Conseil d’Administration du 20 juin 2020
Compte-rendu de la réunion
La réunion se tient en vidéoconférence. Elle est ouverte à 14h30.
Présents : Houchang Guilyardi, Josette Olier, Geneviève Vialet-Bine, Betty Testud,
Dominique Beaumont, Agnès Duthoit, Sophie Dunoyer de Segonsac, Marielle David (en
partie), Jean-Jacques Chapoutot
Représentées : Françoise Bessis, ayant donné pouvoir à Josette Olier, et Nicole François,
ayant donné pouvoir à Jean-Jacques Chapoutot
Absents excusés : Agnès Michoux, Marc-Léopold Lévy, Michèle Ney
1. Bilan de l’activité de l’année en cours, incidences de la crise sanitaire, et
discussion sur les perspectives de la rentrée (séminaires, conférences du jeudi,
colloque Cerisy, site web et communication externe, annuaire)
A. Bilan (présenté par Jean-Jacques Chapoutot)
- Séminaire SEX, psychanalyse et sexualité. Le 1er mercredi du mois de 10h00 à 12h15.
S’est tenu d’octobre à décembre.
2/10/19 : Thierry Schaffauser, Travailleur du sexe et syndicaliste, « Entre représentations
et realites, qu'en est-il des besoins des travailleur.se.s du sexe? »
6/11/19 : Jacqueline Schaeffer, Membre titulaire de la SPP, « L’autre, c’est toujours le
feminin »
4/12/19 : Francine Belle-Isle, Professeur émérite de littérature et de psychanalyse à
l'Université de Québec à Chicoutimi, » LGBTQ+... Traversées des frontières ou leur
éclatement? »
- Séminaire Anthropologie et décentrements. Le 2ème mercredi du mois de 10h00 à 12h15.
S’est tenu d’octobre à janvier sauf en décembre.
9/10/19 : Eric Guilyardi, océanographe et climatologue, Directeur de recherche au CNRS,
membre de l'Institut Pierre Simon Laplace, « Changement climatique et impacts : quels
choix pour quels risques ? »
13/11/19 : Gilles Ramstein, Directeur de recherches CEA au Laboratoire des Sciences du
Climat et de l'Environnement (LSCE) et paléoclimatologue, « Les climats de la terre »
8/1/20 : Clarisse Herrenschmidt, chercheur CNRS (en retraite), « L’Iran Achéménide, 550330 avant n.e. un peu plus qu’une curiosité orientale ».
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11/3/20 : Thierry du Puy-Montbrun, Docteur en médecine, docteur en philosophie
pratique, « La confusion des corps ».
- Atelier clinique analytique des évènements organiques. Le 4ème mercredi du mois de
10h00 à 12h15. Sur inscription préalable. S’est tenu d’octobre à juin sauf en mars. En
visioconférence depuis avril.
- Séminaire de Nicole François. Le moi vu par Freud et lu par Lacan. Le 3ème mardi du mois
à 21h00, à l’IPT. S’est tenu d’octobre à juin. En visioconférence depuis avril. Prolongé en
juillet pour rattraper les séances de mars et avril.
- Séminaire de Madeleine Gueydan, Homoparentalité et genre. Le 1er jeudi du mois, à
Nîmes. S’est tenu d’octobre à juin sauf mars à mai. Une séance début juillet.
- Groupe de supervision. Geneviève Vialet-Bine. Le 1er mercredi du mois à 12h30. S’est
tenu d’octobre à juillet. En visioconférence depuis mai.
- Cycle de conférences Psychopathologie de l’hypermodernité. Le 2ème jeudi à 21h00 dans
les locaux de l’hôpital Fernand Widal. S’est tenu d’octobre à janvier sauf en décembre.
Sont intervenus : Olivier Douville, Nicole-Edith Thévenin, Geneviève Vialet-Bine et Daniel
Sibony. Les 4 séances de mars à juin annulées sont en cours de re-programmation
d’octobre 2020 à janvier 2021, avec Nicole François, Houchang Guilyardi, Jean-Pierre
Lebrun et Roland Gori. La fréquentation a oscillé entre 15 et 30 personnes environ.
- un cabinet de lecture était programmé pour mars 2020. Il n’a évidemment pas pu avoir
lieu.
- Un groupe d’échanges intitulé Les transferts au temps du coronavirus a été mis en place
en visioconférence en mai et juin. Les séances ont été enregistrées et sont disponibles
sur le site.
B. Perspectives de la rentrée (présenté par Geneviève Vialet-Bine).
- Redémarrage des réunions au local et à Fernand Widal si les conditions sanitaires le
permettent. Avec la difficulté de respecter la distance sociale de 1 m au local si elle est
toujours en vigueur. A défaut, on mettra en place des réunions par vidéoconférence.
- Ce qui est acquis :
Les jeudis soir : Nicole François en octobre, Houchang Guilyardi en novembre, Jean-Pierre
Lebrun en décembre, Roland Gori en janvier à confirmer. A partir de février (ou de janvier
si Roland Gori n’est pas disponible), un nouveau cycle de conférences sera ouvert sur les
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questions de Psychanalyse et Sexualités. Intervenants pressentis : Jacqueline Schaeffer,
Claude-Noële Pickmann, Geneviève Vialet-Bine, Marielle David, …
Les séminaires de Nicole François et Madeleine Gueydan.
L’atelier clinique analytique des évènements organiques de Martine Dombrosky et
Josette Olier. Selon Josette Olier, la production de cet atelier pourrait faire l’objet d’une
publication sous la forme de la restitution de l’entretien clinique complétée par les
commentaires et apports des participants à l’atelier. Houchang Guilyardi souhaite que ces
ajouts soient le plus limités possible, préférant une publication respectant au plus près le
dire du patient. Il indique qu’il travaille actuellement à une recension de plusieurs
entretiens cliniques anciens, avec l’aide de Nathalie Tambutet, en vue de publication.
Un débat est ouvert sur le principe de publier ces entretiens. Ce débat est récurrent et ne
saurait être tranché à priori en termes de principes, il faut aller au bout du travail éditorial
et juger sur pièces de l’opportunité ou non d’une telle publication.
- Le cabinet de lecture reprendra sous une forme différente. Au lieu d’une journée
complète par trimestre, il aura lieu tous les 1ers mercredis du mois de 10h00 à 12h00. Les
membres et adhérents de l’APM sont invités à proposer des présentations d’ouvrages. La
programmation sera assurée par Houchang Guilyardi et Jean-Jacques Chapoutot.
- Un « laboratoire de psychanalyse nomade » devrait ouvrir à Espace analytique,
séminaire commun avec l'APM, monté par Elizabeth Serin et Hervé Mazurel, avec Betty
Testud et Georgy Katzarov au comité de pilotage. Il proposera 3 séances de restitution de
ses travaux dans l’année auxquelles les membres de l’APM seront invités.
C. Le temps fort de 2021 : le colloque de Cerisy (présentation par Houchang
Guilyardi)
Le programme provisoire de ce Colloque, préparé par un comité réunissant plusieurs
membres de l’APM, est diffusé en cours de séance.
Il se tiendra au domaine de Cerisy du 21 au 28 août 2021.
Houchang Guilyardi insiste sur l’importance de cet évènement, pour lequel de nombreux
contributeurs sont d’ores et déjà prévus, et sur l’intérêt d’y participer en immersion
suffisante. Une place importante doit être donnée à la clinique, par exemple sous la forme
d’une présentation de cas chaque jour.
Une communication publique sera faite dans la suite de ce Conseil.
D. Nouveautés du site web (présentation par Jean-Jacques Chapoutot).
Le site a été complètement refait par Corine dol Martin. Toutes les archives vidéo ont été
sécurisées. L’agenda est tenu à jour.
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Deux particularités :
Page "accès membres" avec : le planning d’occupation du local, l’agenda des
réunions internes, les informations et ressources réservées aux personnes inscrites à
l’APM. Actuellement, on y trouve les enregistrements vidéo des réunions du groupe
"Transferts".
En cours de développement : la vente des ouvrages du catalogue de l’APM. Il reste
à mettre en place les moyens de paiement et l’inventaire du stock.
A ce propos, Houchang Guilyardi s’inquiète de l’état du stock chez EDK, qui semble
disparaître à vue d'œil, et demande qu’une proposition chiffrée de rachat soit formulée
rapidement pour qu’une décision soit prise et mise en œuvre.
E. Communication externe (présentation par Jean-Jacques Chapoutot)
La communication externe est assurée par la newsletter et la page Facebook.
Ces supports ne proposent que de l’information sur la programmation.
Il manque un support plus souple pouvant être alimenté par les contributions des
personnes inscrites à l’APM. Ce pourrait être un blog. Mais on manque de ressources pour
le créer et l’alimenter.
F. Annuaire (présentation par Josette Olier)
A l’initiative de Josette Olier, un annuaire de l’APM se constitue. Dans un premier temps,
une maquette sera installée sur la page "accès membres", avec les personnes
actuellement inscrites. Elle pourra être enrichie en faisant figurer des personnes qui ont
été inscrites par le passé.
Une fiche de renseignements va être diffusée pour que chaque personne valide les
informations ainsi diffusées, notamment les qualités professionnelles et les modalités de
contact.
G. Relations internationales (présentation par Houchang Guilyardi)
Une rencontre pourrait avoir lieu avec des psychanalystes iraniens préparée par
Houchang Guilyardi et Claude-Noële Pickmann, sur proposition de cette dernière, à Paris
sinon par vidéo, entre trois associations :
- Siavoshan. Ecole de psychanalystes et psychothérapeutes de Téhéran
- Ravan Pajouhan . Association de Psychanalystes et psychiatres iraniens en France et en
Europe. Traductions, publications bilingues français – persan, dont la version de l'APM de
" Télévision", rencontres, enseignements. HG en est le Président.
- L'APM…
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2. Bilan financier 2019 (Présentation par Betty Testud)
Après une année 2018 marquée par des dépenses liées à l’emménagement à Tournefort,
la situation financière a retrouvé l’équilibre en 2019. Les recettes de cotisations sont
stables à 5700 €, représentant environ 30 cotisations, les ventes de livres sont en baisse,
compensées par une hausse des participations aux frais versées par les auditeurs
occasionnels.
Les recettes s’élèvent à 7333€ en 2019. Elles risquent cependant être en baisse en 2020
compte tenu de la réduction des activités et des ventes de livres.
Les dépenses, à 7749€, sont en nette diminution par rapport à 2018 qui avait été marquée
par les frais de déménagement de la Salpetrière à Tournefort.
Le loyer du local est le principal poste de dépenses à 4200€. L’édition de l’ouvrage « Vous
avez dit jouissance ? » a représenté une charge de 1495€.
L’exercice est ainsi déficitaire de416 €.

