
Assemblée Générale 2020 de la SFΨA  

Société Française de Psycho-Allergologie 

Paris le 21 janvier 2021 sur ZOOM 

Procès verbal 

Présents (adhérents 2020) 
• Vassiléna Boutchkova 
• Habib Chabane 
• Céline Demoulin /AFPRAL 
• Nicole Donat 
• Madeleine Epstein 
• Eliane Leriche 
• Laurence Levasseur 
• Gabrielle Magnier 
• Farid Marmouz  
• Christian Martens  
• Robert Moyal 
• Nicole Squinazi Teboul 

Absents :  
• Charles Brahmy 
• Frédérique Breux 
• Dominique Chateau Waquet 
• Odile Clerc 
• Jacques Gayraud 
• Christine Guilloux 
• Monique Koster-Vidal 
• Daniel Poulain 
• Danielle Salson 

Ordre du jour 

Approbation du CR de l’AG 2019 

Rapport moral 

Rapport financier 

Projets 2021 
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Questions diverses  

Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 à l’unanimité 

Rapport Moral 

La SFPA compte 21 membres cotisants fin 2020 contre 29 fin 2019. 

Le CFA a été annulé. 
Malgré la pandémie nous avons organisé quelques réunions en visioconférences 
Il n’y a eu aucun module de formation 
Notre étude « regards croisés sur l’allergie » n’a pas avancé 

Réunions : 

11 février 2020 : La médecine corps esprit : stress, émotions et santé  

11 février 2020 lors de l’AG 

Nathalie RAPOPORT-HUBSCHMAN 

18 participants 

Notre dernière réunion conviviale au Petit Riche. 

10 septembre 2020 : Peurs et pleurs alimentaires 

Isabelle VISNOVEC BUISSEZ  

Avec Paris Allergie 

Webconférence 

16 participants SFPA 
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6 octobre 2020 : « Mes peurs, nos peurs, leurs peurs alimentaires ? » 

Nicole SQUINAZI TEBOUL et Christian MARTENS  

Atelier animé par Laurence LEVASSEUR 

Webconférence 

11 participants 

8 décembre 2020 : Qu’est-ce que la psychologie environnementale ? 

Dorothée MARCHAND 

Visioconférence annulée 

Reportée en mars 2021 

Rapport moral approuvé à l’unanimité  

Rapport financier 
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Quitus donné à la trésorière à l’unanimité 

 

AG-21/01/2021 



Projets 2021 

Groupe de travail au CFA 

Jeudi 27 mai à 18h salle 311-2 

État des lieux de la nouvelle étude : « regards croisés sur l’allergie » 

Session du CFA 

Vendredi 28 mai à 14h30 salle V15 

Thème du 16ème congrès : le tour du monde des allergies 

Allergie dans le monde 

Cette session propose de mettre en lumière les relations entre les manifestations de 
l’allergie et le vécu des allergiques. C’est au travers du lien entre l’axe 
neuroendocrinien et l’immunité que seront abordés les effets du stress sur l’allergie. 
Quelle est la part des croyances chez les personnes qui suivent un régime sans 
gluten selon les sociétés auxquelles elles appartiennent et quelle interprétation 
philosophique peut-on faire du « monde de l’allergique » à partir de son vécu ? 

Modérateurs : Dominique ORTOLAN (Paris), El Hadj-Malick KANE (Nouakchott) 

 14h30 • Stress et allergie : données internationales > Nhân PHAM-THI (Paris) 

 15h00 • Régime sans gluten : croyances et réalités à travers le monde > Farid 
MARMOUZ (Paris) 

 15h30 • Le monde de l’allergique : point de vue philosophique > Christian 
MARTENS (Paris) 

Les programmes DPC 

« Annoncer une allergie grave » N° OGDPC  19862000002   

 « Initiation à l’hypnose »  N° OGDPC 19862000001 

Nouveaux programmes en création 

Les formations FAF 
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Budget 2020 : 9 000€ (15 journées) 

« Empathie et écoute du patient et de ses proches » : 1 jour 

« Annoncer une allergie grave »  : 2 jours 

Nouveaux programmes en création 

Prochaines réunions 

9 ou 11 Mars : comment aider mon patient allergique à lever ses peurs du 
vaccin anti COVID (intervenants : un virologue spécialiste des vaccins, Nicole 
Squinazi et Christian Martens)  

Avril : psychologie environnementale ? 

Autres thèmes :  
• «Quand on ne peut mettre un nom sur des symptômes…, que faites-vous?»

(que nous devions traiter ce 21 janvier) 

• Le vécu du patient allergique au temps du Covid 

• La médecine de précision (intervenant : Habib Chabane) 

• Etablir l’alliance thérapeutique (intervenant : Christian Martens) 

Notre site : http://psychoallergo.org/ 

Signatures : 

Le Président       La Secrétaire Générale 

Farid Marmouz      Laurence Levasseur 
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