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Lettre d’information semestrielle 
aux adhérents et sympathisants 

ALFAPSY 
 
      

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. 

  
Dr Hachem Tyal, Dr Hervé Granier 
Dr Baya L. Pégard, Dr Wassim Sellami 
Dr Sofiane Zribi, Dr Paul Lacaze 
                       Décembre 2012   

 
 

 
L’année 2012 se termine en laissant ALFAPSY aux prises avec, d’un côté, la joie et la 
fierté d’avoir réussi la tenue des 7es Rencontres Francopsies ainsi que la recomposition du 
nouveau Comité International avec son Bureau Exécutif et, de l’autre, la douleur et la 
tristesse d’avoir eu à faire le deuil, en quelques semaines à peine,  de plusieurs de ses 
meilleurs amis, confrères et conseillers : le Dr Antoine Besse (F) à l’orée de son mandat 
de Président ALFAPSY, le Pr Omar Sylla (SN) tout récemment publié dans les Actes de 
Dakar, le Pr Afif Boucetta (TU) extérieur mais si proche de notre mouvement. Ils ont 
contribué, chacun à sa manière, à porter haut les valeurs d’ALFAPSY. C’est pourquoi nous 
leur adressons, en mémoire, ce message de gratitude, de fraternité et de reconnaissance 
au nom de tous les adhérents et sympathisants ALFAPSY. 
Plus particulièrement nous devions, avec le Dr Antoine Besse, dès 2013 élargir la 
politique d’ALFAPSY au-delà de l’aire francophone et réaliser progressivement une mise 
en réseau de notre fédération avec d’autres organisations ayant également vocation à 
renforcer les valeurs d’humanisme en médecine et en psychiatrie. Les lignes qui vont 
suivre, reflets des activités récentes et à venir d’ALFAPSY, témoignent de ce projet 
d’élargissement en espérant avec cette nouvelle année, 10e anniversaire d’ALFAPSY, 
qu’il répondra, à votre attente et encouragera votre fidèle soutien. 
Au nom du Bureau Exécutif ALFAPSY, recevez nos meilleurs vœux de bonheur pour 2013 
 
 
 

Présidents d’Honneur : Dr Jalil BENNANI (Ma),  Dr Hervé BOKOBZA  (F), Dr Paul LACAZE (F) 
 

Président en exercice : Dr Antoine BESSE (F) † 
Secrétaire Général : Dr Hachem TYAL (Ma), Adjoint : Dr Hervé GRANIER (F) 
Trésorière : Dr Baya Laure PEGARD (CH), Adjoint : Dr Ouassim SELAMI (Tu) 

   Président élu 2015 : Dr Sofiane ZRIBI (Tu) 
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7es Rencontres Francopsies, Montpellier 2012 
 
 
L’élément dominant de la vie d’ALFAPSY, et sa fierté aussi, aura été en cette année 2012 
la réalisation autofinancée des 7es Rencontres Francopsies à Montpellier (F), du 27 juin au 
4 juillet, avec : Histoire et Culture en Méditerranée, Avenir de la Psychiatrie. 
Cette édition a été le fruit d’un travail titanesque porté par plusieurs équipes, françaises 
et internationales, auxquelles il faut rendre un hommage renouvelé au regard de 
l’engagement et de la productivité dont elles ont fait preuve, tant au plan scientifique que 
logistique. Parmi la centaine de conseillers et acteurs bénévoles constituant ces équipes, 
Antoine Besse faisait figure de référence en tant que Président du Conseil Scientifique 
International et auteur, en clôture du congrès, d’une remarquable conférence intitulée, 
Psychiatrie clinique et neurosciences, vers une vision intégrative ? conférence qui 
résumait bien sa pensée et, au-delà, son combat, autrement dit celui d’ALFAPSY. 
 
Autour de lui et avec lui, tout au long de la semaine de congrès 80 autres conférenciers 
représentant 14 pays nous ont fait l’honneur de répondre favorablement à notre 
invitation. Leurs  interventions sur l’une ou plusieurs  des 30 tribunes offertes ont, de 
l’avis général, tenu leurs promesses. En témoignent les avis exprimés par bon nombre 
des quelque 400 congressistes, issus de tout le champ de la psychiatrie, venus de 
tous les horizons, local, national et international.  
A chacun des intervenants et participants et en réponse aux innombrables messages 
dithyrambiques qui nous ont été adressés à la suite des 7es Rencontres Francopsies, 
nous formulons à notre tour, au nom d’ALFAPSY, de sincères remerciements pour 
nous avoir, une fois de plus, fait confiance et nous avoir, du même coup, encouragés dans 
la poursuite de notre tâche…comme la rédaction des Actes à venir !   
 
