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Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2021

Cette Assemblée s'est tenue par visio conference compte tenu des contraintes sanitaires.

Ont participé à l'assemblée générale ordinaire :

Jean Benjamin Stora,
André Aboulkheir, Fabrice Albemy, Mohammed Berramdane, Laurence Brut Birziken, Paul
Bulalyugo, Ruth Dossou, David Faure, Françoise Fièvre Deboudt, Stéphane Flamant, Laurent
Gilain, Elisabeth Jouan, Sébastian Labaronne, Jean-Jacques Maurice, Lionel Naccache,
Evelyne Renardier, Bruno Trumbic, Frédérilm Yonnie

Avec 17 membres adhérents participants ou représentés, le quorum est donc atteint pour que

l'assemblée générale ordinaire puisse valablement discuter et voter les résolutions.

Notre Présidente, madame Elisabeth Jouan, ouvre l'assemblée :

« Je souhaite tout d'abord vous parler de rencontre, c elle d'un savoir qui s'accompagne sowent
de celle d'un être, et la curiosité que cet ê1re sait susciter pour sa natière est alors inséparable
de celle qte nous avot s pour lui >>. Pépin, C., La rencontre, Allary Editions, 2021. Cette
rencontre a eu lieu il y a déjà plus de 10 ans. Jean Benjamin était alors mon superviseur dans

mes activités de coaching professionnel. Ma curiosité et d'autres rencontres m'ont fait prendre
la route de la Psychosomatique Intégative pour d'autres découvertes de soi et des autres. C'est
ainsi que j'ai accepté l'aventure de la présidence de l'association lorsque Jean Benjamin m'a
sollicitée.

A mi mandat. outre le bilan - objet de cette assemblée- il nous appartient également de préparer

la rélève.

1. Rapport moral de I'A.G.O du 20 mars 2021

Tout d'abord, je remercie l'ensemble des membres participants.

Pour rappel, cette assemblee a pour objectifs de clôturer la première annee de ce mandat et de

vous présenter les actions que nous avons menéæs avec l'ensemble des membres du Conseil
d'Administration, celles que nous n'avons pas pu réaliser et les projets pour l'année à venir
pour lesquels je souhaite vous associer.
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Nous avons reçu 6 délégations de pouvoirs de membres àjour de cotisation :

Nassima Arrar, Catherine Dandre, Isabelle Forfert, Aurélie Khalafa! Claude Marchand,
François Bideau
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Nous avons, avec l'équipe élargie nous avons accueilli récemment Laurence Brut Birziken -
réalisé quelques-uns de nos obiectifs.
Par ailleurs. grâce à I'arrivée de Laurence, le Conseil d'administration a atteint la parité
femmes-hommes !

L'association en 2020 compte 30 adhérents et plus de 300 diplômés auxquels il convient d'
ajouter des membres d'honneur, des membres associés, des intewenants et sympathisants, soit
une petite entreprise en matière de communication et d'information. Il nous a donc paru
opportun d'optimiser la gestion de l'association, l'information, la communication et la
visibilité.

Nous avons donc priorisé nos actions au développement d'outils bureautiques et informatiques,
de communication et de visibilité.

Je ne peux parler de I'année 2020, sans évoquer les prolbnds changements générés par la crise
sanitaire. au niveau mondial et aussi pour chaque individu dans ses activités et comportements
quolidiens.

Au niveau de l'association, nous avons saisi l'opportuniæ de nous réunir grâce aux visio
conférences. Nous étions jusqu'à présent accueillis dans la salle de conférence de la Pitié
Salpétrière, ce qui ne devenait plus possible avec la crise sanitaire. Les visio-conférences ont
permis aux membres, hors région parisienne, voire hors France métropolitaine, d'assister aux
évènements. L'audience a ainsi augmentée avec -selon les évènements - de 40 à 70 participants
enregistrés. Autre avantage, l'enregistrement audio de nos évènements est mis à disposition sur
le site en complément de nos revues.

Nous avons organisé une joumée d'études le 25 avril - réservée aux adhérents - et deux
conlerences pour tout public, à I'initiative de Lionel Naccache :

13 juin - ConfinemenVdéconhnement : regards de la Psychosomatique intégrative
12 décembre - Pourquoi la Psychosomatique Intégrative ?

Ces conférences ainsi que les revues y afférentes sont sur le si1e.

