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RAPPORT MORAL   
de la présidente de l’AIPB, DR Marie Noëlle  LAVEISSIERE 
ANNÉE 2019 2020 
 
Paris le 11 Octobre 2020 
 
Che.re.s  ami.e.s, 
 
Je suis très heureuse de vous retrouver, même si c'est sur les écrans 
et pas en « vraie présence » pour cette assemblée générale un peu 
particulière mais qui va quand même nous permettre de retrouver 
ensemble ce que nous avons fait depuis l'assemblée générale de 
Rennes en octobre 2019 et chercher  comment avancer et modifier 
ou adapter nos structures au mieux pour l’avenir  .Evidemment la 
première partie  de l’année 2020 a été fortement perturbée pour 
toutes et tous par cette pandémie et interroge  notre activité de 
Psychodramatistes et celle de notre vie associative dans cet immédiat 
brutal, avec lequel nous apprenons à vivre. 
  
NOS rencontres : Nous avons pu...heureusement, juste un peu avant 
le confinement nous retrouver pour un C.A. «ÉLARGI » à Paris  début 
février qui a permis de travailler, réfléchir, échanger   avec tous ceux 
présents, vraie rencontre à mi-parcours, toujours importante  et 
fructueuse, notamment  pour préparer notre future journée annuelle  
d’octobre à Paris . 
  Nous avons pu ensuite nous retrouver par ZOOM  fin juin  avec tous 
nos membres, pour réfléchir ensemble à une suite possible dans ce 
programme bouleversé surtout sans ANNECY cette année. Ces 2 
temps de rencontre même si administratifs pour une part ont été 
essentiels, surtout notre respiration commune et la joie de se voir et 
de s’entendre !  
  Annecy annulé a été difficile pour beaucoup et un grand manque. 
Nous avions besoin d’en parler, chacun de son point de vue. Il fallait 
surtout dire nos interrogations sur notre travail et échanger nos 
idées, nos  projets, et décider de la possibilité de réaliser ou non 
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notre rencontre annuelle de PARIS  en octobre, avec une assemblée 
générale annuelle, normalement élective cette année. Les dates ont 
été maintenues. Le Bureau élargi y a beaucoup réfléchi cet été pour 
proposer des aménagements, qui vous ont été annoncés dans la 
convocation et son ordre du jour… transformant cette AG en simple 
AG ordinaire sans élection ( vote à bulletin secret) mais permettant 
des adaptations  possibles .. 
La vie de l’association et de ses membres 
  Indépendamment de la Covid et tous ses bouleversements, l’année 
aussi a été douloureuse pour certains de nos membres  de l’AIPB ,je 
veux parler du décès de notre ami fidèle Gilbert Siegrist  au décours 
d’une longue maladie  début 2020, son départ nous a beaucoup 
touchés, et puis il y a 10 Jours le décès  de Simone  Cohen Léon. 
Infatigable marcheuse du Balint, Simone  a été une grande 
balintienne dans sa formation de Psychiatre Psychanalyste mais aussi 
dans sa présence aux côtés de Michel Sapir  en particulier à L’AREFS  
et ANNECY, pour transmettre et faire vivre  Balint mais aussi  la 
Relaxation et le  Psychodrame balint  avec Anne Cain. 
Indépendamment de sa pratique professionnelle, par sa participation 
aux associations Balint SMB AFB AIPB et AREPS surtout, notamment 
dans  leur comité scientifique et commission de formation, elle s’est 
beaucoup engagée, investie avec ténacité et un immense savoir, 
toujours à l’écoute, et ce malgré ces dernières années une santé de 
plus en plus fragile. C’est un moment difficile pour le mouvement 
Balint en France, et douloureux pour nous en particulier et nous lui 
rendons un grand hommage, plein de reconnaissance. 
Il y aura sur le site un texte et des photos pour compléter ce que je 
dis rapidement afin que chacun puisse y avoir accès. 
 
Parlons du site pour commencer, ce site pour lequel l’année dernière 
à RENNES nous lancions un SOS de réfection complète, à laquelle 
s’est formidablement attelé Luc ( bien seul, dans l’association!! alors 
qu’il y avait eu une proposition d’équipe de travail autour de 
lui)…Qu’il soit beaucoup remercié d’avoir tenu le coup et pu avancer  
avec le webmaster Pierre Lecomte pour nous faire découvrir  début 
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2020 un beau  site coloré, ouvert et fonctionnel et facile d’accès. 
C’est une ouverture importante pour nous tous (nous y avons un 
forum permettant de communiquer entre nous) et pour ceux qui 
veulent découvrir ou faire découvrir  le psychodrame Balint dans tous 
ses aspects. Il est en mouvement et perfectible, chacun peut y 
participer ou faire des remarques. L’important c’est de le faire vivre 
et de savoir en parler ou le citer à chaque échange concernant le PDB 
Balint . Je vous incite à vous y rendre régulièrement pour vous 
informer ou pour nous informer d’évènements, de pensées, de textes 
etc… mais c’est aussi un lieu  en relation avec les autres associations 
Balint ou autres,  et nos participations à différents types de travail, 
c’est important de savoir pour chacun de nos membres que chacun 
œuvre dans son coin, sa région, son pays, pour le PDB. Mais cela 
demande une mise à jour que Luc a fait jusqu'à ce jour mais que 
d’autres pourraient prendre en charge… Les Cahiers dont Luc s’est 
également occupé pour réunir avec certains d’entre vous les 
différents textes  en sont une autre partie. Merci encore à Luc 
Nos activités  
Ce jour en AG nous ne pourrons éviter de parler de la pandémie 
mondiale et de son retentissement dans nos vies, mais aussi tout  
particulièrement dans nos groupes, et nos animations, car le PDB 
dans sa spécificité ne se prête pas aux VISIO CONFERENCES : il 
manque dans ces échanges sur le plat de l’écran, sans face à face, 
sans jeu possible, même si images multiples, notre cadre et sa 3° 
dimension espace/ corps ! Reprendre pour certains des groupes 
présentiels masqués a été un grand bol d’oxygène et les participants 
en sont vraiment en demande. Mais comment faire pour certains 
groupes notamment à la Faculté, et/ou comment rester présents. 
Marie nous rapportera le fruit de tout le travail d’un groupe Fac 
qu’elle a initié mais devenu interassociatif et reconnu. Merci Marie, 
Caroline, André et tous les autres.   
 Que chacun puisse dire comment il a  vécu dans sa vie 
professionnelle et ses groupes, ces changements brutaux et quelle 
adaptation a pu être inventée à sa mesure, dans sa vie en général 
mais tout particulièrement  dans celle des groupes et celle  de 
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l’association , qui reste ce qui nous unit  entre nous, petite 
association mais aux liens réellement  forts . 
 
