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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                                                                novembre 2015    
Président d’Honneur ALFAPSY 
 
 

ALFAPSY, Alternative Fédérative des Associations de PSYchiatrie fondée en Tunisie en 
2003 à l’initiative de l’AFPEP, prend une nouvelle dimension avec les élections issues de 
son Assemblée Générale à Tunis le 3 mai dernier lors des 8es Rencontres Francopsies. 
Que s’est-il donc passé ? 
 
Depuis 12 ans, y compris par sa réélection en 2012 à la place de feu Antoine Besse qui 
n’aura malheureusement connu que 3 mois de mandat, Paul Lacaze présidait la 
fédération dont il avait conçue l’idée puis les statuts après les 1es Rencontres Francopsies 
de Guadeloupe en octobre 2000.  
 

Ø Dans une première période de son développement ALFAPSY s’est vue accréditée 
d’une image positive dans la sphère francophone en raison de ses enjeux 
spécifiques (reconnaissance des organisations nationales des praticiens d’exercice 
privé de la psychiatrie, transmission interculturelle des valeurs de la psychiatrie 
francophone, accent porté sur l’importance du caractère psychodynamique des 
soins en psychiatrie).  

Ø Dans une deuxième période ALFAPSY a été reconnue au-delà de ce premier cercle 
avec son affiliation à la WPA* (2008) puis son intégration à l’ICPCM** (2010). 
Nous devons à Antoine Besse, du temps de sa délégation permanente à la fois 
AFPEP et ALFAPSY, allié au Pr Michel Botbol, actuel Représentant de la WPA pour 
la Zone Europe de l’Ouest et par ailleurs membre du Comité Exécutif de l’ICPCM, 
d’avoir œuvré pour ce résultat au niveau mondial.  

Ø Une 3e période s’ouvre, à l’image du nouveau Bureau Exécutif1 et du Président, 
Sofiane Zribi. De Tunis où il exerce, il entend mettre en œuvre la politique définie 
par le Comité International2 consistant à sortir de la seule sphère de 
regroupement francophone et l’élargir, en réseau de partenariat, à toute 
organisation mondiale partageant les mêmes valeurs. 
 

       *  WPA : World Psychiatric Association 
      ** ICPCM : International College for Person-Centered Medicine 
 

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) 

 



 
1 Bureau Exécutif ALFAPSY 2015 – 2017 

 
Président en Exercice : Dr Sofiane ZRIBI (TU) 
Psychiatre, Rue Jamel Abdennaceur, Tunis 1001 
Vice-président : Dr Hassen ATI (TU) 
Psychiatre, Néapolis center, Av. de France, 8000 Nabeul  
Secrétaire Général : Dr Safouene EL HECHMI (TU) 
Psychiatre, Centre Médical El Ghazel, Route de Bizerte, 2083 Ariana 
Secrétaire Général 1er Adjoint : Dr Hervé GRANIER (FR) 
Psychiatre, 30 Bd des Arceaux, 34000 Montpellier 
Secrétaire Générale 2e Adjointe : Pr Aïda SYLLA (SN)  
Psychiatre, psychothérapeute, BP: 5952 Dakar-Fann 
Trésorière : Dr Josiane VIDAL (FR) 
Psychiatre, 9 rue Castilhon, 34000 Montpellier 
Trésorier Adjoint : Dr Wassim SELLAMI (TU) 
Psychiatre, Avenue de Carthage Im El Majd Mezzanine, 3003 Sfax 
Président Elu 2017 : Dr Hachem TYAL (MA) 
Psychiatre, 3 Rue Tamesna, 20000 Casablanca 
 
Présidents d’Honneur :  
Dr Jalil BENNANI (MA)  
Psychiatre, 14 rue de Ghazza, 10000 Rabat   
Dr Antoine BESSE (FR) † 
Dr Hervé BOKOBZA (FR)  
Psychiatre, 2 rue Alain Gerbault, 34470 Pérols   
Dr Paul LACAZE (FR)  
Neuropsychiatre, Allée du Pioch Redon, 34430 St Jean de Védas 

