A-t-on pensé, à travers nos petits écrans, aux effets de ces 
inégalités exponentiellement croissantes et manifestement criantes ? Si l’on est 
convaincu aujourd’hui de la puissance des moyens susceptibles d’enrichir notre humanité 
commune, on est alors en devoir de trouver les solutions compensatoires pour en éviter 
les risques, de fractures sociales, de ruptures d’alliances, de rejet des métissages, 
risques trop souvent pernicieusement récupérés au nom de hautes croyances spirituelles 
ou, plus bassement, de simples profits matériels*…   
 
*lire Alain Chouet : Au cœur des Service spéciaux. La menace islamiste : fausses pistes et vrais dangers, Ed. La découverte, 2e tirage 2014  



La pratique de la psychiatrie, dans sa dimension relationnelle, nous contraint de nous 
poser ces questions car nous les retrouvons sans cesse dans la rencontre avec chaque 
patient : comment concilier écoute d’une parole et maîtrise de l’imagerie, interprétation 
d’un acte manqué et pratique du numérique, prise en charge d’un autiste et domination 
des neurosciences, psychothérapie institutionnelle et austérité gestionnaire… ?  
ALFAPSY rappelons-le, reconnue comme fédération internationale francophone de 
psychiatrie centrée sur la pratique privée, mène une action de fond et sans relâche du 
côté de la transmission et de la défense des valeurs de la psychiatrie psychodynamique. 
Or, dans le contexte que l’on connaît, de dilution de la psychiatrie dans la santé mentale, 
ce critère distinctif parmi bien d’autres situe clairement notre fédération au rang des 
formations réputées résistantes aux forces du système en place, soit parmi celles qui, 
même si c’est cher payer, préfèrent placer la lettre avant le chiffre.  
C’est un choix ! 

________________________ 
 

Ainsi, les récentes participations internationales d’ALFAPSY ont été notamment menées à 
l’initiative d’Hachem Tyal, d’Hervé Granier, de Paul Lacaze, 

• à Londres : 3e congrès international ICPCM**, du 29 au 31 octobre 2015 ;  
• à Gorizia-Trieste : « L’héritage de Franco Basaglia », 26 et 27 novembre 2015 ; 
• à Genève : 9e Conférence de Genève ICPCM – OMS, du 10 au 13 avril 2016 ;  
• à Budapest : 13e Divan sur le Danube, du 4 au 7 mai 2016 ;  
• à Munich : « Integration of Psychoanalysis in Psychiatric Institutional Treatment » 

  évènement inaugural entre ALFAPSY et DAP**, 17 et 18 juin 2016  
 
Tous les frais de ces déplacements ont été autofinancés, à l’exception de la participation 
au 3e Congrès Maghrébin de Psychiatrie Privée à Hammamet 19 – 20 février 2016 qui a 
bénéficié de la généreuse invitation de l’ATPEP. 
Pour (triste) mémoire, le WPA International Congress, Integrating Clinical, Community 
and Public Health in Psychiatry, Istanbul 6-10 juillet 2016, a été annulé pour cause de 
risques graves d’attentats. 
De même, les dernières manifestations d’ALFAPSY pour clore l’année 2016 se feront sans 
aucun soutien ni sponsoring,  

• à Rio de Janeiro : 4e Colloque InterPsy 10 – 12 novembre 2016 ;   
• à New Dehli : 6e Congrès Mondial de la WASP**, 1er – 5 décembre 2016  

 
Précisons que le 4e Colloque InterPsy, Folie privée, folie publique à Rio de Janeiro, 
sous la présidence de Michel Peterson, la coordination d’Hervé Bokobza et en présence 
des nombreuses représentations francophones d’ALFAPSY, rassemblera de prestigieuses 
institutions brésiliennes telles que le Corpo Freudiano, l’Institut Philippe Pinel et l’Institut 
de Psychologie de l’UFRJ (Université Fédérale de Rio de Janeiro). Conçu comme suite au 
3e Colloque InterPsy de New York en septembre 2014, dont on se souvient du succès, on 
peut donc raisonnablement être assuré de la réussite de celui-ci. L’enthousiasme de nos 
collègues brésiliens à accueillir ALFAPSY pour travailler ensemble sur la thématique 
choisie – priorité à une clinique de l’écoute face à une emprise de la gestion – témoigne 
bien de la nécessité de rassembler nos forces sur tous les continents (flyer en annexe). 
 
C’est d’ailleurs ce qui est en projet pour l’année 2017 puisque nous maintenons la 
programmation de 3 participations majeures avec Symposium ALFAPSY,  

• à Florence : 18e congrès Mondial de la WADP, « Psychiatrie et créativité », du 10 
au 14 mai 2017 ;  

• à Budapest : avec l’association Piotr-Tchaadaev, le 14e Divan sur le Danube, 23 – 
26 mai 2017 ;  

• à Berlin : WPA 17th World Psychiatric Congress, 8 – 12 octobre 2017  
 
Surtout, nous avançons dans l’organisation,  

• à Casablanca, des 9es Rencontres Francopsies (prévues fin 2017)  
 
 
**ICPCM : International College for Person-Centered Medicine;  
      DAP: Deutsch Akademie fur Psychoanalis;  
      WASP: World Association Social Psychiatry 



