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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 2017    
Président Honoraire   
Fondateur d’ALFAPSY 
 

Il ne vous a sans doute pas échappé que cette année 2017 a été marquée par un certain 
nombre de turbulences assez bouleversantes. Nous pensons tout d’abord à nos amis 
Brésiliens dont il avait été déjà question dans notre précédent éditorial (décembre 2016) 
mais nous n’oublions pas les marées humaines gigantesques de migrants en déserrance 
qui témoignent des mutations profondes de notre monde. Nous observons aussi avec 
stupeur d’autres marées, géophysiques cette fois, qui dévastent des Îles et des États 
entiers comme pour signaler une dérive environnementale en conséquence d’une 
certaine folie humaine. Nous l’évoquions aussi dans le précédent éditorial. Mais non, ce 
n’est que croyance, me direz-vous ! Ah, croyance ? Oui, peut-être, d’ailleurs c’est ce qui 
occupe l’esprit de la majorité des citoyens du monde puisque croire est plus facile à gérer 
que penser. Alors, vaut-il mieux croire ou plutôt penser ? Croire serait plus protecteur, 
penser pousserait au risque… quoique, si penser sans croire peut conduire à une dérive 
unilatéraliste que l’on retrouve dans un certain scientisme envahissant, à trop croire sans 
penser mène parfois également à une certaine forme de folie, meurtrière et terrorisante, 
comme le montre l’actualité des attentats récents, partout dans le monde !  
C’est dans ce contexte profondément tourmenté que nous, professionnels du soin 
psychique toutes qualifications confondues, tentons de nous frayer un chemin original de 
réflexion et d’action. Depuis ces années qui évoluent de façon progressivement 
accélérée, à la vitesse de la globalisation, de la communication et de la quête du tout-
satisfaction, nous cherchons à façonner nos pratiques soignantes pour tenir compte de 
ces évolutions sans pour autant briser les chaînes de nos valeurs, de nos engagements, 
de nos expériences acquises, de nos pensées avancées.  
C’est dans cet esprit qu’ALFAPSY, créée dans les années 2000 dans le sillage de l’AFPEP, 
a lancé l’idée de réunir toutes les organisations et personnalités multiculturelles du 
champ de la psychiatrie dans l’aire francophone pour les mettre ensemble au travail avec 
leurs outils conceptuels respectifs ; pour ainsi partager les obédiences et mutualiser les 
compétences. À l’heure du bilan, le résultat en est heureux car il apparaît que ce qui fait 
désormais notre point de repère commun est bien la reconnaissance, dans nos pratiques, 
du caractère éminemment intersubjectif de nos relations soignantes. D’ailleurs nous 
allons  très prochainement le vérifier avec ALFAPSY 2018 en place dans de nombreuses 
manifestations francophones comme d’abord le 5e Colloque InterPsy à Marrakech puis les 
9es Rencontres Francopsies à Beyrouth. Bonne lecture et au plaisir de vous y retrouver ! 
  
 
 



Bilan des interventions ALFAPSY en 2017 
 

Ø Abidjan (CI) : 2e Congrès International de la SASM (Société Africaine de Santé Mentale),  
6 – 9 mars 2017, Femmes, Développement et Psychopathologie en Afrique : 
Communications ALFAPSY 
 

Ø Florence (IT) : 18e Congrès mondial de la WADP (World Association for Dynamic 
Psychiatry), 19 – 22 avril 2017, Processus créatifs en Psychothérapie et Psychiatrie : 
Symposium ALFAPSY, Créativité et lien Social en Psychiatrie de libre pratique. 

 
Ø Genève (CH) : 10e Congrès de Genève de l’ICPCM (International College for Person-

Centered Medicine), HUG et OMS, 7 – 10 mai 2017, « 10e anniversaire » : participation 
ALFAPSY  

 
Ø Lille (FR), 46es Journées Nationales de l’AFPEP (Association Française des Psychiatres 

d’Exercice Privé), 28 – 30 septembre 2017, Le psychiatre et le chaos, Diversité et Créativité 
clinique : participation ALFAPSY 

 
Ø Berlin (D) : 17e Congrès mondial de la WPA (World Psychiatric Association),  

8 – 12 octobre 2017, Psychiatrie du 21e S… : Symposium ALFAPSY non admis 
 

Ø Montpellier (FR) : CNIPsy 2017, Congrès National des Internes de Psychiatrie, 12 – 13 
octobre 2017, Frontières ; partenariat ALFAPSY 

 
Nous regrettons beaucoup d’avoir dû renoncer au 14e Divan sur le Danube de l’Association Piotr-
Tchaadaev, 23 – 26 mai 2017 à Budapest (HU), faute de disponibilité parmi nos membres ALFAPSY 
déjà trop engagés par ailleurs. Rappelons les 3 raisons de ce regret : 1/ la qualité du Colloque 
international, 2/ la richesse de la démarche culturelle et conviviale, 3/ l’importance des liens de 
partenariat qui se nouent à l’Est de l’Europe. Vivement que la prochaine édition réactive les 
intentions de nos lecteurs et adhérents !... pour toute information s’adresser à Paul Lacaze. 
 