 
2 Comité International ALFAPSY 2015 – 2017 
 

6 « Personnes morales de droit »: associations nationales, 12 membres votants 
 

ABPPA, pour la Belgique, Dr Paul LIEVENS et Dr Vincent RYCKMANS  
AFPEP, pour la France, Dr Jérémie SINZELLE et Dr Anne ROSENBERG 
AMPEP, pour le Maroc, Dr Hachem TYAL et Pr El Mehdi PAES  
ASPSY, pour le Sénégal, Pr Amadou M. SECK et Pr Aïda SYLLA 
ATPEP, pour la Tunisie, Dr Hassen ATI et Dr Safouene HECHMI 
SSPP-SGPP, pour la Suisse, Dr Baya L. PEGARD et Dr Pierre VALLON 

  
12 « Personnes physiques » : membres votants élus en Assemblée Générale  

 

Dr Chawki AZOURI (Liban)  
Dr Agnès BARDIN (France) 
Dr Marie-Noëlle BENOIT (France) 
Dr Jean-Yves FEBEREY (France)  
Dr Hervé GRANIER (France)  
Dr Paul LACAZE (France)  
Dr Wassim SELLAMI (Tunisie)  
Dr Dominique TEXIER (France) 
Dr Véronique TREBUCHET (France) 
Dr Anne TUFFELLI (France) 
Dr Josiane VIDAL (France)  
Dr Sofiane ZRIBI (Tunisie) 

 

8 « Personnes physiques »: membres non votants, Consultants invités  
 

Pr Michel PETERSON (Canada/Brésil) 
Dr Patrice CHARBIT (France) 
Pr Lamine FALL, suppléant de feu Dr Félicien ADOTEVI (Sénégal) 
Dr Jean-Paul GUITTET (France)  
Pr Essedik JEDDI (Tunisie)  
Dr Michel JURUS (France) 
Dr Jean-Pierre LEBRUN (Belgique)  
Dr Anicée El-Amin MERHI (Liban) 



 
 
 
Pour illustrer l’ampleur que prend cette politique ALFAPSY citons les efforts de tou-te-s 
ses membres, en particulier ceux de Jean-Yves Feberey, Hervé Granier, Paul Lacaze, 
Michel Peterson, Hachem Tyal. Ils mènent des travaux et organisent des contacts étroits 
auprès de nombreux acteurs et leurs organisations dans le Monde :  

- avec et au sein de l’ICPCM (International College for Person-Centered Medicine),  
- avec la WASP et sa filiale en France l’AFPS (Association Française de Psychiatrie 

Sociale) présidée par Rachid Bennegadi au Centre Minkowska Paris,  
- avec la WADP (World Association for Dynamic Psychiatry)  
- avec l’Après-Coup Psychoanalytic Association de New York, etc. ;  

Citons également les travaux menés en partenariat : 
- avec l’Association Piotr-Tchaadaev et les Italiens de Trieste,  
- avec les Britanniques de Londres et Dundee (ICPCM),  
- avec les Allemands de Munich (DAP, Deutchen Association für Psychoanalyse)  

D’autres partenaires comme les psychiatres de Hongrie, du Brésil, d’Inde, etc. viennent 
rejoindre ceux du Canada ou de Roumanie…  
 
Ainsi, en mémoire d’Antoine Besse, ALFAPSY continue à créer « un réseau fort de liens 
faibles » (plutôt que l’inverse), « des liens francophiles (au sens de valeurs partagées) 
plutôt que juste francophones ».  
 
Quant aux relations avec la WPA, elles reposent plus particulièrement sur l’activité de 
Jérémie Sinzelle au nom du Comité International ALFAPSY où il occupe, de droit avec 
Anne Rosenberg, le siège de l’AFPEP. Ces relations entrent, depuis l’AG WPA de Madrid 
2014, dans une phase de mutuelle compréhension en faveur d’une appréhension globale 
et relationnelle de la clinique du sujet (ou de la personne). La présence de certains 
membres d’ALFAPSY, tels Sofiane Zribi, Jalil Bennani, Jérémie Sinzelle, Hachem Tyal et 
bientôt Hervé Granier dans les Sections WPA chargées de la Clinique, de la Psychanalyse, 
de l’Histoire de la Psychiatrie, renforce ces nouvelles relations. D’où aussi notre intention 
d’intégrer dès que possible les Sections Classification et Psychiatrie de Pratique Privée.  
 
