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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.

« Pleins feux sur les 7es rencontres Francopsies ! », tel était le message de notre
précédente lettre d’information ALFAPSY, en décembre 2011.
Nous y sommes, le programme est prêt1, complet, impressionnant par la richesse, le
niveau et la variété des interventions proposées, s’étalant sur une semaine entière
bariolée aux couleurs de la Ville de Montpellier…
Il est vrai que les 7es Rencontres Francopsies, bien repérées par Madame le Maire,
Hélène Mandroux, se sont quelque peu mises à l’image de cette Cité historique qui
revendique un potentiel de développement démographique et d’avenir technologique hors
du commun, en phase avec sa créativité multiculturelle aussi bien lyrique que sportive,
aussi bien estivale que festivalière.
Depuis deux années les membres nationaux et internationaux des différents Conseils
Scientifiques et d’Organisation ont travaillé sans relâche, dans l’esprit qui nous anime
toutes et tous dans le champ de la psychiatrie, pour offrir aux congressistes le meilleur
de ce qui peut être mis au service de l’avenir de notre discipline.
Ce message est donc pour nous l’occasion de leur témoigner, ainsi qu’à tous les
partenaires bénévoles et financiers, notre profonde gratitude et notre reconnaissance.
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Messages de ALFAPSY en 2012
Pour des raisons personnelles douloureuses notre fidèle ami Félicien Adotevi, de Dakar,
ne pourra pas se déplacer aux 7es Rencontres Francopsies. Nous le regretterons d’autant
plus qu’il a contribué, malgré tout, à leur préparation scientifique de même qu’il s’est par
ailleurs impliqué dans la rédaction des Actes des 6es Rencontres Francopsies, les Actes
de Dakar que nous trouverons fin prêts à Montpellier.
Des motifs analogues survenus chez Paul Lacaze ont mis Antoine Besse, Président Elu 2012,
dans l’obligation de se rendre seul, cette année, au 5e Congrès Mondial de Genève pour
l’INPCM. Le travail qu’il a accompli sous le titre, Le Diagnostic intégré centré sur la
personne : une Classification alternative vers une psychiatrie intégrative, mérite
d’être salué. Il en sera d’ailleurs à nouveau question, en présence de Juan Mezzich et de
Michel Botbol, au cours des 7es Rencontres Francopsies (cf. programme, samedi 30 juin).
A propos de Suisse, nous avons l’immense plaisir de redire ici tous nos compliments à
nos confrères et consoeurs psychiatres-psychothérapeutes suisses qui ont mené et
remporté, hier dimanche 17 juin 2012, un combat gigantesque au référendum fédéral
qu’ils ont contribué à initier en faveur de l’accès libre au médecin de son choix : pour ou
contre le managed-care ? Leur victoire pour le libre accès est tout un symbole pour nous
tous, dans un monde où la gestion financière du risque aurait tendance à l’emporter sur
son aspect humain.