Nous avons mis en ligne un nouveau site avec un annuaire des professionnels pour ofirir plus
de visibilité et de présence sur le net. Le rapport de trafic au 19 mars 21, soit 3 mois après sa
mise en ligne fait état de 800 visites, soit une moyanne mensuelle de 260 visites. En navigation
privé, le site ressort à la 6è-" page sur 22 pages avec le mot Psychosomatique. Pour continuer
ce référencement naturel, il est nécessaire de l'alimenter par des articles, des interviews, des

informations. Les pages les plus consultées sont : Accueil, revues et gouvernance.

Le Pr Jean Benjamin Stora a obtenu la certification - de la formation dispensée par I'Institut de
Psychosomatique Intégrative - IPSI - auprès de I'organisme Datadoc§ organisme ministériel
de référence, ce qui permet aux candidats de faire financer les frais de formation auprès de leur
OPCA qu'ils soient salarié, chômeur ôu entrepreneur individuel.
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La SPI a obtenu le statut de membre du collège société savante de I'AFFOP, Âssocrorron
Fédératiue Francophone des ûrganisrnes de Psgchothérapie relationnelle et ile Psgahanalgse.

[,e début de l'année 2021 nous permet d'être plus optimiste quant à I'augmentation du nombre
de souscription.

Pour rappel, nos conditions d'adhésion, comme les coûts de supervision et de formation restent
très compétitifs. L'adhésion est passée à 40 euros en 2021 et la somme de 50 emos est demandée
pour paraître dans l'annuaire des professionnels. Ces montants ne couvrent pas l'intégralité des
coûts engendrés par Ies moyens de communication développés.

La supervision collective avec le Pr Stora à 20 euros la séance de 2 heures ne se trouve nulle
part ailleurs. Je salue la qualité et le professionnalisme de nos superviseurs pour lesquels cela
représente un fort investissement.

Les conférences et revues sont gratuites et ouverles à tous. seules les journées d'étude sont
réservées aux adhérents.

Quels sont nos objectifs pour cette année ?

Développer des projets pedagogiques et professionnels pour rendre plus attractive l'offre à
toutes les parties prenantes de la SPI. Le Pr Jean Benjamin fait - de nouveau - un appel à projets
de formation de séminaires et nous informe qu'il a cette année ajouté des cours de psychanalyse
de 30 minutes sur YouTube, offre qu'il propose de mettre en ligne sur le site, dans l'espace
documentation réservé aux adhérents.

Rédiger des articles, des revues, faire de la recherche.

Créer un blog (intégré au site SPI).

Rédiger de courts articles à l'attention de populations plus ciblées dans le domaine de la
médecine, des neurospiences et de la méta psychosomatique pour accroitre notre visibilité et
donner envie d'aller plus loin.

Relancer le club de bibliographie, avec l'étude des textes de Jean Benjamin Stora dans un
premier temps, afin de mettre à jour les ressources documentaires en ligne.

Et aussi, réfléchir à un accompagnement, parrainage, auprès des nouveaux diplômés pour
faciliter leur intégration eVou formation complémentaire, installation professionnelle.. .

Continuer la recherche en fonction de l'évolution des neurosciences , de la neuro immunologie,
de la neuro psychanalyse, Jean Benjamin rappelle sa note sur la conception de ce qu'il a appelé
« L'alpha de la Psyché » .
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Beaucoup d'idées ont émergées de cette assemblée etje remercie l'ensemble des participants
pour leurs interventions et leurs idées.

Le Dr. Bruno Trumbio rappelle que toutes ces actions pourront être menées grâce à [a
contribution de chacun et nous lançons dès à présent un appel à rejoindre I'équipe active que
ce soit ponctuellement, avec ou sans mandat, nous acceptons toute forme d'aide.

Enfin, nous devons d'ores et déjà preparer la relève pour les prochaines élections en décembre
2021. Ceci est donc un appel à candidature pour que ceux qui souhaitent apporter leur
compétence et donner un peu de leur temps se rapprochent de nous.

