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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 
 
  
Docteur Paul Lacaze                                                              décembre 2013    
Président ALFAPSY 
 
Il avait fallu près de 5 ans de réflexion avant la déclaration d’ALFAPSY au Journal Officiel, le 28 juin 
2003… 
…2013, 10ème anniversaire salué, lors du remaniement du Comité International et du Bureau 
Exécutif 1, dans une atmosphère tristement endeuillée, Antoine,  Félicien… mais avec la promesse, 
l’énergie du nouveau Bureau aidant, de poursuivre ensemble l’œuvre dans son extension en réseau 
international centré sur la psychiatrie psychodynamique. Occasion donc de se souvenir que dans 
l’acronyme « ALFAPSY », Alternative Fédérative des Associations de PSYchiatrie, le maître-mot 
reste bien alternative car il renvoie à la nécessité, pour nos métiers en psychiatrie, d’une constante 
approche de l’autre, dans son altérité, en ce qu’on peut y découvrir d’un insu de soi. Le corollaire 
pour nos actes de soins réside, de facto, dans l’exigence d’indépendance professionnelle, de libre 
pratique, de franchise au sens étymologique. Aussi aura-t-on noté qu’ALFAPSY toujours rimait avec 
Francopsies, ces Rencontres si créatives depuis l’an 2000…  
Fasse donc, par ces temps de standardisation mondialisée des conduites et des protocoles, que les 
Francopsies dans leur dimension transculturelle continuent de nous ouvrir, en toute liberté, à un 
questionnement renouvelé et salutaire en psychiatrie !  
Fasse que 2014, par la créativité de ses manifestations signées ALFAPSY comme par l’apport des 
ses nouveaux membres (adhérents et sympathisants, Personnes Morales et Personnes Physiques) 
donne encore plus de ressort au réseau international de transmission  professionnelle que nous 
tissons patiemment et puissamment !  
Les Psychiatres Belges de Pratique Ambulatoire, réunis en Association, ne s’y sont pas trompés en 
nous rejoignant au Comité International. Bienvenue à l’A.B.P.P.A. ! 
A chacun de nous d’être un acteur majeur 2, ensemble nous sommes la force d’ALFASPY !  
Bonne année 2014 ! 
  
                
 

Présidents d’Honneur : Dr Jalil BENNANI (Ma),  Dr Hervé BOKOBZA  (F)  
Dr Antoine BESSE (F) † 

Président en exercice : Dr Paul LACAZE (F) 
Secrétaire Général : Dr Hachem TYAL (Ma), SG Adjoint : Dr Hervé GRANIER (F) 
Trésorière : Dr Baya Laure PEGARD (CH), Tr Adjoint : Dr Wassim SELLAMI (Tu) 

Président élu 2015 : Dr Sofiane ZRIBI (Tu) 
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Retour sur images en 2013 
 
 
 
En 2013 ALFAPSY a réussi, grâce à l’énergie et au dévouement de ses proches acteurs du Bureau 
Exécutif, à braver toutes les difficultés (économiques autant que participatives) pour maintenir sa 
présence (partenariale et entrepreneuriale) sur tous les fronts symboliquement forts.  
 
ALFAPSY en tant que partenaire des manifestations de son réseau d’alliances :  
 

Ø Sousse, Tunisie, 10es Journées Nationales de l’ATPEP, 15 – 17 février 2013,  
« Le trauma » : interventions individuelles ALFAPSY 
 

Ø Genève, Suisse, 6e congrès de l’ICPCM, 27 avril – 1er mai 2013,  
« Person-Centered Health Research »: symposium ALFAPSY 
 

Ø Budapest, Hongrie, 10e Divan sur le Danube de l’association Piotr-Tchaadaev,  
7 – 10 mai 2013 : Atelier ALFAPSY 
 

Ø Meknès, Maroc, Journée d’automne de l’AMPEP, 2 novembre 2013,  
« La psychiatrie au féminin » : participations individuelles ALFAPSY 
 

