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Comme pour beaucoup de Français, cette année 2015 a été particulièrement éprouvante et notre travail
pour l’association s’en est ressenti. Nous avons tourné au ralenti. Mais les horribles attentats n’en sont
pas la seule cause. Nous avons eu un surcroit de travail à notre cabinet, au moment où nous pensions
commencer à nous en dégager peu à peu, pour assurer une transition avec une demi retraite, et voilà
que ce ne fût pas le cas, bien au contraire : le départ peu à peu des collègues de notre génération qui
laissent un peu plus vide la place de l’approche psycho-dynamique et psychanalytique des troubles
mentaux n’a pu que majorer les demandes par une raréfaction de l’offre dans ce sens. Il nous a bien
fallu faire face. 
Mais il y a eu aussi et surtout tout au long de l’année et avec une grande densité lors des mois de
septembre et octobre un très gros travail de présentation, de conception, de direction et de mise en
page du dernier Cahier H. Ey N°35-36 qui porte pour titre « H. Ey, la psychiatrie et l’Espagne », offre
aussi pour sous titre une « Nouvelle lecture de La Conscience », deux thèmes qui sont les reflets de
nos  activités  de  Congrès  Apfhey-Crehey.  Mais  ce  N°  s’intéresse  aussi  à  plusieurs  autres  thèmes
passionnants : aux constitutions du Soi-même et de l’identité qui ne va pas sans la migration, aux
travaux de Boss sur la place de la médecine dans l’analyse existentielle, à la dispersion actuelle du
Sujet  souffrant  au  travers  des  épistémologies  régionales,  au  témoignage  des  anciens  excellents
cliniciens pour une clinique qui se perd, aux livres qui paraissent avec notre cabinet de lecture, etc. Un
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beau numéro salué par toute l’équipe de rédaction, qui est l’équivalent d’un ouvrage de 400p. avec des
photos des lieux évoqués et des auteurs concernés . 
Enfin troisième raison du ralentissement, un risque d’effet ciseau dans les ventes de La conscience que
nous reprendrons plus bas. 

Les membres de l’association Crehey

Comme le bas de la première page le montre, les membres actifs et bienfaiteurs sont nombreux, plus
de 240, mais bien que nous relancions tout le monde à chaque exercice (une bonne soixante-dizaine
n’a pas de mail et est contactée par courrier postal), le nombre de cotisants réels est toujours autour de
50-60 membres à jour de leur cotisation. La liste complète ne peut être communiquée qu’au jour de
l’Assemblée générale, puisque les cotisations 2015 arriveront jusqu’à cette date. 
Nous saluons particulièrement cette année le Dr Michel DAUDIN fidèle membre actif depuis 2010, qui
a tenu à cotiser  en 2015 comme « membre bienfaiteur ».  Au nom de tous qu’il  en soit  vivement
remercié.  Il  rejoint le Dr J.-Y.  COZIC de psychiatrie française,  qui nous honore également  comme
Membre  Bienfaiteur cette  année comme  l’an dernier.  Egalement  Le Dr Thierry  GINESTE Paris  7°,
fondateur de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse.  Auteur de
"Victor de l'Aveyron : dernier enfant sauvage, premier enfant fou"  Pluriel éd.  Son adhésion fidèle
depuis des années, nous touche et nous encourage, qu’il en soit vivement remercié.
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SALGAS Gérard
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PÉCASTAING J.-P.
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ALEZRAH Charles
CASAROTTI 

Soit 48 membres à jour de leur cotisation 2016 au 22 janvier 2016

Nouveaux membres : Nous avons peu de nouveaux membres cette année en raison de l’arrêt de la
prospection-vente d’ouvrages, mais ils sont de grande qualité. Nous ont rejoint :
Le Pr Henri  SZTULMAN (Toulouse) dont on connaît la compétence, le savoir, l’esprit très aiguisé par
des années de fréquentation amicale et assidu d’Henri Ey malgré la différence de génération.
Le Dr Albert LE DORZE de Lorient, psychiatre, psychanalyste qui est depuis longtemps dans nos très
amicales relations, avec lequel nous avons communiqué et dont nous avons lus les ouvrages publiés
chez l’Harmattan qui portent souvent et très finement sur l’articulation de l’évolution du social et du
psychiatrique :  De  l’héritage  psychique,  Humanisme  et  psy :  la  rupture,  Cultures,  métissages  et
paranoïa, La politisation de l’ordre sexuel… etc. 
Le Dr Souad RESKALLAH du Centre psychothérapique du Nord Dauphiné (Bourgouin) qui nous a fait
l’honneur de nous soutenir comme membre actif lors d’une importante commande.