Il convient aussi d’ajouter combien a été reconnue autant qu’appréciée la participation, 
enthousiaste, encourageante et plus forte qu’à l’accoutumée, des étudiants et internes en 
médecine et en psychiatrie, des étudiants en Master et Doctorat en psychologie clinique 
et en sciences humaines (dont certains venus de l’étranger), des soignants et 
enseignants dans leurs diversités spécialisées, des patients accueillis seuls ou en groupe 
ainsi que leurs représentants associatifs et d’entraide mutuelle. Nous retiendrons aussi la 
participation significative de personnes, apparemment ni professionnelles  ni concernées 
mais pourtant attirées par le thème de nos travaux  annoncés  dans les medias.  
Cette mosaïque de fréquentation, en rejoignant certaines tribunes dites  grand public  
délibérément ouvertes à cette intention, renforce encore l’indice de satisfaction perçue. 
Nous saluons ici l’aide précieuse des Collectivités publiques et Sociétés privées 
qui, de manière directe ou indirecte, financière ou logistique, ont soutenu la réalisation 
de cette exceptionnelle biennale ouverte durant une semaine entière ! Très 
reconnaissants, nous remercions : la Ville et l’Agglo de Montpellier, le Groupe Oc Santé,  
le Groupe Clinipole, l’Association St Vincent de Paul pour déficients auditifs, la Banque 
Société Générale, la Librairie Sauramps, l’UM 1 et la Faculté de Médecine, l’UM 2 et le 
Département de Psychopathologie Clinique, nos partenaires associatifs AUDIT, F. 
Minkowska et l’AFPEP.  Enfin, est-il nécessaire de rappeler combien Montpellier, par la 
richesse culturelle de son patrimoine, la qualité de son accueil et son atmosphère festive, 
a contribué à faire de ces 7es Rencontres Francopsies un grand moment inoubliable ?   
 
 
Assemblée Générale, Comité International et Bureau Exécutif ALFAPSY 2012 
 
 
C’est à l’issue de l’Assemblée Générale ALFAPSY, réunie le 1er juillet 2012 à Montpellier au 
cours des Rencontres Francopsies, conformément aux statuts, et au décours de l’élection 
des membres du nouveau Comité International qu’Antoine Besse, Président élu dès 2009 
à Dakar, fut installé dans ses fonctions de Président en exercice pour un mandat de 3 ans 
(2012 à 2015).  
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Le programme qu’il envisageait de développer, soutenu par la très grande majorité des 
présents à l’Assemblée Générale, sera activement mis en œuvre par les membres élus 
qui constituent les nouvelles instances ALFAPSY dont voici la composition actuelle.  
 

Ø Le Comité International 2012–2015 (15 sièges d’élus + les membres invités): 
 

• Personnes Morales membres de droit (5 Associations nationales, 10 sièges) 
 

- Dr Hassen Ati et Dr Sofiane Zribi de l’ATPEP (Tunisie) 
- Dr Hachem Tyal et Dr El Mehdi Paes de l’AMPEP (Maroc) 
- Dr Jacqueline Légaut et Dr Paul Lacaze de l’AFPEP (France) 
- Dr Félicien Adotevi et Dr Amadou Makhtar Seck de l’ASPSY (Sénégal) 
- Dr Baya Laure Pégard et Dr Pierre Vallon de la SSPP (Suisse) 

  
• Personnes Physiques membres adhérents élus à titre personnel (5 sièges) 

 
- Dr Antoine Besse (siège de droit en tant que Président élu en 2009) 
- Dr Hatem Achache (Tunisie) 
- Dr Wassim Sellami (Tunisie) 
- Dr Hervé Granier (France) 
- Dr Patrice Charbit (France) 

 
Ø Le Bureau Exécutif 2012–2015, élu par le Comité, se compose ainsi : 

 
- Dr Antoine Besse (F) Président en exercice 2012 - 2015 
- Dr Hachem TYAL (MA) Secrétaire Général   
- Dr Hervé Granier (F) Secrétaire Général  Adjoint 
- Dr Baya Laure PEGARD (CH) Trésorière   
- Dr Wassim SELAMI (TU) Trésorier Adjoint 
- Dr Sofiane ZRIBI (TU) Assesseur (Vice-président), Président Elu 2015 
- Dr Paul LACAZE (F) Président d’honneur et Conseiller 

 
 
 
Mise en œuvre du projet politique ALFAPSY, dates importantes à noter 
 
 
Parmi les grands axes politiques portés par les instances ALFAPSY la priorité sera de 
ressouder les liens existants avec les associations nationales déjà proches d’ALFAPSY, 
comme l’AAPEP en Algérie ou l’ABPPA en Belgique, de consolider ceux déjà établis avec 
l’Association Maghrébine de Psychiatrie Privée et d’en créer de nouveaux avec les 
organisations qui nous paraissent éloignées et pourtant si proches à la fois comme en 
Italie, en Hongrie, au Bénin, en Mauritanie, au Brésil, etc. L’objectif étant d’élargir le 
réseau des relations entre organisations porteuses de valeurs communes pour une 
psychiatrie avant tout fondée sur la relation humaine psychodynamique. 
Les rendez-vous qui suivent entrent pleinement dans cette politique de liens.  
 