En revanche nous sommes heureux d’annoncer la publication des Actes du 4e Colloque InterPsy 
à Rio de Janeiro dans un format numérisé accessible sur le site www.alfapsy.net     
 
Programme ALFAPSY 2018 

 
Ø Marrakech (MA) : 5e Colloque InterPsy*, 29 – 31 mars 2018, sur le thème 

Globalisation, Particularismes et Psychiatrie du Sujet. Dans la suite du 4e Colloque 
InterPsy à Rio de Janeiro en 2016, ALFAPSY organise cette fois la manifestation en 
partenariat avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie ainsi qu’avec l’Amicale des 
Psychiatres de Marrakech, dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Radisson Blu.  
Bien noter que l’Assemblée Générale ALFAPSY se tiendra à cette occasion.   
 

Ø  Budapest (HU) : 15e Divan sur le Danube, 8 – 11 mai 2018, organisé par l’association 
Piotr-Tchaadaev qui, par ailleurs, est devenue membre adhérent « Personne morale 
partenaire » d’ALFAPSY ; ce lien privilégier entre nos deux organisations suppose que les 
échanges se renforcent mutuellement, à commencer par la participation réciproque à nos 
manifestations scientifiques – nous tenons les renseignements utiles à la disposition des 
personnes intéressées, en attendant la diffusion du programme complet actuellement en 
cours d’élaboration –  
 

Ø  Bastia (FR) :   116e Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française (CPNLF) 
en partenariat avec l’Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ) pour son 52e 
congrès annuel, 14 – 18 mai 2018 ; ALFAPSY a répondu favorablement à l’appel pour y 
présenter un Symposium sur la Spécificité d’une Psychiatrie Francophone ; cette 
thématique devrait être, en 2018, récurrente comme ligne politique de notre fédération en 
complément de l’élargissement actuel en direction des autres communautés linguistiques. 
 

Ø Beyrouth (LB) : 9es Rencontres Francopsies, 26 – 30 septembre 2018, ALFAPSY en 
partenariat avec la Société Internationale d’Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse 
(SIHPP), l’Hôpital Mont Liban et l’Ecole Libanaise de Psychanalyse et Psychothérapie (ELPP), 
pour une élaboration conjointe du 4e Colloque de Beyrouth :  
Francophonie, Psychiatrie humaniste et Psychanalyse aujourd’hui, cette thématique 
linguistique s’impose progressivement dans le questionnement en cours pour la psychiatrie, 
la psychothérapie et la Psychanalyse. 
 

Ø Angers (FR) : 47es Journées Nationales de l’Association Française de Psychiatrie 
d’Exercice Privé, 4 – 6 octobre 2018 autour de la « Gérontopsychiatrie » ;  l’AFPEP est un 
membre adhérent majeur (Personne morale de droit) au sein de notre Comité International 
ALFAPSY, ses manifestations sont classiquement de très haute facture. Incontournable ! 



Le schéma de politique générale d’ALFAPSY 
 
Derrière les scènes de représentation qu’offre ALFAPSY en tous lieux, y compris hors de l’aire 
francophone, se trame une constante réflexion politique qui guide son action. Nous en parlerons en 
détail au cours du débat de l’Assemblée Générale, voyons ici l’essentiel.  
Dans son principe cette ligne politique s’inspire, premièrement, de l’expérience acquise dans la 
pratique privée de la psychiatrie ou, plus exactement, la libre pratique au sens où elle est 
ambulatoire, où elle exige de la part des praticiens et pour chacun des patients de façon 
singulière, une inventivité, une créativité sans cesse renouvelée, une prise de risque et d’initiative 
de tous les instants : ce que l’AFPEP, sous la plume de Patrice Charbit qui en fut longtemps le 
Président, dénomme très élégamment « signature » (lire la Revue « Psychiatries », n° spécial, avril 
2009 ). Cette pratique, au niveau international avec ALFAPSY, nous lui attachons le qualificatif de 
« psychodynamique », terme certes impropre mais dont le large spectre permet une adaptation 
aux diverses cultures traversées.  
Cette ligne politique se fonde aussi, deuxièmement, sur la francophonie en tant que canal 
linguistique commun à nos organisations et personnes adhérentes, vecteur qui nous unit et nous 
permet de penser ensemble pour nous enrichir mutuellement. Or francophonie, étymologiquement 
« parole libre », ouvre des perspectives dans l’approche des relations humaines et leurs 
souffrances… c’est en ce sens que nous aurons le plaisir de présenter, à Bastia en mai prochain (cf. 
supra), une approche malicieusement intitulée « Alfapsy, ce fruit de la rencontre du 
multiculturel et de la francophonie » : histoire d’amour… 
 
Au fond, la réflexion politique qui guide l’action d’ALFAPSY pour notre discipline se retrouve dans 
l’insistance à créer un espace permanent d’analyse des pratiques prioritairement 
humanistes de nos professions et de le faire librement partager au plus grand nombre afin que, 
face aux effets trop souvent séduisants mais réducteurs de la seule référence biomédicale 
scientifique, soit valorisée l’approche psychopathologique de la relation centrée sur le sujet.   
 