Ø Zagreb, Croatie, 1er congrès international de l’ICPCM, 7 – 9 novembre 2013,  
« Whole Person in Health Education and Training »: avec le symposium ALFAPSY,  
« Person-Centered Psychiatric Cares Program » 
 

Ø Tlemcen, Algérie, 3e Congrès Maghrébin de Psychiatrie Privée, 7 – 9 novembre 2013, 
« Psychiatrie, Violence et Société » : interventions individuelles ALFAPSY 
 

Ø Breil-sur-Roya (Nice), France, 3e colloque de psychiatrie et psychologie et 
l’association Piotr-Tchaadaev, 23 novembre 2013, « Art et psychothérapie » :  
interventions individuelles ALFAPSY  

 
ALFAPSY en tant que co-organisateur d’évènements dans son réseau d’alliances :   
 

Ø Bruxelles, Belgique, 2e Colloque Inter Psy,  22 – 24 février 2013,  
« Psychiatrie et Libéralisme » : ALFAPSY en partenariat avec le « Séminaire Psychiatrie, 
Société et Langage » à l’Université Catholique de Louvain 
 

Ø Montpellier, France, 1ère Rencontre Cité Psy, 19 octobre 2013,  
« La langue, le langage et le sacré » : ALFAPSY en partenariat avec le « Groupe les 
Métèques », les associations psychanalytiques de Montpellier et les « Artisans langagiers », 
pour un décloisonnement des discours entre les Psy et la Cité  

 
 
 
Dans chacune de ces manifestations ALFAPSY a été représentée par une ou plusieurs interventions, 
individuelles ou collectives, de membres particulièrement impliqués et motivés. On peut citer, 
parmi bien d’autres collègues :  
Agnès Bardin (Montpellier), Fouad Benchekroun (Rabat),  Jalil Bennani (Rabat),  
Marie-Noelle Benoît (Paris), Hervé Bokobza (Montpellier), Anicée El Amine Merhi (Beyrouth), Jean-
Yves Feberey (Nice), Michel Fruitet (Montpellier), Hervé Granier (Montpellier), Jean-Paul Guittet (Le 
Mans), Paul Lacaze (Montpellier), Jean-Pierre Lebrun (Namur), Michel Peterson (Montréal), Wassim 
Sellami (Sfax), Dominique Texier (Paris), Hachem Tyal (Casablanca), Josiane Vidal (Montpellier), 
Sofiane Zribi (Tunis), etc.  
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Annonce des prochains évènements ALFAPSY 2014 
 
 
Veuillez noter sur vos agendas les rendez-vous à ne pas manquer si vous voulez contribuer à 
représenter activement ALFAPSY dans ses rapports avec ses partenaires. 
 

Ø Sousse, Tunisie, 11èmes Journées Nationales de l’ATPEP, 15 – 16 février 2014, 
« Psychiatrie et Société » : participations pluri-individuelles en terre maghrébine ; 
associationatpep@gmail.com ; avec réunion du Comité International ALFAPSY 
 

Ø Marrakech, Maroc, alliance des 23es Journées Nationales de l’AMPEP avec WPA 
cosponsor et du 4e Congrès Maghrébin de Psychiatrie Privée de l’AMPP,  
9 – 11 avril 2014, donnant lieu au 1er Congrès Maghrébin de Pathologie Duale pour  
une « Nouvelle approche des Addictions au Maghreb » : participation ALFAPSY 
http://www.ampep-maroc.ma  
 

Ø Genève, Suisse, 7e Congrès de l’ICPCM, 28 – 30 avril 2014,  
« Person- and People- Centered Integrated Care for All »: symposium ALFAPSY; 
Privilège d’être le seul partenaire affilié représentant la psychiatrie dans l’ICPCM 
http://www.personcenteredmedicine.org  
  