2. Rapport Pédagogique et financier de I'IPSI par le Pr. Jean Benjamin Stora,
directeur

Le cursus des enseignements de Psychosomatique Intégrative est d'une durée de 10 mois, soit
un total de 153 heures de cours en 2020, dans les trois disciplines: Psychosomatique
Intégrative, Médecine et Neurosciences plus Ateliers cliniques (présentation de cas cliniques).
Les cours se déroulent sur Intemet : Visioconférence, Ateliers cliniques sur S§pe ou autres et
notes pédagogiques et Films sonorisés. Nous pouvons suivre à longueur d'année les étudiants
grâce aux moyens électroniques actuels. Sur les 153 heures de cours, 30 ne sont pas rémunérés
car il s'agit de notes pédagogiques rédigées par moi-même ou par d'anciens collègues de la
faculte de médecine. Cette année 2020, 123,56 heures ont été rémunérées auxquelles nous
devons ajouter les heures de correction d'examen, de mémoires et de soutenance des mémohes
devant lejury du mois de septembre.

Nous avions accueilli 27 étudiants en 2019-2020, mais l'un d'eux après les premiers cinq mois
de cours a démissionné car son employeur a renoncé à financer les droits d'inscription de notre
formation ; nous avons donc poursuivi avec 26 étudiants. À Ia rentrée de septembre 2020, nous
avons eu beaucoup de succès et nous avons accueilli 39 étudiants. Ce sont des professionnels
recherchant une formation complémentâire leur pcrmettant de comprendre et de soigrrer à terme
des patients somatiques. Ces professionnels sont des m&ecins, des psychologues cliniciens,
des psychiatres, des psychanalystes, des infirmières, des sophrologues, des praticiens de la
Médecine chinoise, EMD\ et âutres soignants.

Ils se familiarisent et se perfectionnent dans le cadre des ateliers cliniques où ils présentent des
cas cliniques issus de leurs pratiques ou bien de leurs stages hospitaliers en cours d'année.

Un mois avant la fin des cours, ils passent obligatoirement un examen ; ils doivent aussi rédiger
un mémoire qui fait l'objet d'une soutenance au mois de septembre (soutenance sur Skype).
Cette année 2l étudiants ont été diplômés, 2 étudiants ont reporté la rédaction de leurs
mémoires, qui n'ont pas encore été remis pour soutenance.
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17 Enseignants ont assuré des cours de Psychosomatique intégrative, de Médecine et de

Neurosciences; 12 d'ente eux étaient extérieurs aux 5 enseignants permanents. Les
responsables des différents enseignements permanents sont les suivants :

Pr. Jean Benjamin Stora responsable de l'ensemble des enseignements et de leur coordination
et enseignant du cours de psychosomatique intégative
Dr. Lionel Naccache, responsable des enseignements des cours de médecine
Dr. Frédérique Tafforeau, responsable des enseignements de neurosciences.
Ateliers cliniques : Stéphane Flamant, Michael Stor4 Fredérique Tafforeau (dejanvier àjuillet)
puis Emmanuelle Caillon (d'octobre à décembre) ont assuré la responsabiliæ d'enseignement
des cinq ateliers cliniques.

Les recettes provenant des droits d'inscription se sont élevées à 18 200 € pour les 26 étudiants
de janvier à juillet 2020 ; les recettes provenant des droits d'inscription de 39 étudiants de
septembre à décembre 2020 se sont élevées à 16 800 €. En effet sur les 39 étudiants 15 se sont
acquittés de la totalité des droits d'inscription soit 13 500 €, plus 11 inscriptions à 300 €
(premier trimestre de l'année académique) soit 3300 €. 5 étudiants n'ont commencé à payer
leurs droits d'inscription qu'à partir de janvier 2021, auxquels nous devons ajouter les I I
étudiants qui vont payer de janüer à jüllet. 4 étudiants ont des financements par leurs
employeurs qui ne serort versés qu'au mois de juillet 2021, enîrn un étudiant a démissionné.
Une étudiante verse ses droits à la cadence de 100 € par mois. J'ai autorisé tous ces étudiants à
payer de façon mensuelle ou pluri mensuelle pour les aider.

Les recettes de janvier à juillet 2020 se sont élevées à 18 200 € et les recettes d'octobre à
decembre 2020 à 16 800 €, soit un total de 35 000 € moins les dépenses d'enseignement et les
frais administræifs, le solde crediteur est de 23 675 e.il est tout à fait évident que ce solde fait
partie du budget global de notre association qui en dispose selon les décisions prises par le
conseil d' administration.

Comme tous les ans il y a l8 heures de oours dontje fais don à l'institut ainsi que de mon temps
de geslion annuel.