Mme Renée BOULAY bien connue des amis d’H. Ey, parce qu’elle fût sa fidèle secrétaire, la seule à
pouvoir lire cette petite écriture souvent surchargée. Nous sommes très touchés de sa sympathie et de
ses encouragements.

Nos activités scientifiques :
Elles ont été dans le droit fil des activités intenses que nous avions eu en 2014 avec le Congrès de
Nantes et le Congrès mondial de Madrid. 
Ainsi  à  partir  de  nos  travaux  sur  La  conscience,  nous  avons  fait  devant  un  public  dense  une
présentation simplifiée de cet ouvrage en en faisant la promotion pour la librairie Coste Torcatis de
Perpignan en Janvier 2015. Plusieurs exemplaires de cet ouvrage pourtant difficile ont été alors vendus
par la librairie.
Comme nous l’avons évoqué en introduction de ce rapport, notre activité propre s’est concentrée sur la
présentation, la direction et la fabrication du Cahier Henri Ey N°35-36 aidée par Marie Blaise pour la
mise  en  page.  Ce  N°  publié  par  l’Apfhey a  été  acheté  pour  100ex  par  le  Crehey en  vue  d’une
distribution promotionnelle lors de la relance de la vente de  La Conscience. Mais les membres du
Crehey  qui  souhaitent  en  prendre  connaissance  peuvent  nous  en  faire  la  demande,  nous  leur
adresserons volontiers.
Les  membres  du  bureau  du  Crehey  (Alezrah,  Mahieu,  Chenivesse,  Raynaud)  et  du  conseil
d’administration (de Boucaud, Pécastaing, Fousset, Coffin, etc) comme bcp de nos amis membres de
l’association  ont  développé  une  activité  scientifique  personnelle  parfois  intense  comme  en  rend
compte le rapport de l’Apfhey rédigé par Charles Alezrah notre vice président du Crehey qui est aussi
secrétaire de l’Apfhey.
Nous  n’avons  malheureusement  pas  pu  organiser  cette  année  un  symposium  aux  rencontres  du
Congrès Français de Psychiatrie dont notre association est partenaire : nous prévoirons d’y participer
au moins une année sur deux.
Des contacts fructueux ont été pris avec  l’Asso Française de Psychiatrie (AFP) pour un partenariat
scientifique dont  un de nos membres  bienfaiteurs J.-Yves Cozic est  le président.  Un colloque sur
Phénoménologie et psychiatrie avec hommage à Arthur Tatossian est programmé.
Nous avons eu un très intéressant colloque sur « Ecriture et psychose, lire l’illisible » organisé à la
faculté de Perpignan par la Maître de conférence en Stylistique et Psychanalyste  Laurence Aubry
auquel nous avons assisté sans communiquer.  L’Asso pour la Fondation H. Ey était partenaire avec
l’hôpital  de  Thuir,  ainsi  que  l’Association  pour  la  santé  mentale  pour  le  XIII°  arrondissement
(ASM13).  Bernard  Odier,  Samuel  Lepastier,  Jonathan  Pollock,  Bernard  Cadoux  ont  présentés
d’excellentes communications suivies des communications faites par les ateliers d’écriture tenus à
Paris comme à Thuir. Un ouvrage sur ce thème est en préparation auquel j’ai été invité à participer. 
Nous avons été, en écho de ce colloque sur l’écriture, en rapport avec le rédacteur en chef de l’Evol
Psy,  Christophe Chaperot,  à propos de son ouvrage écrit  conjointement  avec une de ses patientes
Salomé (« Salomé et son psychiatre », L’Harmattan). Cet ouvrage préfacé par P. Delion et dont RM
Palem a fait un compte rendu étoffé pour les Cahiers (non paru à ce jour) est remarquable à plus d’un
titre et montre ce qu’un psychiatre des hôpitaux peut dans un transfert complexe et périlleux générer
comme créativité salvatrice,  par et dans l’écriture.  Cet ouvrage est  arrivé juste quand une de mes
connaissances après une grave TS sur un fond d’anorexie mentale sévère s’est décidée à écrire un
ouvrage très original salué par la presse locale, demandant cependant un certain effort de lecture « Le
livre des débuts » où les mots parfois en flux torrentiel sont « travaillés au corps » pour produire du
sens et de la métaphore corporelle salvatrice. Le compte rendu que j’en avais fait cet été –explicitant la
démarche de l’auteure et le  contenu de l’ouvrage–, ayant été communiqué aux membres du bureau du
Crehey et de l’Apfhey avec l’ouvrage, nous attendons que le jury des  Cahiers H. Ey ou le jury de
l’Evol. Psy.  nous donne l’imprimatur (ce qui pour le premier a été assez hésitant pour ne pas dire
repoussé à plus tard et pour le second a été positif d’emblée mais sans nouvelle depuis). Une petite
note de lecture a été publiée dans le dernier Cahier.
Pour un autre compte rendu, celui qui porte sur l’ouvrage d’un de nos éminents nouveaux membres
2014 au Crehey, le past-président de l’Association lacanienne internationale le Dr J.-J. Tiszler qui a
écrit un ouvrage très personnel « A la rencontre de… S. Freud », sans attendre le jury des Cahiers, j’ai
raccourci drastiquement mon travail pour qu’il soit publié immédiatement dans les Cahiers. La version