Ø Budapest, Hongrie, 11e Divan sur le Danube de l’association Piotr-Tchaadaev, 27 – 30 
mai 2014 : Atelier ALFAPSY « Psychiatrie d’exercice privé, son rôle dans la Cité » ; et la 
participation d’un GEM partenaire, « La maison bleue », Perpignan  

 piotr-tchaadaev@wanadoo.fr et www.alamaisonbleue.org 
 

Ø Madrid, Espagne, 16e Congrès Mondial de Psychiatrie WPA, 14–18 sept 2014 
« Focusing on Quality, Access and Humane Care »: avec le symposium ALFAPSY « Person-
Centered Psychiatric Cares Program », élargi à l’international 
http://www.wpanet.org  
 

Ø New York, USA, 3e Colloque Inter Psy 3, 19 – 20 septembre 2014  
Conçu et organisé par ALFAPSY et Après-Coup Psychoanalytic Association pour 
donner suite aux 7es Rencontres Francopsies de Montpellier 2012 sur une question 
d’actualité : la rencontre du Sujet de la psychiatrie et du Sujet de la psychanalyse est-elle 
encore possible ? Côté américain le titre devient le suivant : « On the Subject of Psychiatry 
and the Subject of Psychoanalysis » 
La traduction sera assurée simultanément dans les 2 langues. 
L’importance de ce colloque, par son enjeu paradigmatique, tient à la qualité des orateurs 
et de leurs contributions, à l’originalité de leurs présentations mais aussi au poids des 
représentations professionnelles et linguistiques : incontournable !  
www.apres-coup.org  
 

Ø Buenos Aires, Argentine, 2e congrès international ICPCM, 8 – 10 novembre 2014, 
« Advancing Humanistic and Interdisciplinary Health Care »  
La suite de Zagreb 2013; http://www.personcenteredmedicine.org 
 

Ø Gorizia – Trieste, Italie, 2e Rencontre franco-italienne, 27 – 28 nov. 2014, « Sur les 
traces de Franco Basaglia », précieuse collaboration entre ALFAPSY, Piotr-Tchaadaev, ASS2 
« Isontina » et la probable présence du GEM de Perpignan, « La maison bleue » :  
Une vivifiante immersion dans l’expérience italienne de l’hospitalité pour la folie… !  
http://portale.ass2.sanita.fvg.it  

 
Tous ces rendez-vous 2014 prennent une allure d’apparente répétition mais en réalité ils évoluent 
comme une démarche de fond incontournable tant ils se renforcent les uns les autres au fil des 
reprises, d’année en année. Des liens sont désormais tissés, individualisés, amicaux et riches 
d’enseignement, souvent en des langues et des cultures variées mais toujours avec le souci de 
rassembler nos collègues autour d’une conception humaniste, relationnelle et subjective de 
l’exercice des métiers de la psychiatrie.  
Voilà pourquoi vous êtes fortement sollicités pour y participer activement et de multiples façons 2 : 
en vous manifestant pour obtenir des informations complémentaires, en les  faisant connaître 
autour de vous, en proposant des sujets d’intervention, en organisant des présentations de vos 
travaux dès lors qu’ils s’apparentent aux thèmes abordés, etc.  
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Prévisions 2015, 2016…  
 
Sous réserve de finalisation des négociations en cours : 
 

Ø Bruxelles avec l’ABPPA comme hôte d’ALFAPSY, vers le chantier des prochaines  
8es Rencontres Francopsies, au printemps 2015 ? La réponse ne saurait tarder.  
 
Cette perspective nous réjouit à l’idée de partager, en Belgique avec la psychiatrie dite 
ambulatoire, de solides valeurs communes qui viennent renforcer notre souci permanent de 
transmettre des repères professionnels à visée humaine et psychodynamique. 
 

Ø Porto Alegre, Brésil, 4e Colloque Inter Psy à l’Université Fédérale de Rio Grande do Sul, 
au printemps 2016 (en cours de négociation). 
 