Conclusion :

Comme vous avez pu le constater l'institut de psychosomatique intégrative est ce qu'on appelle
en business une << cash cow » . Je le répète depuis plusieurs armées maintenant, il vous appartient
dans le cadre de cet Institut de créer les séminaires que vous souhaitez afin de pouvoir diffuser
nos enseignements à des publics plus spécialisés. Jusqu'à présent, et celâ m'attriste beaucoup,
aucun de vous n'a répondu à ma suggeston.

Pour le môment nous lormons des collègues venant de tous les horizons et nous leur délivrons
un diplôme. Certains souhaitent, mais très peu Ie font, suivre une formation de thérapeutes
psychosomaticiens (nes).
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Les dépenses d'enseignement se sont élevées à 1 I 325 € et les frais adminisaatifs d'abonnement
à Go to training et à Dropbox se sont élevés à 800 €.
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Si vous souhaitez que notre association se développe et que la psychosomatique intégrative
finisse par être connue dans notre pays, vous devez réfléchir à des stratégies de communication
et de formation.

Avec mes sentiments cordiaux, Jean Benjamin

3. Rapport de la Trésorière, madame Evelyne Renardier, sur les comptes 2020 de
la SPI et IPSI

Ce rapport est le premier queje réalise en tant que trésorière. L'année demière, J'ai repris la
succession du Dr Lionel Naccache, notre précédent trésorier. Le compte de la SPI est toujours
au Crédit Mutuel.

Ma tâche consiste essentiellement à tenir àjour la liste des Sociétaires, des collègues cotisants
et des étudiants en 1ère année ainsi que des invités d'honneurs.

Le I janvier 2019, j'ai repris les comptes et Ie solde était créditeur 17 835,23 euros. Cette
somme colrespond aux cotisations des années précédentes etje tiens à préciser que la SPI
n'avait pas fait beaucoup d'investissement.

Sur l'année 2020, nous avons eu 29 adhésions, soit une somme de 870 euros.

Les dépenses que nous avons effectué avec I'accord du CA pour 2020 sont les suivantes :

I . abonnements à Myconf et Zoom suite à la pandémie afin de nous permettre
de kavailler et de pouvoir continuer nos réunions mensuelles,

2. un abonnement à Mailpro pour I'envoi des newsletters,
3. La création d'un site intemet et I'annuaire des professionnels.
4. Cotisation à L'AIFOP,
5. Les fiais courants de gestion tels les frais bancaires concemant la carte bleue

de la SPI et une assurance obligatoire,
6. Transfert des rémunérations des supervisions collectives de Jean-Benjamin

Stora (840 euros).

Le site internet et I'annuaire ont été mis en ligne à la mi-décembre 2020, ce qû nous a permis
de recueillir des cotisations sur la fin d'annee 2020 en décembre.

Malgré des relances régulières, certains sociétaires ont décidé de quitter l'association.
En revanche, de nouveaux diplômés se sont inscrits sur la liste grâce aux newsletters de notre
présidente madame Elisabeth Jouan.
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Nonobstant nos divers invcstissements comme lâ création du nouveau site de la SPl ainsi que

de nombreuses dépenses, 1e crédit de la SPI a continué à prospér'er puisque son solde était

créditeur au 31 Décembre 2020 de 22 416.65 curos.

Pour conparaison pour I'année 2019, il était tle : l7 835,23 euros

Le bilan comptable clôtur'é sera élabli au 31 Déce rbre 2020.

Ce dernier se fera comme l'année précéclente, sous lorue « d'un rappcilt fittancier
complémetttaire ».
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4. Vote des résolutions
a. Râppoft moral - résolutiorl apptouvée à l'u[animité
b. Rapport financier - résolution approuvée à l"unauimité
c. L'assembléc génér'ale ordinairc délègue r.rotre Présidente. nradame

Elisabeth Jouan, pour efïectucl'tous les actes de dépôt 1égal des conlptes

e1 du rapport d'assemblée en sôn nom résolution approuvée à

I'unanim ité

L'agcnda et lcs questions ayant été épuisées, madarnc Elisabcth Jouan' Présidcnte, clôt

I'assemblée gélérale ordinairc.

Stéphane Flarnanl
Seqrétaire Général

Elisabeth Jouan
Présidente
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