FEDEPSY
Association de droit local
Siège social : 16, avenue de la Paix 67000 STRASBOURG
RCS STRASBOURG TI 434 473 088

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (Exercice 2015)
18 octobre 2016

I – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA F.E.D.E.P.S.Y.

1. Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale.
Vote à l'unanimité

2. Rapport moral et rapport d'activités
Jean-Richard Freymann, président de la F.E.D.E.P.S.Y.
Avant que je fasse un rapport moral, je vous présente Gilbert Weill qui est le président du
CAFER auquel je donne la parole.

CAFER veut dire Centre Apertura de Formation et de Recherche Européenne. Pourquoi
avoir créé CAFER ?
Depuis 2 ans environ le gouvernement a mis en place le DPC (Développement Professionnel
Continu) qui est une obligation de formation continue, dans un premier temps pour les
médecins avec extension à l'ensemble des professions de santé. Jusque-là et paradoxalement,
les médecins n'avaient aucune obligation de formation continue une fois sortis de la
Faculté. Ce qui nous a frappés c'est que la plupart des formations sont à qualifier de
techniques, très peu reprennent les fondamentaux de la clinique de l'exercice médical ? On
1

entend de plus en plus parler de l'absence de relationnel dans l'exercice médical.Nous avons
donc souhaité orienter ces formations sur les fondamentaux de la pratique médicale.
D'ores et déjà une première session est prévue les 2 et 3 décembre 2016 qui a pour
thématique Consultation diagnostique – Consultation thérapeutique. Cette formation
s'adresse à l'ensemble du corps médical, en particulier aux omnipraticiens ou spécialistes
pour leur apporter un éclairage un

peu plus relationnel et moins technique dans leur

relation avec les patients.
D'autres programmes sont arrêtés :
- Les modalités de prise en charge des maladies chroniques.
- La médecine prédictive dans la pratique médicale quotidienne.
- Le diagnostic et la prise en charge des addictions.
Nous n'avons pas pour vocation de concurrencer les sessions qui existent et je pense en
particulier aux Journées Médicales de Strasbourg, enseignement post-universitaire assez
traditionnel, souvent davantage orienté sur les aspects techniques.
Pour que les médecins puissent bénéficier d'une prise en charge financière dans le cadre de
ces formations il fallait avoir une reconnaissance officielle de l'organisme gestionnaire du
DPC. Les médecins qui s'inscrivent peuvent donc, sous certaines conditions, bénéficier d'une
prise en charge non pas de l'inscription mais du temps consacré à ces formations.
Celles-ci se dérouleront sur un jour et demi (vendredi et samedi matin) au Centre St Thomas
à Strasbourg
J.R. Freymann reprend la parole :
Je vais dire quelques mots sur le rapport moral, même si les gens n'ont pas trop le moral…
Au niveau de la FEDEPSY il se passe ce qui était plus ou moins prévisible. Il y a des gens
plus jeunes qui prennent les choses en main et on fonctionne avec une équipe d'internes qui
réapparaissent dans leur rapport à l'analyse, on sent une dynamique où la place du rapport au
discours analytique réapparaît. Cela pose de nombreuses difficultés. On ne peut pas dire que
le discours analytique ne se prête pas à toutes les contorsions ; référentiellement, comme le
disait J.P. Bauer à l'époque, on est très vite dans le passage du compromis à la
compromission. Il se trouve qu'à Strasbourg se maintient une multiplicité de discours. Je ne
suis pas pessimiste, on voit beaucoup apparaître des gens de bords très différents, des gens
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qui sont ingénieurs ou qui viennent d'autres domaines.
Le point essentiel est un point qu'on oublie : si cette histoire peut tenir c'est en raison de son
référentiel qu'est l’École Psychanalytique de Strasbourg, c'est le rapport à la cure elle-même,
c'est le rapport à la clinique psychanalytique, c'est la rapport à ces agoras qui sont des lieux
qui continuent à fonctionner, c'est l'attirance de gens plus jeunes pour notre modalité de
compagnonnage. On essaie de maintenir les choses, de maintenir un lieu où un échange
véritable et discret reste présent.
Depuis l'an 2000, date de création de la FEDEPSY, les agoras fonctionnent et se poursuivent
avec des effets bizarres, mais toujours avec des gens qui soutiennent la dimension de la
singularité ainsi que le discours analytique.
Vote et quitus du rapport moral : à l'unanimité