 
 La vie  des groupes déjà mise en difficulté par le recrutement  des 
participants en général, recrutement qui risque de s’effondrer un peu 
plus en raison de l’espacement ou l’absence de séminaires  prévus  et 
organisés au jour le jour (il y en a eu un à PARIS il a 15j qui a 
fonctionné avec les moyens du bord mais avec un groupe de PDB) 
Quid du recrutement dans les associations, les congrès et les facs  
où tout s’est arrêté ? 
Notre vie interne :   Et dernière conséquence importante, la vie 
même  de notre  association dans sa structure : malgré un CA plus 
large mais un petit BUREAU inchangé, il n’y a plus assez de bras et de 
partage des tâches, et ceux qui y sont depuis tant d’années 
s’essoufflent et ont besoin de relais plus jeunes, c’est une passation 
en douceur qu’il faut décider mais aussi un réel engagement de 
chacun, car le monde et celui du travail vont changer plus vite encore 
que prévu, il  faut de l’énergie, de l’inventivité et de la technologie, 
même pour le psychodrame  B au 21° siècle. 
Ce n’est pas tant un problème financier qui nous inquiète, même si 
nos ressources n’augmentent pas, tout comme le nombre de nos 
membres, nous pouvons vivre certes, mais c’est bien la petitesse de 
notre association et de ses ressources  qui nous a obligés comme à 
l’AREPS à renoncer à faire une  demande de référencement national, 
édicté pour tous les acteurs de formation (comme les grandes 
entreprises) qui utilisent pour leur formation des fonds publics. 
L’AFB, formatrice d’animateurs, surtout pour les séminaires et 
ANNECY s’y est collée, mais arrivera-t-elle au bout de ce parcours 
nommé QALIOPI, très lourd en investissement personnel et 
financier ?? C’est un rude rappel du changement du monde du travail 
et de nos sociétés depuis 1990 année de la création de l’AIPB, dont il 
faut mesurer les conséquences pour nous . 
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Alors cette relève il nous faut la stimuler, aller chercher dans nos 
groupes ou certaines actions locales, ceux qu’on pressent avoir un 
élan, un  désir avoué ou pas de se lancer un jour peut-être dans 
l’animation, mais aussi pourquoi pas dans une participation plus 
active au sein de  l’association pour se frotter aux autres, mieux 
connaître l’histoire et les rouages de l’AIPB, apporter et recevoir du 
nouveau. L’AIPB c’est aussi un groupe à animer ou ré-animer.  
   
Le rôle de la commission de formation est également un maillon 
essentiel par sa réflexion, son expérience partagée, pour contribuer  
à cette   dynamique.  
Susciter des vocations, apporter de l’aide à la création d’un groupe 
(créer un groupe c’est difficile), l’expérience de chacun peut être 
partagée ou transmise (site, petites réunions vidéos, recréer un vrai 
compagnonnage, pas seulement dans la formation). Je parle ici de 
CREATION… 
 
Partager nos expériences entre associations, unir nos forces, c’est  
le sens de la création du  groupe de travail (votée dans nos AG  il y a 
un an), réunissant depuis quelques mois SMB AFB et AIPB pour  
peut-être organiser une journée commune fin 2021…mais surtout 
réfléchir ensemble. 
  
Participer aux actions de la FIB, dont nous sommes membres à part 
entière, grâce à Jean  Pierre et Esti, pour réunir dans de nombreux 
pays tous les balintiens, par le moyen de ZOOM ou autre … pour le 
moment 
 
Notre « participation » dans le groupe de formation à l’animation 
Balint qu’ont créé Guy  et Yvette  est vraiment là aussi un élément de 
soutien  important, d’ouverture et de travail approfondi sur Balint et 
ses concepts, et de nombreux textes mais aussi  l’animation elle-
même , travail dynamique et théorique dont nous avons tous besoin 
et à transmettre au plus jeunes ... nous espérons que son activité va 
se poursuivre car c'est aussi un point d'appui important pour tous.  
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Voilà, c’est un bilan rapide et non exhaustif  de notre vie associative, 
dans cette difficile année, bilan que, j’en suis certaine, vous allez 
commenter et surtout compléter  au cours de cette assemblée 
générale.  
 
Restons présents, vivants, unis et inventifs pour que perdure notre 
association, celle d’Anne CAIN et de sa méthode, dont nous sommes 
fiers d’être les dépositaires et que nous ne voulons pas perdre.  
Je vous remercie.  
 
                                                           Dr Marie Noëlle Laveissière 
                                                               A Paris, le 11 Octobre 2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