A l’initiative du Bureau Exécutif et avec l’aide décisive de Jean-Yves Feberey, nouvel 
adhérent à ALFAPSY, nous sommes allés à la rencontre de nos confrères italiens qui nous 
ont chaleureusement reçus, les 23 et 24 novembre 2012 à Gorizia (Italie), pour un 
colloque autour de « L’héritage de Franco Basaglia », de la désinstitutionalisation et 
des pratiques de la psychiatrie communautaire en particulier dans la région de Trieste.  
Pleine d’une transmission riche d’enseignements, elle augure une volonté de confronter 
nos expériences respectives, selon les pays représentés, en matière de psychiatrie 
ambulatoire et transculturelle. Les participants à ce colloque, très motivés, ont convenu 
de se retrouver fin 2013 pour aller plus loin dans ce travail avec, cette fois, la 
participation des organisations de malades pour compléter les débats. A suivre…  
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Concernant les Associations nationales membres d’ALFAPSY, notez 2 congrès importants : 

-  l’ATPEP organise les 15 et 16 février 2013 à Sousse (Tunisie) les 10es 
Journées Nationales de la Psychiatrie Privée, à propos du « Trauma… » ;  

- L’AMPEP invite, les 5 et 6 avril 2013 à Tétouan (Maroc) sur l'une des 
plus belles plages de la méditerranée, toutes les personnes intéressées à 
participer à son congrès consacré cette année aux « Adolescences ».  

Outre l’intérêt des thèmes et de leur présentation il convient aussi de saisir l’occasion d’y 
réaliser des réunions du Comité International, en présence des représentants associatifs 
du Maghreb, notamment Sofiane Zribi Président de l’ATPEP et Président Elu ALFAPSY ainsi 
que Hachem Tyal, Président AMPEP et Secrétaire Général ALFAPSY. 
Les programmes vous seront envoyés sur demande.  
 
Depuis 2012 certains psychiatres d’exercice libre en Belgique se regroupent et, avec le Dr 
Jean-Pierre Lebrun, ont demandé à ALFAPSY, de coordonner et soutenir la mise en œuvre 
du Colloque InterPsy à Bruxelles (Université de Louvain) les 22 /23 février 2013 
sur le thème « Psychiatrie et Libéralisme ». Hachem Tyal et Hervé Granier, plus 
particulièrement en charge de cette manifestation, vous adresseront courant janvier un 
programme complet avec les conditions d’accueil. Le moment sera d’autant plus 
important qu’il constituera l’occasion de sceller les liens avec la psychiatrie belge mais 
aussi de procéder, par de nouvelles élections, au remplacement de feu Antoine Besse à la 
Présidence d’ALFAPSY. Une date capitale à noter sur vos agendas !  
 
Le point de rencontre mondiale sera de nouveau à Genève, du 27 avril au 1er mai 
2013 où ALFAPSY retrouve l’INPCM (International Network for Person Centered 
Medicine) qui, sous la Présidence de notre ami Juan Mezzich, tiendra son 6e congrès 
annuel intitulé « Person-Centered Health Research ». Le programme des travaux, en 
anglais, est disponible sur :  www.personcenteredmedicine.org 
Antoine Besse était jusqu’ici notre représentant permanent à l’INPCM au titre de 
l’affiliation d’ALFAPSY en tant que fédération internationale francophone de la psychiatrie 
de pratique privée. Nous devrons décider de son remplacement à cette mission.    
 
L’Association Piotr Tchaadaev, présidée par le Dr Jean-Yves Feberey, nous accueillera à 
Budapest (Hongrie) du 7 au 10 mai 2013 pour le 10e Divan sur le Danube. 
ALFAPSY y propose un Atelier sur « La psychiatrie de libre pratique, au cœur de la 
citoyenneté ». Toutes les demandes, de Communications sur le thème et d’informations 
logistiques, seront examinées en vue de nous retrouver le plus nombreux possible. Nous 
tenons le programme à votre disposition afin de faire rapidement les préréservations.  
 
Le dernier trimestre 2013 s’annonce aussi chargé ! Voici l’esquisse du programme des 
projets, ni précisément daté ni finalisé à ce jour, mais en voie de concrétisation : 

- New York (USA) 2013/14, colloque sur les pratiques de la psychanalyse, de 
part et d’autre de l’Atlantique, par rapport aux effets de la mondialisation ; 

- Gorizia (Italie), second volet du colloque de novembre 2012 (cf. supra) ; 
- Rio de Janeiro (Brésil), de l’importance de l’exercice privé de la psychiatrie, 

en réponse à plusieurs invitations, institutionnelles et individuelles… à suivre. 
 