3. Rapport financier présenté par Jean-Claude Jansen, expert comptable
a) Activité de la société
- Situation et évolution de l'activité de l’Association au cours de l'exercice.
Durant l'exercice clos le 31 décembre 2015, les recettes totales de l’association se sont
élevées à 52 434 €, soit une hausse de 6 354 € par rapport à l’exercice clos le 31/12/2014.
- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.
L’objectif pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2016 est de maintenir l’activité de
l’Association à son niveau actuel.
- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.
Depuis le 31 décembre 2015, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun
événement important n'est à signaler.
b) Bilan financier
- Examen des comptes et résultats.
Le montant des produits d’exploitation de l’exercice 2015 (clos le 31 décembre 2015)
s’élève à 52 468.90 € et l’ensemble des charges d’exploitation à 48 246.14 € ce qui fait
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apparaître un résultat d’exploitation de 4 222.76 € auquel s’ajoute 103.18 € de produits
financiers.
En conséquence, le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élève à 4 325.94 €.
- Proposition d'affectation du résultat.
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de
4 325.94 €.
Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes :
- au compte "Report à nouveau" ....................................………………..….. 4 325.94 €
lequel compte passe ainsi de 57 473.11 € à 61 799.05 €.
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de l’Association seront de
61 799.05 €.
Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.
Vote et quitus de l’A.G. : à l'unanimité

II – NOUVELLES INSCRIPTIONS 2015-2016

1. Groupement des Études Psychanalytiques
Membres actifs
BENDAHMAN Hossain
BOTTE Jacqueline
DEMANGEL Adeline
GIANNIKAKI Gina (Grèce)
GRIMM Elvan (Allemagne)
KHELIL Kharim
LORRAIN Dimitri
MASSARA ROCHA Guilherme (Brésil)
OTTMANN Claude
PICARD Anne (Suède)
WAGNER Pauline
UHL Laurent
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Membres actifs étudiants
HAYOUN Nathaniel
NICOLLE Julie
LE DOUJET Léa
Membres correspondants
BAGOT Odile
BIACHE Béatrice
HERAIL-ARRIGHI Marthe
JUNGBLUT Pia
JANIN Maxime
KLEINER Max
KROPP Gabriel
PONS Alain
RIBA Thérèse
RUHLMANN Magdeleine
SIMON-DANNEWALD Emmanuelle
THOMASSON Nelly
WEISSBERGER Ronald
2. École Psychanalytique de Strasbourg (Postulants : 5)
DUMAY-HEINTZ Josiane
GERNIGON Jannaelle (Angers)
KHELIL Karim
MASSARA ROCHA Guilherme (Brésil)
OTTMANN Claude
Vote pour l'acceptation des personnes citées : à l'unanimité

III – LES ACTIVITÉS d'APERTURA-ARCANES

1. Les formations 2017
Philippe Lutun
Il y a toujours deux types de formations :
•

Les formations du vendredi à raison de trois :
- 27/01/17 : Les temps de l'inconscient
- 28/04/17 : Répétition et désir
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- 6/10/17 : Les temps logiques de la rencontre
•

Les formations du mercredi à raison de trois :
- 8/03/17 : Les nouveaux complexes familiaux
- 7/06/17 : Modifications des troubles psychiques
- 22/11/17 : Violences actuelles
Les formations sont détaillées avec une introduction du thème dans le catalogue. Quelques
interventions des formations ont été retranscrites et mises sur le site d'Apertura. C'est Mme
Botte qui en assure la saisie. Les mailings sont en cours de réactualisation.

2. Les éditions Arcanes-érès
Geneviève Kindo
Pour 2017 est prévue la publication des actes du congrès, il manque toutefois le texte d'un
intervenant et un livre sur l'Interprétation suite aux journées de formation de 2014. Par
ailleurs un livre de Jean-Marie Jadin sur l'angoisse est en préparation.

IV - Proposition de RÉVISIONS DES COTISATIONS pour 2016/2017
On ne va pas y toucher pour le moment, toutefois concernant l’École devrions-nous revoir
les cotisations en différenciant le statut du psychiatre et celui du psychologue ? J.R.
Freymann propose une réflexion à ce propos pour la prochaine assemblée générale.
Vote pour les cotisations en place : deux abstentions

V – DIVERS
1. Publication d'un nouvel annuaire de la FEDEPSY
Les documents nécessaires à la confection du nouvel annuaire ont été envoyés à tous les
membres de la FEDEPSY début octobre 2016 avec retour souhaité le 1 er novembre 2016. On
pourrait envisager la publication début 2017.
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2. Le site www.fedepsy.org
Le nouveau site est à présent fonctionnel depuis un an. Des retours de votre part
permettraient d'améliorer sa structure et sa lisibilité. Nous sommes en contrat avec Anne
Vonthron la conceptrice du site, pour en améliorer la présentation à tout moment.
La nouveauté : le bulletin Analuein n° 25, publié en décembre 2015, était le dernier de la
série. À présent les contributions se trouvent sur le site de la FEDEPSY, sous la rubrique
« Bulletin de liaison ».
Les textes et échos de lectures peuvent donc être soumis à Hervé Gisie et Geneviève Kindo.

Fait à Strasbourg, le 1/12/16

Dr Jean-Richard FREYMANN
Président de la FEDEPSY
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