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Assemblée Générale 2016 de la SFΨA  

Société Française de Psycho-Allergologie 

Paris le 31 janvier 2017  

Procès verbal 

 

Présents 

• Christian Martens  
• Farid Marmouz  
• Laurence Levasseur 
• Dominique Château Waquet  
• Madeleine Epstein 
• Habib Chabane 
 
• Christine Guilloux 
• Charles Brahmy 
• Nicole Squinazi Teboul 
• Nicole Donat 
• Robert Moyal 
 
• Eliane Leriche 
• Yves Magar 
• Danielle Salson 
• Beata Francuz 
• Lara Zaidan 
• Olfa Mandhouj 

 
Absents excusés , Jacques Gayraud, Gabrielle Magnier, Stéphanie François, 
Bernard Quatelas, Brigitte Ohana 
Absente : Christine Busnel 
 
Ordre du jour 
 

• Approbation du procès verbal de l’AG 2015 
• Rapport moral 
• Rapport financier 
• Elections 
• Projets 2017 
• Questions diverses 

 
Approbation du procès verbal de l’AG 2015 à l’unanimité
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Rapport Moral 
 
La SFPA compte 17 membres cotisants fin 2016 contre 24 fin 2015. Cependant 
certains adhérents partis en 2016 viennent de revenir en 2017. 
 
Réunions 
 
9 février 2016: qu’est ce que la psycho allergologie ? 

• 13 participants 
• Appui de Sylvie CONSOLI 

 
20 avril 2016 : groupe de travail au CFA 

• 12 participants 
• Présentation de l’état des lieux de l’étude 
• Modification du questionnaire médecins 

 
24 mai 2016 : un psychologue psychanalyste dans un service d’allergologie 

• 12 participants 
• Intervenant : Bernard QUATELAS 

 
 
Programmes DPC et formations FAF 

• «  Annoncer une allergie grave» 
o N° OGDPC   19861500003  
o 3 dates programmées : Annulation car pas d’inscrits 

• « Empathie et écoute du patient et de ses proches » 
o N° OGDPC   19861500002  
o 3 dates programmées : Annulation car pas d’inscrits 

 
Conseil Scientifique et ANDPC 
Nous avons refait le dossier d’habilitaion de la SFPA auprès de l’ANDPC et à cette 
occasion nous avons pu rassembler un Conseil Scientifique :  

• Sylvie CONSOLI, dermatologue et psychanalyste 
• Elsa GODART, philosophe et psychanalyste 
• Bernard DAVID, Médecin biologiste, Directeur scientifique de l'Unité 

d'Immuno-allergie à l'Institut Pasteur 
• Yves MAGAR, pneumologue allergologue 
• Dalibor FRIOUX, philosophe et écrivain 
• Nhan PHAM TI, pneumopédiatre allergologue 
• Thierry SERVILLAT, psychiatre et psychothérapeute 

Chaque membre de ce Conseil a fourni son CV et sa DCI. 
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Etude sur le ressenti de la personne allergique 

• Nombreux questionnaires remplis sur internet :http://www.ll-
conseil.fr/questionnaire_sfpa.html 

• Questionnaire médecin refait et renvoyé : aucune réponse pour l’instant 
 
Le rapport moral présenté par le Président Christian MARTENS est approuvé 
par 10 votants sur 11 (une abstention) 
 
 
Rapport Financier 
 

	  

 
 
Le rapport financier présenté par la Trésorière Madeleine EPSTEIN  est 
approuvé à l’unanimité. L’Assemblée Générale donne quitus à la Trésorière 
 
 
Elections 
Les 3 membres sortants qui se représentent sont réélus à l’unanimité :: 

• Madeleine EPSTEIN 
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• Dominique CHÂTEAU WAQUET 
• Habib CHABANE
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Projets 2017 :  
 

Les programmes DPC 
– « Annoncer une allergie grave » N° OGDPC   19861500003, 2 jours :  
– « Empathie et écoute du patient et de ses proches » N° 

OGDPC   19861400002 , 1 jour et demi :  
 

Les formations FAF 
• « Empathie et écoute du patient et de ses proches » : 1 jour 
•  « Annoncer une allergie grave » : 2 jours 

 
Ces modules vont être proposés à plusieurs dates, avec un contexte festif, en dehors 
de Paris. 

 
CFA 2016 : Réunion du Groupe de Travail 

• Mercredi 26 avril : de 18h00 à 19h30 salle 330-1 
• Point sur l’état d’avancement des deux volets de l’étude 

 
Prochaines réunions 

• Fin mai – début juin  
• Rentrée 
• Fin d’année 

 
CFA 2018 Session organisée avec le  groupe de travail de la Société 
Française de Psycho-Allergologie : fil rouge : les allergies 
médicamenteuses 

• Communication et médicament, - "Effet nocebo - effet placebo" Farid 
Marmouz, Habib Chabane, 

• - Médicaments, représentations et allergies.  Laurence Levasseur 
• - Médicaments, hypnose et allergies. Christian Martens 

 
Questions diverses :  
On lance la réalisation du site Internet 

 
 
Signatures : 
 
Le Président       La Secrétaire Générale 
Christian Martens      Laurence Levasseur 