Ce projet est né de l’apport de notre ami Michel Peterson, nouvel adhérent et déjà membre 
de notre Comité International. Psychanalyste à Montréal, il est aussi, grâce à son talent 
exceptionnel dans le maniement des langues,  enseignant en littérature, notamment au 
Brésil où il s’engage à nous recevoir. Nous y serons ! 

 
 
 
 
A part ça, quoi de nouveau à ALFAPSY ? 
 
Dans le parcours d’ALFAPSY, parmi les éléments nouveaux qui ne vous ont pas échappé :  
 
Des apparitions réjouissantes… 
 

1 une création encourageante :  
 
La 1ère Rencontre Cité Psy, est née à Montpellier en octobre 2013 dans la foulée 
des 7es Rencontres Francopsies (Montpellier, juin 2012, « Histoire et Culture en 
Méditerranée, Avenir de la Psychiatrie »). En effet certains auteurs, présents en 
2012 et ayant exprimé leur souhait de se retrouver pour poursuivre le travail 
amorcé là, ont constitué le « Groupe des Métèques » 4 puis lancer l’idée d’une 
rencontre, sur une seule journée, élargie à d’autres professionnels de Montpellier 
mais surtout à l’intention d’un public non professionnel avec entrée libre. 
Conférences, débats et dédicaces sur le thème « Tunisie et Maroc : Sociétés en 
ébullition » ont captivé ce public avide d’éclairages originaux. Cette expérience 
mérite d’être reconduite, dans l’intérêt de tous, à la demande de tout « groupe » 
au travail et dans toute ville accueillante, pour un investissement relativement peu 
exigeant.  
Toute proposition en ce sens sera la bienvenue à ALFAPSY pour une aide à la 
constitution du projet, en tout pays de la zone francophone. 
Contact : Dr Michel Fruitet, docteurfruitet@hotmail.fr  
 

2 des liens forts :  
 

• Adhésion 2014 de l’ABPPA, Association Belge des Psychiatres de Pratique 
Ambulatoire, et entrée au Comité International ALFAPSY. Dans un 1er 
temps seule la Société Royale Belge de Psychiatrie s’apprêtait à poser 
candidature mais elle avait peu vocation à représenter la psychiatrie 
d’exercice privé. Dans un 2e temps, en présentant sa demande, l’ABPPA est 
davantage apparue comme  représentative de la psychiatrie de libre 
pratique. Elle est donc la 6e Association nationale, Personne Morale de 
Droit, à siéger au Comité International ALFAPSY, ce qui implique 
statutairement l’ouverture à l’élection d’une 6e Personne Physique parmi les 
« Conseillers invités permanents » déjà en place (voir la composition du 
Comité International en annexe 1)  
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• Affiliation d’ALFAPSY à l’ICPCM, déjà effective en 2012, elle a pris une 
place respectable dans le tableau des fédérations mondiales liées au 
domaine de la santé, la seule à représenter la psychiatrie. ALFAPSY y a 
officiellement désigné Hervé Granier (F) comme nouveau délégué 
permanent pour remplacer Antoine Besse.  
Contact : h-granier@wanadoo.fr  
   

• Renforcement des liens d’ALFAPSY avec la Fondation Henri Ey, 
l’APFHEY, dont on doit saluer la productivité clinique historico-
épistémologique avec, en particulier, « Les Cahiers Henri Ey » et aussi la 
réédition du « Traité des hallucinations » (2 tomes) sous le patronage du 
CREHEY, le Cercle de Recherche et d’Edition Henri Ey. 
www.ey.asso.fr  
 

• Proximité de l’Association Piotr-Tchaadaev et d’ALFAPSY par la 
volonté  et l’adhésion de son Président, le Dr Jean-Yves Feberey (Nice), 
psychiatre précédemment d’exercice privé, particulièrement attaché aux 
questions relatives au désaliénisme et porté, par son multilinguisme, à 
ouvrir les voies de l’Europe du Centre et de l’Est. Ce qui justifie sa position 
au sein du Comité International ALFAPSY. 
 jean-yves.feberey@wanadoo.fr  

