
Assemblée Générale 2021 de la SFΨA  

Société Française de Psycho-Allergologie 

Paris le 18 janvier 2022 sur ZOOM 

Procès verbal 

Présents (adhérents 2021) 
• Habib Chabane 
• Dominique Chateau Waquet 
• Pascale Couratier /AFPRAL 
• Madeleine Epstein 
• Christine Guilloux 
• Eliane Leriche 
• Laurence Levasseur 
• Farid Marmouz  
• Christian Martens  
• Robert Moyal 
• Danielle Salson 
• Nicole Squinazi Teboul 

Absents :  
• Nisen Abuaf 
• Martine Blachon 
• Vassilena Boutchkova 
• Nicole Donat 
• Paul Istria 
• Monique Koster-Vidal 
• Gabrielle Magnier 
• Marguerite Marie Nozick 
• Alice Seringulian 
• Sophie Silcre Grieu 
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Ordre du jour 

Approbation du CR de l’AG 2020 

Rapport moral 

Rapport financier 

Projets 2022 

Questions diverses  

Approbation du procès-verbal de l’AG 2020 à l’unanimité 

Rapport Moral 

La SFPA compte 22 membres cotisants fin 2021 contre 21 fin 2020. 

Notre session du CFA a été annulée 
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 : 

9 mars 2021 : Comment aider mon patient allergique à lever ses peurs du 
vaccin anti COVID 

9 mars 2021 sur ZOOM 

Intervenants : 

• Céline DEMOULIN (AFPRAL) 

• Madeleine EPSTEIN 

• Christian MARTENS 

• Nicole SQUINAZI TEBOUL 

16 Participants 
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18 mai 2021 : Qu’est-ce que la Psychologie Environnementale ? 

18 mai 2021 sur ZOOM 

Intervenant : Dorothée MARCHAND 

16 Participants 

15 juin 2021 : Quand on ne peut mettre un nom sur des symptômes … 

15 juin 2021 sur ZOOM 

Intervenants : 

• Habib CHABANE 

• Christian MARTENS 

• Laurence LEVASSEUR 

7 Participants 

4 novembre 2021 : Médecine de précision, médecine personnalisée ou 
médecine intégrative? 

4 novembre 2021 sur ZOOM avec Paris Allergie 

Intervenants : 

• Habib CHABANE 

• Christian MARTENS 

33 Participants 

Rapport moral approuvé à l’unanimité  
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Rapport financier 

 

 

Quitus donné à la trésorière à l’unanimité 
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Projets 2022 

Groupe de travail au CFA 

Jeudi 21 avril 2021  de 18h00 à 19h30 

 Salle 311-2 

État des lieux de l’étude : « regards croisés sur l’allergie » qui est restée 
pratiquement au point mort depuis deux ans 

Session du CFA 

Vendredi 22 avril à 14h30 salle V17 

Thème du 17ème congrès : Allergies et environnement 

L’environnement psycho affectif de l’allergie 

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 ? 
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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   

Nouveaux programmes à créer 

Les formations FAF 

Budget 2022 : 9 801 € (11,5 journées) 

Pour le dépenser il faudra suivre les nouvelles règles : 

• Obtenir le label Qualiopi au moins en cours d’année 

• Organiser au moins deux formations dans l’année 

• Présenter au moins deux nouveaux dossiers dans l’année : 

o « Médecine de précision, médecine personnalisée ou médecine 
intégrative? » 

o « Comment dire non aux demandes inadaptées des patients : refuser 
sans rejeter » 

On a du pain sur la planche ! 

Une discussion s’engage sur le fait d’obtenir ou non le label Qualiopi. La majorité des 
présents n’est pas favorable à s’engager dans ce gros travail. Mais Laurence est 
pour et tout le monde sait bien que c’est elle qui fera le travail. Aussi la question reste 
en suspens. Le prochain CA en redébattra et prendra une décision. 
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Prochaine réunion : 

"La Psychoallergologie 10 ans après? Bilan et Perspectives" 

le jeudi 17 février 2022 à 20h au Petit Riche 

Réunions suivantes (dates à venir) 

La thérapie d'acceptation et d’engagement (Acceptance and Commitment Therapy)? 
Christophe André http://p-act.org/psychologie-positive-1 

Les émotions du dérèglement climatique? Antoine Pelissolo psychiatre et chef de 
service au CHU Henri-Mondor de Créteil,  

Qu’est-ce que l’épigénétique, Antoine Danchin 

Pourquoi la non-observance ? Marie Céline Chades Esnault 

Présenter des cas cliniques à la frontière de la psychologie et de l’allergie 

Notre site : http://psychoallergo.org/ 

Signatures : 

Le Président       La Secrétaire Générale 

Farid Marmouz      Laurence Levasseur 
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