Pour mener à bien ces entreprises scientifiques, collégiales et confraternelles, nous 
savons pouvoir compter sur la vitalité de nos partenaires. Si certains d’entre eux, 
malheureusement, semblent s’éloigner pour des raisons qui leur sont propres mais 
étrangères aux valeurs d’ALFAPSY – tels l’AAPEP, l’AMPEP, l’ABPPA – d’autres à l’inverse 
se rapprochent et s’en réjouissent pour former avec ALFAPSY un partenariat actif et 
synergique des plus encourageant pour l’avenir de nos objectifs statutaires (formation, 
transmission, regroupement professionnel). Outre les grandes organisations auxquelles 
nous sommes affiliés, la WPA et l’ICPCM déjà et probablement la WASP ainsi que la 
WADP bientôt, nous avons par ailleurs la chance d’accueillir, dans cet esprit de 
partenariat solidaire, la DAP (Deutsch Akademie fur Psychoanalis) puis, sous peu, la  
SASM (Société Africaine de Santé Mentale), la SMSM (Société Méditerranéenne de Santé 
Mentale). Elles viendront rejoindre d’autres formations déjà en place, toutes françaises, 
telles que l’Association pour la Fondation Henri Ey, la SFPI (Société Française de 
Psychothérapie Individuelle), l’association F. & E. Minkowska, l’association Piotr-
Tchaadaev, le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) « La maison bleue ». Enfin, de nouvelles 
négociations seront prochainement amorcées, sur tous les continents, avec bien d’autres 
partenaires potentiels dont les objectifs sont connexes aux nôtres, ce qui ouvrent bien 
des perspectives évolutives pour ALFAPSY, en pleine croissance « pubertaire »… 
 
S’il est un âge délicat c’est, bien-sûr, celui de la transition générationnelle !... 
D’où l’importance, sous la Présidence de Sofiane Zribi assisté du Vice-président Hassen 
Ati et des membres du Bureau Exécutif, d’une conduite resserrée des politiques et 
organisations à mettre en œuvre au sein et à l’initiative d’ALFAPSY. D’où l’utilité, par 
ailleurs, d’un appui consultatif statutaire auprès du Conseil des Sages composé des 
Anciens Présidents. D’où la nécessité de dynamiser la communication par le site web 
www.alfapsy.net  dont la charge revient au Secrétaire Général Safouene El Hechmi. D’où 
le rappel à vigilance statutaire de la part des membres du Comité International dont 
l’expression est souveraine. À cet égard il est opportun de se souvenir que le  nombre 
des votants « Personnes Physiques » a été doublé – réglementairement à la suite de la 
dernière Assemblée Générale à Tunis, 3 mai 2015 – pour équilibrer à parties égales celui 
des représentants des « Personnes Morales de Droit » (NB : les « Personnes Morales 
Affiliées, Associées et Partenaires » ne sont pas, quant à elles, habilitées à voter en 
Comité International mais leur présence en tant qu’observatrices peut déboucher sur un 
avis expertal ou consultatif). 
 
Parmi les questions actuellement à l’étude, dont certaines seront mises en débat à 
l’occasion de la réunion du Comité International ALFAPSY en marge du 4e Colloque 
InterPsy à Rio de Janeiro, celle de la gestion comptable des adhésions soumises au 
contrôle des changes hors zone Euro. Il s’agit d’une question purement technique qui 
pourrait, à terme, à défaut de solution équitable, peser dans la représentation politique 
du Comité. Aux côtés de la Trésorière Josiane Vidal et de son Adjoint Wassim Sellami, 
nous y apportons une attention toute particulière. 
Par ailleurs la santé de la trésorerie ALFAPSY, si elle demeure saine grâce au bénévolat 
de ses dirigeants, reste tout aussi fragile comme à l’accoutumée puisqu’elle repose 
uniquement sur les recettes en adhésions (individuelles et institutionnelles, montant 
inchangé depuis l’origine), les recettes en « don à association » (éligible – en France – à 
une réduction d’impôt correspondant à 66% du montant du don) et les recettes en 
excédent de budget congrès (on peut rêver). 
 
C’est l’occasion de lancer l’appel à cotisation 2016 en joignant le bulletin ci-dessous.  

 
 
Le Bureau Exécutif ALFAPSY vous remercie de votre attention 
ainsi que de votre fidèle et indispensable contribution 

 

 

 

 

 



 
ALFAPSY 

Bulletin d’adhésion annuelle 2016   
 

        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 revenu2015 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 bienfaiteur », au titre de soutien, 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 annuelle 2016**, en euros exclusivement, selon 3 possibilités au choix: 
 

r En espèces* 
r Par chèque bancaire* (établissement bancaire) ………………………………………………. n° ………………… 

                  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) 
         
        Un reçu de cotisation vous sera délivré par retour  
 
 
 
 
 

 

Présidents d’Honneur : Dr Jalil BENNANI (Ma), Dr Antoine BESSE (F) †, Dr Hervé BOKOBZA  (F), Dr Paul LACAZE (F) 
Président en exercice : Dr Sofiane ZRIBI (Tu) 

Vice-président : Dr Hassen ATI (Tu) 
Secrétaire Général : Dr Safouene HECHMI (Tu), SG Adjoints : Dr Hervé GRANIER (F), Pr Aïda SYLLA (SN) 

Trésorière : Dr Josiane VIDAL (F), Tr. Adjoint : Dr Wassim SELLAMI (Tu) 
Président élu 2017 : Dr Hachem TYAL (Ma) 