  
3 des intentions précises :  

 
• Contacts entre ALFAPSY et l’ABP, Association Brésilienne de Psychiatrie, 

amorcés depuis 2012, ils vont prendre de l’extension avec la préparation du 
futur 4e Colloque Inter Psy de Porto Alegre (cf. supra) aux côtés de 
plusieurs autres partenaires. 
abp@abpbrasil.org.br et http://www.abp.org.br/portal  
 

• Discussion entre ALFAPSY et l’AAPEP, maintenue entre Présidents, avec 
de bons espoirs et un avis commun selon lequel l’avenir de nos professions 
est à l’union. 
  

• ALFAPSY observe le parcours de l’AMPP avec intérêt :  
L’Association Maghrébine de Psychiatrie Privée vient de réaliser une boucle 
avec son 3e Congrès à Tlemcen (cf. supra). On appréciera bientôt son 
implication dans la recherche en matière de pathologie des addictions à 
l’occasion de son prochain 4e Congrès Maghrébin de Psychiatrie Privée et 
1er Congrès Maghrébin de Pathologie Duale à Marrakech (cf. supra).  
Nos deux formations ne partagent-elles pas une histoire commune ? 

 
 
 
…Mais aussi une déception  
 
Notre Site web piraté (avec le portail de Psy-Désir) en septembre-octobre 2013.  
Nous sollicitons toute votre indulgence en espérant vous apporter, bientôt, un Site de qualité.  
Sa reconstruction est actuellement en cours, sous un nouveau nom de domaine :  

 
www.alfapsy.net 

 
 
 
 

 ______________  
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Appel à cotisation ALFAPSY pour 2014  
 
 
 
 
Vous auriez peut-être souhaité en savoir plus sur le fonctionnement, les projets ou l’agenda 
d’ALFAPSY, vous auriez sans doute aimé mieux comprendre les enjeux qui conditionnent le 
déploiement de nos multiples manifestations en réseau, vous voudriez probablement participer à 
ces projets qui se dessinent ?  
Alors vous êtes invités à nous le faire savoir par tous moyens à votre convenance (le courriel étant 
le plus efficace) et bienvenue à nos côtés !   
 
Pour peu que vous accordiez soit de votre temps en action, soit de votre ressource en cotisation 5, 
soit les deux évidemment, votre concours sera particulièrement apprécié ! 
Pensez que la cotisation annuelle de base reste inchangée depuis l’origine il y a 10 ans :  
 

- 50 Euros pour les Personnes Physiques, 
 

- 100 Euros pour les Personnes Morales Affiliées (associations régionales de psychiatres) et 
Associées (associations autres),  
 

- 100 Euros par centaine de mandants pour les Personnes Morales (Nationales) de Droit,  
 

- enfin les dons des bienfaiteurs, montants libres (et, en France, déduction fiscale à 66% du 
montant)  

 
Ces vœux de rapprochement pourraient être perçus comme indélicats s’ils ne s’accompagnaient de 
nos meilleurs souhaits de bonne et heureuse année 2014, pour vous et pour vos proches.  
 
        
 
       De la part des membres  
       du Bureau Exécutif ALFAPSY 
 
       Hervé Granier  
       Paul Lacaze 
       Baya Pégard  
       Wassim Sellami  
       Hachem TYAL 
       Sofiane Zribi  
 
 

_____________________ 
 
 
 
Annexes : 
 
1 –  composition du Comité International et du Bureau Exécutif 2013/2014/2015 
 
2 –  bulletin d’intention en vue de participer aux manifestations ALFAPSY  
 
3 –  avant-programme du 3e Colloque Inter Psy de New York 
 
4 –  composition du Groupe des Métèques dans la 1e Rencontre Cité Psy Montpellier 
 
5 –  ALFAPSY bulletin de cotisation 2014  