Sur ces bases bien établies nous sommes donc actuellement en mesure de présenter un 
calendrier de manifestations3 ALFAPSY ouvertes à toutes les volontés de participation et 
de contribution répondant aux avis du Conseil Scientifique et du Comité d’Organisation.  
A ce sujet il est utile de rappeler que les statuts prévoient que les interventions ALFAPSY, 
quel que soit le cadre où elles se manifestent, doivent prioritairement être publiées dans 
la langue française aux côtés des autres langues. 
 

3 Manifestations avec ALFAPSY 2015 – 2017  
 

 Londres : 3e congrès international ICPCM, du 29 au 31 octobre 2015 
 

 Gorizia-Trieste : « L’héritage de Franco Basaglia », 26 et 27 novembre 2015 
 

 Genève : 9e Conférence de Genève ICPCM – OMS, du 10 au 13 avril 2016 
 

 Budapest : 12e Divan sur le Danube, du 4 au 7 mai 2016 
 

 Munich : évènement inaugural ALFAPSY et DAP, 17 et 18 juin 2016 
 

 Istanbul : WPA International Congress, Integrating Clinical, Community and 
Public Health in Psychiatry, 6-10 juillet 2016 
 

 Rio de Janeiro : 4e Colloque InterPsy, en novembre 2016  
 

 New Dehli : 6e Congrès Mondial de la WASP, 30 novembre–4 décembre 2016 
 

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

  Berlin : WPA 17th World Psychiatric Congress, 8 – 12 octobre 2017 
 

 Casablanca : 9es Rencontres Francopsies, fin 2017 
 



 
 
 

8es Rencontres Francopsies, Tunis 1er au 6 mai 2015 
Anthropologie et Psychiatrie contemporaine 
 
Vous avez été nombreux à venir à Tunis en mai dernier à l’occasion des 8es Rencontres 
Francopsies, « Anthropologie et Psychiatrie contemporaine », organisées en partenariat 
avec l’ATPEP. Votre participation, bien que logiquement moins nombreuse qu’à 
l’accoutumée en raison des attentats survenus 2 mois plus tôt au Musée du Bardo, 
restera sans doute dans les mémoires comme intense, conviviale et dynamique.  
Le fort soutien de nos amis Tunisiens et de leurs institutions, la qualité et le nombre des 
intervenants de tous pays, le cadre serein comme l’harmonie de la programmation des 
diverses manifestations spécifiques des « Francopsies », ensemble ont réalisé un 
moment formidable de partage de savoirs et de cultures. Les Actes mériteraient certes 
d’être publiés mais en attendant, pour des questions de financement, on pourra se 
consoler très opportunément en visionnant les conférences sur le site www.alfapsy.net  
 
Car, si la trésorerie ALFAPSY est saine, elle demeure fragile au regard des travaux en 
cours alors qu’elle ne repose que sur les seules ressources des adhésions et des dons. 
Vous pouvez encore verser votre cotisation 2015 à intégrer dans vos frais professionnels. 
Ci-dessous vous trouverez le bulletin d’adhésion 20154 à remplir et à renvoyer à l’adresse 
indiquée, avec votre chèque ou votre virement, avant le 31 décembre de cette année.  
En outre, pour les contribuables en France, n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier 
d’une réduction d’impôt égale à 66% de vos « dons à associations » ; réduction non 
négligeable sur le montant de votre impôt 2016 !  
Chaque règlement sera suivi, par retour de courrier, d’un « reçu de cotisation 2015 » 
et/ou d’une « attestation 2015 de don à association ». 
La Trésorière ALFAPSY, Josiane Vidal et son Adjoint, Wassim Sellami, seront à votre 
disposition pour vous donner accès aux bilans de trésorerie sur votre demande. 
 

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

 

4 Bulletin d’adhésion ALFAPSY 2015  
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 2015**, 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 au Siège : ALFAPSY, Allée du Pioch Redon, 34430 ST JEAN DE VEDAS (F) 
        Un reçu de cotisation sera fourni par retour de courrier 


