
Questionnaire d'adhésion

– Nom/Prénom :

– Date de naissance :

– Adresse :

– Téléphone :

– Mail :

– Profession(s) :

– Études en cours (Pour les élèves/étudiants) :



En quelques mots,
dites-nous ce qui motive votre désir d'adhérer à notre association...

Désirez-vous paraître dans l'annuaire du site de l'association ?
(psychanalystes, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres)

Si oui, sous quel(s) intitulé(s) ?



Dites-nous quelques mots sur votre parcours
et votre expérience thérapeutique et/ou analytique



Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations données.

Fait à                                                                      Signature
Le                                            

Cotisation annuelle     :

– Membres adhérents : 40 €

– Membres sympathisants (élèves, étudiant, etc.) : 15 €

Merci d'envoyer ce questionnaire rempli avec votre chèque du montant de l'adhésion
choisie à l'ordre de l'Association des Psychanalyses Modernes à cette adresse :

Association des Psychanalyses Modernes
Lieu-dit Sainte Neuil

79230 AIFFRES

Si vous préférez faire votre règlement par prélèvement bancaire,
renvoyez ce questionnaire par mail à cette adresse :

pascal.bregeron@gmail.com

Protection des données : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association des Psychanalyses Modernes pour enregistrer les adhésions des 
membres participants à l’association et administrer des communications à leur attention. Les données collectées seront utilisées par l’Association pour la gestion de votre adhésion et afin de constituer 
son annuaire ainsi qu’à des fins de prospection commerciale. Les données de l’Annuaire seront publiées sur le site internet de l’Association. Les données sont conservées pendant toute la période 
d’adhésion du membre participant et un an après sa radiation. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ou demander à ne plus apparaître dans l’annuaire. Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter par voie postale à Association des Psychanalyses Modernes, 19 bis rue eglise 45330 MALSHERBES. Vous avez 
également le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

http://www.cnil.fr/


Association  réunissant  des  psychanalystes,  des  psychologues,  des
psychothérapeutes, des psychiatres, etc.

L'idée  est  de  sortir  de  tous  dogmes,  de  s'ouvrir  à  l'autre  dans  la
pluridisciplinarité, considérer qu'il n'y a pas une psychanalyse mais des psychanalystes.

D'abord chaque analyste a sa propre vision et sa propre personnalité issues de
son parcours singulier,  mais aussi,  la psychanalyse n'étant pas scientifique mais subjective,  elle
s'adapte à chaque patient ou analysant, il n'y a pas de "méthode", elle doit réinventer en qq sortes sa
pratique en fonction de chacun, voire à chaque séance, puisque qu'entre deux séances le patient a un
vécu, des expériences, leur temporalité faisant d'eux des "personnes différentes".

Chacun pourra échanger sur sa pratique, partager ses cas difficiles, s'enrichir
de l'autre sans jugement.

La  philosophie  et  les  neurosciences  sont  des  atouts,  la  spiritualité  aussi
pourquoi  pas,  à  condition  qu'elle  soit  absolument  dépourvue de  mythologie  !  Des  éléments  de
pharmacologie sont un plus, car nos patients étant souvent sous médication, il semble important
d'en comprendre les usages et les conséquences symptomatiques.

Un site sera constitué, il  relayera les informations du groupe, il  y aura un
annuaire pour les  professionnels qui désirent y paraître,  un partage d'articles,  de vidéos,  et  des
dernières lectures que les adhérents auront conseillé. Des échanges par visio, ainsi que sur le groupe
facebook, peut-être des conférences organisées par la suite. Éditos, émissions enregistrées à france
bleu pour lancer des discussions et autres articles.

Nous répondrons et laisserons cours aux discussions inhérentes aux questions,
demandes de conseils, que ce soit sur des cas de patients ou sur nos différentes pratiques, l'idée
étant d'échanger sur nos différences, en prenant le temps de s'enrichir en s'écoutant, sans se juger,
donner son avis avec respect et courtoisie.

Serge Sommer, co-président
Anne Marie Cristina, co-présidente

Pascal Bregeron, Secrétaire