3. Tarifs des inscriptions 2020-21 (HG)
Le bureau propose une hausse des tarifs des inscriptions pour les membres à partir de
septembre 2020 :
Membres : 220€, adhérents : 200€, auditeurs : 150 €.
Initialement, il avait été envisagé que la cotisation des membres soit portée de 200€ à
300€. Compte tenu du contexte, la hausse proposée est ramenée à 220€, introduisant
cependant une différence avec la cotisation Adhérents qui reste stable à 200€.
Cette proposition est soumise au vote du CA, et adoptée à l’unanimité.
4. Composition du Conseil d’Administration et du Bureau (HG)
3 membres du CA voient leur mandat terminé : Françoise Bessis, Marc-Léopold Lévy,
Michèle Ney.
Marc Léopold Lévy est candidat à sa réélection. Françoise Bessis et Michèle Ney ne se
représentent pas.
Le Conseil retient le principe de la réélection de Marc-Léopold Lévy et propose de coopter
Madeleine Gueydan. Le nombre de membres du Conseil serait ramené à 13 au lieu de 14
actuellement. Ces propositions seront soumises au vote de la prochaine assemblée
générale.
Au Bureau, Betty Testud a fait part de son souhait d’être déchargée de sa fonction de
Trésorière.
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5. Convocation de l’AG
Sur proposition du Président, la prochaine assemblée générale se tiendra le 26 septembre
à 14h00, au local si la situation sanitaire le permet, sinon par vidéoconférence.
6. Questions diverses
6.1 Mise en place d’un Conseil scientifique
Houchang Guilyardi propose que l’APM se dote d’un conseil scientifique, composé
de personnalités reconnues, auquel des questions d’orientation et de stratégie
éditoriale pourraient être soumises, et qui pourrait donner des avis. Cette
création permettrait de mieux préciser le rôle dévolu au Conseil d’administration.
Les suggestions de nominations sont à adresser à Houchang Guilyardi et JeanJacques Chapoutot.
6.2 Pour augmenter le public et la visibilité, il serait bon de diversifier les offres
d'activités et de séminaires. Que quelques uns veuillent bien en prendre la charge
et la responsabilité
Fin de séance à 16h30.
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!
Colloque de Cerisy, du samedi 21 août au samedi 28 août 2021