Le mot de la Trésorière* 
 
Depuis l’origine de la fédération ALFAPSY les tarifs de cotisation annuelle n’ont guère changé, 50 
Euros pour les « Personnes Physiques », 100 Euros pour les « Personnes Morales » (et un 
coefficient de représentation pour les « Personnes Morales de Droit »). 
On peut penser, 15 ans plus tard, mettre cette question à l’Ordre du Jour de la prochaine 
Assemblée Générale d’ALFAPSY à Marrakech en mars 2018. En effet, au-delà de l’équilibre 
budgétaire en général respecté à chaque fin d’exercice, on doit commencer à envisager des 
dépenses plus conséquentes avec, d’une part les déplacements liés à  l’élargissement progressif de 
l’action de notre organisation et, d’autre part les charges administratives croissantes que cet 
élargissement suppose. Si le bénévolat reste notre volonté affichée au titre d’une certaine éthique 
dans l’autofinancement de nos opérations, viendra rapidement une limite qu’il nous faudra 
compenser par les cotisations.  
 
Que les donateurs et donatrices qui souhaitent se manifester soient bien assuré-e-s que, comme 
les années précédentes, les dons effectués à ALFAPSY au titre de l’année 2017 (en particulier pour 
les contribuables français-e-s pour bénéficier de la réduction d’impôts égale à 66% de leur 
versement) seront comptabilisés et attestés sur l’année 2017, même si le don est déposé plus tard 
à la condition de le préciser et de le dater dès ce jour. 
Par avance, merci ! 
 
Les membres du Bureau Exécutif  
 
Ont eu la douleur d’apprendre, en début de mois, la mort subite de Marie-Lise Lacas.  
Merveilleuse clinicienne dont beaucoup connaissaient sa filiation à Gisela Pankow, elle avait 
présenté son travail en 2002 à Marrakech au cours des 2es Rencontres Francopsies. Nous lui 
réserverons donc, en mars prochain, un hommage tout particulier à l’occasion du 5e Colloque 
InterPsy qui revient, pour elle comme un signe du destin, à Marrakech.  
Au sein de l’AFPEP qu’elle avait contribué à fonder elle était respectée pour sa brillante intelligence, 
sa grande sagesse, sa capacité de lecture et de synthèse.  
Elle fut parmi les premières à adhérer à ALFAPSY et à y rester aussi fidèle que généreuse 
bienfaitrice depuis les 1es Rencontres Francopsies en Guadeloupe.  
C’est dire combien elle mérite aujourd’hui l’honneur que l’on doit à sa mémoire !   
   
 
En souhaitant à chacun et chacune de vous, sur tous les continents, de très belles fêtes 
traditionnelles de fin d’année, les membres du Bureau Exécutif ALFAPSY sont heureux de vous 
présenter, pour 2018, leurs vœux les plus chaleureux de santé, de plénitude professionnelle et de 
bonheur familial. 

 
 

* En Annexes : Bulletin de pré-inscription au 5e Colloque InterPsy à Marrakech 
           Bulletin d’adhésion ALFAPSY 2017 (cotisation obligatoire pour voter ou faire voter à l’AG ALFAPSY à Marrakech) 



 
 

Bulletin de pré-inscription au 5e Colloque InterPsy en 2e annonce 
à compléter et à renvoyer, par la Poste, accompagné du règlement avant le 31 janvier 2018 

 

 
Tarif promotionnel pour tout médecin avant le 31 janvier 2018 : 180 Euros 
Tarif préférentiel unique pour tout professionnel non médecin : 80 Euros 
 
Règlements en Euros :                   
Par chèque libellé à l’ordre de « ALFAPSY Francopsies »,  
adresse postale : ALFAPSY, Allée du Pioch Redon, 34430 ST JEAN DE VEDAS, France  
ou 
Par virement bancaire international : Société Générale, Montpellier, agence 01430  
Compte 00037273022 45, SWIFT SOGEFRPP, IBAN FR76 30003 01430 00037273022 45 
 
M, Mme, Dr, Nom :    Prénom : 
Profession :                  Institution / Organisme : 
Adresse postale : 
Adresse Email :     N° Tel Mobile :   
Accompagné(e) de : … personnes                  
        Date :                     Signature : 

 
 

 
 

ALFAPSY 
Bulletin d’adhésion annuelle 2017    

 
 

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 revenu 2017 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 de soutien non professionnel 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 pour 2017**, en Euros exclusivement, selon 3 possibilités au choix: 
 

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