longue a été proposée avec succès à la revue de psychanalyse « L’en je lacanien » et sera publié sous
peu.
Un autre compte rendu a eu aussi une vie mouvementée et des appréciations élogieuses m’ont été
adressées par lettre (la dernière celle de notre membre éminent Ph. Rappard, élève direct de Ey). Il
s’agit du texte « Paranoia, terrorisme et folie » paru dans les A propos de …de l’Evol psy (2014, 79,
375-393) (antérieurement paru en version abrégée dans les Cahiers H.Ey 2013 N° 31-32) concernant
2083 de A.B. Breivik et les Leçons sur les délires chroniques et les psychoses paranoïaques. Ce texte
accepté par les lecteurs anonymes a été publié en l’absence d’accord final du rédacteur en chef de
l’Evol Psy qui était en congés et qui avait souhaité qu’aucun texte portant sur Breivik ne soit publié
dans la revue en raison « des veilles informatiques des réseaux d’extrême droite jugés dangereux ». Il
a été « retracted » des références internet par la maison Elsevier, mais encore accessible semble-t-il.
Ce texte nous a mis en relation avec Patricia Cotti, maitre de conférence à Strasbourg co-auteure de
l’ouvrage de Fethi Benslama  « L’Idéal et la cruauté » et auteure de deux importantes publications
faites  à  propos  de  Breivik  (la  persécution  et  la  féminisation ;  Le  martyre  et  le  terrorisme)  dans
l’Internat. Journal of psycho-analysis (102 (4) Août 2015), un texte sur  l’attentat de Boston est en
préparation avec un colloque à NY.
Enfin nous présenterons le samedi 23/01 à la Librairie Coste Torcatis de Perpignan, avec nos amis PH
à  la  prison  et  au  service  de  Toxicomanie,  J.P.  Pécastaing  (expert)  et  Nasser  Meniai  (également
responsable de la Mosquée de Perpignan), un travail qui partant des Cahiers H. Ey qui fêtent leur 15
ans ira mettre en perspective le meurtre de masse de Breivik et les meurtres des Terroristes de Janvier
et Nov. 2015 : les psychiatres peuvent-ils dirent qq chose en psychopathologues de ce qui s’est passé
cette année 2015 en France ? le Dr Salim Bencheik anesthésiste réanimateur à l’hôpital de Perpignan
et président de l’association cultuelle qui préside la Mosquée de Perpignan se joindra à nous.

Ce tour d’horizon montre que si nous n’avons pas organisé de colloque cette année, nous ne nous
sommes pas pour autant dispensés de produire des travaux scientifiques dans des domaines divers et
très actuels. 
Il a beaucoup été question des Cahiers Henri Ey dans ce rapport du Crehey. C’est que nos publications
passent habituellement par les  Cahiers H. Ey dont avons été depuis 15 ans et sommes toujours co-
rédacteur et secrétaire de rédaction au sein de l’Apfhey.  C’est sans doute la raison par laquelle le
président Palem de l’Apfhey nous a posé la question avec Ch. Alezrah de savoir si le Crehey pourrait à
l’avenir se charger de la publication-distribution des Cahier H. Ey. Il nous a semblé que les Cahiers
H. Ey étaient de l’Asso pour la Fondation H. Ey depuis toujours et que c’était en son sein qu’il fallait
continuer à s’en charger.