Psychanalyse et Médecine, Corps et Langage
Samedi Accueil et bienvenue
Dimanche

1. Psychanalyse et Médecine : quels rapports ?
• Freud et l’analyse profane
• Art et Technique
• Discours analytique et discours médical.
• Pratique médicale et acte analytique.
Lundi

3. Corps et Langage I.
• De quels corps parlons nous ?
• Corps tissés par le langage.
• Les états de jouissance.
• Dynamique de la structure.

Tapez pour saisir le te

Mardi

3. Corps et Langage II. Clinique analytique en milieu hospitalier
• Corps et névrose, corps et psychose.
• Conversion et Somatose. Symptôme et Sinthome.
• Douleur, souﬀrance, inflammation.
• Maladies rares et auto-immunes.
Mercredi

4. Science et inconscient.
• Neurosciences et scientificité.
• Génomique épigénétique et apoptoses.
• Savoir et vérité.
Jeudi

5. Ethique et corps
• Santé et solidarité. Loi bioéthique.
• Genre, sexe, procréation.
• Corps réparé et corps augmenté
• Fin de vie, Alzheimer, euthanasie, soins palliatifs
Vendredi

6. Quelle humanité à venir : performante ou de désir ?
• Du possible au souhaitable.
• Thérapeutiques infinies.
• Corps, langage et métaphysique
Samedi

Avenir de la médecine ? Avenir de la psychanalyse ?

___________________________________________________________________________
A.P.M. – 72, rue Saint-André-des-Arts – 75006 PARIS
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http://www.psychanalyse-medecine.org
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