Vous êtes intéressé(e) par ces manifestations en préparation et souhaitez en savoir plus, 
rendez-vous sur le site www.alfapsy.org ou adressez-vous à paul.lacaze@wanadoo.fr  
 
Rappelons par ailleurs que les Actes des 6es Rencontres Francopsies, Dakar 2009, 
« Psychiatrie et Féminité, au cœur de la Culture » peuvent être envoyés par la Poste 
contre la somme de 20 € (port compris), sur simple demande à paul.lacaze@wanadoo.fr 
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Pour un bon fonctionnement d’ALFAPSY 2013 
 
Le Bureau Exécutif ALFAPSY élu à Montpellier a surmonté l’épreuve du deuil d’Antoine 
Besse en s’attachant à poursuivre son travail, selon sa méthode et ses souhaits : 
collégialité, clarté, rigueur, le tout dans une perspective de reconnaissance internationale 
de l’exercice libre de la psychiatrie au service de la personne.  
Les bases sont posées, le mouvement enclenché. La suppléance présidentielle est 
statutairement assurée par Sofiane Zribi au titre de sa fonction de Président Elu 2015.  
Il convient désormais, parmi les candidats issus du Comité International 2012 qui va se 
réunir à Bruxelles à l’occasion du Colloque InterPsy, d’élire le nouveau Président pour 
l’exercice 2012 – 2015 puis, dans son sillage, de remanier le Bureau Exécutif.  
Rendez-vous donc à Bruxelles en février 2013 (cf. supra) pour cet acte officiel. 
 
Une fois ces conditions réunies, ce futur Bureau Exécutif ALFAPSY lancera, sur la base de 
l’existant déjà utilisé par l’actuel Bureau, toutes les procédures relatives aux différents 
rendez-vous scientifiques, professionnels et en réseau évoqués plus haut. Il cherchera 
aussi à améliorer les moyens de communications, en interne (modes de réunions, etc.) 
comme en externe (utilisation plus fonctionnelle du site web www.alfapsy.org, etc.) et les 
conditions générales de la gestion administrative et financière. But : optimiser l’animation 
scientifique et professionnelle, renforcer la relation confraternelle et interculturelle. 
 
Cette gestion, qui ne repose que sur les recettes de cotisations des adhérents et dons de 
bienfaiteurs et bienfaitrices d’un côté, sur des dépenses limitées au strict nécessaire de 
l’autre, est actuellement équilibrée mais doit impérativement retrouver des forces pour 
mener à bien la politique et les projets ALFAPSY en vue pour 2013.  
C’est pourquoi, parmi les nouveaux projets de financement d’ALFAPSY qui avaient été mis 
à l’étude dès la prise de fonction d’Antoine Besse, le renforcement des recherches de 
subventions publiques, directes et indirectes, avait été privilégié pour conserver la 
plus grande indépendance. Nous avions évoqués, par exemple, l’embauche de personnels 
de secrétariat et de comptabilité par le biais d’emplois aidés par l’Etat. Mais pour 
commencer, nous avions prioritairement privilégié l’appel à « don à association » dont 
l’intérêt fiscal n’échappe à personne puisqu’il est, aux 2/3, déductible de l’impôt, du 
moins pour tout résident fiscal du territoire français.   
Fiscalité citoyenne au service du monde associatif !   
Voir http://impotsurlerevenu.org/reductions-d-impots/101-dons-aux-associations.php 
 
 
L’importance de votre contribution annuelle 
 
Pour toutes celles et tous ceux qui n’ont pas encore réglé la cotisation ALFAPSY 2012 
(voir le bulletin d’adhésion 2012 en annexe*) ou/et qui souhaitent aujourd’hui effectuer 
un don déductible de leur impôt 2013, vous avez la possibilité de le faire à présent en 
prenant simplement la précaution de dater votre chèque au 31 décembre 2012.  
Il est également possible de régler la cotisation 2013 (montant inchangé) tout comme les 
dons de bienfaisance dès janvier 2013 pour une régularisation fiscale l’année suivante. 
Dans tous les cas, reçus et attestations vous seront renvoyés aussitôt. Mais par avance 
nous vous disons merci pour votre fidélité et pour votre contribution qui vous 
placent, au nom du collectif ALFAPSY, au cœur des enjeux globalisés de la psychiatrie. 
 
Au nom du Bureau Exécutif nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Nouvel An ! Que  
2013 vous comble de bonheur, vous et vos proches ! En espérant donc vous retrouver 
très bientôt aux rendez-vous d’ALFAPSY. 

 
______________  

 

 

* ALFAPSY bulletin cotisation 2012 