Le projet de publication :
Lui aussi a subi des retards mais c’est pour son bien. L’Histoire de la médecine de H. Ey (1981) a été
mis en chantier et la mise en page est bien avancée avec le concours de Marie Blaise. Notre professeur
d’histoire de la médecine à la faculté de médecine de Toulouse et ami  Henri Maurel nous a fait
parvenir, largement dans les temps, sa nouvelle préface étoffée avec d’impeccables citations grecques.
Il nous reste un avant propos de l’éditeur à concevoir avant d’envoyer le tapuscrit au Centre National
du Livre (CNL). Notre retard est du au fait que les dates butoir de dépôts des demandes de subvention
ne sont plus en Janvier comme autrefois mais en Octobre ou en Juin… ce qui fait que nous devons
attendre avant d’imprimer le livre car la subvention est indispensable à nos équilibres financiers. Il
sortira donc en septembre 2016.
Nous en profiterons pour mettre en chantier un nouveau projet qui pourrait porter sur  L’Inconscient
VI° colloque de Bonneval, car il semble qu’il soit libre de droit.
Par la suite ayant largement remis en circulation les principales œuvres de Ey ou sous sa direction, il
nous faudra réfléchir suivant ses statuts  à la suite à donner à l’expérience du Crehey.  Pourra-t-on
poursuivre en se diversifiant avec d’autres auteurs « menacés de disparition » sachant qu’il n’est pas
aisé d’obtenir des droits d’auteur quand il faut rechercher les familles ? Ou bien seront-nous amenés
après avoir soldé le stock des ouvrages à « dissoudre l’association » ?

Cotisation 2016



Dans le  cadre  des  mesures  d’économie,  il  nous faudra  limiter  la  ristourne de  cotisation  pour  les
membres de l’Apfhey de façon à ne pas perdre trop de revenus sur les adhésions. Actuellement, la
cotisation à 20 euros au lieu de 30 euros nous fait perdre de 300 à 600euros pour 40 à 70 cotisants ce
n’est pas négligeable par les temps qui courent pour un tout petit effort de chacun. 
Notre cotisation devrait donc faire l’objet d’un vote en AG pour l’établir à 30 euros (exception faite
des internes et étudiants 20€).

Election du bureau
Le mandat de Jacques Fousset, administrateur, arrive à son terme. Suivant ses désirs et possibilités
nous souhaitons vivement qu’il se représente ou bien que l’AG repousse cette réélection d’une année
lorsque l’ensemble du Bureau devra être réélu à l’AG de janvier 2017.

Conclusion

La mise en sommeil de nos activités de ventes, la prospection arrêtée, il s’est produit une mise en
sommeil de notre existence même et si nous n’avions pas eu notre vitrine sur Amazon, nous n’aurions
rien vendu. Ce qui montre que si nous voulons exister, nous devons aller au devant des collègues en
les sollicitant par nos mailing et nos nouvelles publications : nous n’avons pas le choix car nos stocks
sont trop importants.
Nous pouvons tirer un enseignement de cette année terrible au cours de laquelle notre activité a été
mise en sommeil. Pour diverses raisons dont la principale est certainement le choc reçu des attentats et
la nécessaire mise au travail de notre activité de pensée : il nous fallait élaborer en urgence pour nous-
même et avec nos patients ce qui se passait. Notre travail intellectuel en est, je crois, le témoignage. Il
a pris toute la place, en particulier celle des fabrications d’ouvrage. Le dernier Cahier H. Ey, fabriqué
par nous au sein de l’Apfhey a fait le reste. 

On ne peut que constater la solidité de l’œuvre de Ey qui a permis de faire face sur le plan scientifique
à une compréhension psychopathologique du Terrorisme qui nous est apparu indispensable sur un plan
personnel. Le recours aux Leçons…, à la Conscience…, au Traité…, a été un appui tant sur le plan
nosographique que sur le plan clinique et que sur le plan psychopathologique. Une vision plus claire
de  l’organisation  psychique  nous  est  apparue  au  travers  de  l’application  des  concepts  de  Forme
émergeant du bios et de Contenu ouvert sur le champ social et plus particulièrement religieux par le
langage. Appliquons cela aux Merah, Kouachi, Koulibali et autres Nemmouche et nous aurons une
vision plus juste, mieux articulée, mais « qui n’excuse rien », de ce qui nous est revenu avec violence
et barbarie de leur « effort pour être toujours quelqu’un ».

Patrice Belzeaux
Président du Crehey
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