Échos de ALFAPSY en 2011
De Hammamet où se tenait le 2e Congrès Maghrébin de Psychiatrie Privée en avril dernier
nous retiendrons, aux dires des collègues qui y ont participé au nom de ALFAPSY, la
ferme volonté chez les organisateurs de renforcer une culture maghrébine de la
psychiatrie, une volonté tout aussi forte de maintenir des liens solides avec notre
fédération, le souhait manifeste de se retrouver à Montpellier, à l’occasion des 7es
Rencontres Francopsies, pour l’Assemblée Générale de ALFAPSY.
Depuis lors nous avons eu le plaisir de saluer le renouveau des Bureaux élus de l’AMPEP
au Maroc, avec Hachem Tyal comme Président à la place de Mohamed Jamaï élevé au
rang de Président d’Honneur et de l’ATPEP en Tunisie, avec Sofiane Zribi à nouveau
Président et Hassen Ati comme Président d’Honneur. Nous félicitons les élus et exprimons
tout notre respect aux sortants pour le formidable travail qu’ils ont réalisé durant leur
mandat.
Nos liens avec les psychiatres de Belgique sont en train de se renforcer grâce à une
démarche collective essentiellement portée par Jean-Pierre Lebrun, psychiatre à Namur.
Le congrès de Montpellier sera sans doute l’occasion de le confirmer et de l’organiser au
sein du Comité International qui s’y réunira.
Projets de ALFAPSY en 2012…
La perspective belge mérite d’autant plus d’être soulignée que, pour matérialiser le lien
avec ALFAPSY, il est fortement question de créer un évènement international de la
psychiatrie d’exercice privé à Bruxelles d’ici 2013/4… ? L’annonce en sera probablement
faite officiellement au cours des prochaines 7es Rencontres Francopsies à Montpellier.
Parallèlement nous travaillons avec les autres communautés de psychiatres francophones
d’Europe, grâce à la forte médiation de Jean-Yves Feberey, Président de l’Association
Piotr-Tchaadaev avec laquelle nous avons noué un chaleureux partenariat depuis
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plusieurs années. Dans cette perspective-là est née l’idée de réaliser, en novembre 2012,
un colloque en Italie, à Gorizia (sur la frontière adriatique italo-slovène, ville célèbre en
tant que lieu d’inhumation des derniers rois de France !...). La thématique est en cours
de négociation, autour des questions de demandes de soins en institutions et en milieu
communautaire.
Toujours en Italie, nous renouons avec un projet européen d’Université méditerranéenne
pour la santé mentale activé par le Pr Mauro Carta à Cagliari (Région Sardaigne).
D’autres projets commencent à naître, plutôt du côté nord-américain (Montréal, New
York) ou sud-américain (Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bogota) grâce à nos contacts
avancés, pour des échanges, des réflexions et surtout des partages d’expériences
inspirées de la pratique privée de la psychiatrie et de la psychothérapie.
Remerciements et vœux de ALFAPSY pour 2012
La lecture de ces quelques lignes aura peut-être suggéré aux plus « politiques » d’entre
vous quelques idées sur la manière dont ALFAPSY est en train d’orienter ses projets et
son organisation. Plutôt que de renforcer son aspect fédératif, n’y aurait-il pas plus
d’avenir à renforcer les liens en réseaux, plus dynamiques et créatifs ?
Cette question sera, souhaitons-le, au centre du débat politique proposé à l’Assemblée
Générale le 1er juin à 10h à Montpellier.
C’est pourquoi nous vous attendons nombreux, motivés, engagés, prêts à relever les
défis à venir, au sein du collectif que représente le Comité International.
N’oubliez donc pas d’être à jour de votre cotisation 2011 et 20122 pour pouvoir voter et
éventuellement être élu(e) ce jour-là.
Bon nombre d’entre vous ont déjà régularisé leur cotisation, nous les remercions et nous
leur montrerons, dans le bilan de trésorerie, qu’avec bien peu on arrive encore à faire
pas mal de choses…
Parmi vous certain(e)s ont apporté un soutien plus conséquent en versant, au-delà de
leur cotisation de base, un don à association. Nous tenons à les remercier tout
particulièrement puisque cette formule, avantageuse pour les deux parties, en France
tout au moins, constitue une véritable subvention publique indirecte. Son caractère
éthique méritera qu’on en valorise la généralisation.
Pour en parler plus en détails et pour aborder bien d’autres sujets qui traversent nos
pratiques quotidiennes, venez donc nombreux aux 7es Rencontres Francopsies vous
inspirer de cette thématique, « Histoire et Culture en Méditerranée, Avenir de la
Psychiatrie », qui devrait entrer en résonance avec ce qui a fait la Ville de Montpellier.
Dans une atmosphère estivale de fête venez, du 27 juin au 4 juillet 2012, partager vos
expériences et vos points de vue, vos inquiétudes et vos aspirations pour que, avec
ALFAPSY, se poursuive ce travail de cohérence et de reconnaissance entre psychiatres
francophones d’exercice privé comme entre professionnels de la psychiatrie en général.

______________
Annexes :
1 – Programme 7es Rencontres Francopsies
2 – ALFAPSY bulletin cotisation 2012
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