Réunion du comité exécutif de l’APPQ
Tenue le 2 novembre 2012 à 14h30
Lieu : Local de l’APPQ, 911, rue Jean-Talon Est, local 310
Présents :
Mesdames :
Mireille Charron
Marie Gauthier
Marie-Claude Marseille
Thérèse Nadeau
Marie-Claude Roy
Messieurs :
Bernard Beaudry
Denis Vincent

1. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie-Claude Marseille et appuyée par
Marie-Claude Roy.
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2012
Le procès-verbal est adopté avec modifications et proposée par Marie Gauthier et
appuyée par Bernard Beaudry.
2. Secrétariat
•

Marie-Claude Marseille a parlé avec Anna Côté au sujet du site web de
l’APPQ afin qu’elle puisse y apporter quelques corrections (inscrire les
nouveaux membres du CE, par exemple)

•

Marie-Claude Marseille demande aussi aux membres du CE de vérifier sur le
site web si les informations les concernant sont bien en ordre. Elle demande
aussi de vérifier sur le site web s’ils ont accès aux informations concernant le
moratoire au sujet de l’admission des nouveaux membres. Il semble que
l’accès à cette section soit difficile sur le site.

•

Les accréditations des séminaires sont maintenant inscrites sur le site web.
Marie-Claude Roy devra vérifier si les accréditations des journées cliniques
sont bien inscrites sur le site.
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3. Trésorerie
•

Marie Gauthier n’a pas pu obtenir le dernier relevé mensuel; la succursale de
la banque éprouvant des difficultés. Marie se présentera à la banque afin de
l’obtenir et le fera parvenir au secrétaire ultérieurement

•

On note un solde de $78,271.74 en date du 11 octobre 2012.

4. Séminaires actuels et discussions avec l’OPQ
•

Thérèse Nadeau nous informe que deux séminaires n’ont pas encore été
accrédités. Un séminaire reste à retravailler.

•

Thérèse Nadeau a discuté avec Madame Beaulieu de l’OPQ au sujet de
l’accréditation du séminaire de Mme Brillon sur la psychosomatique. Madame
Beaulieu suggère une accréditation de 3 ans pour ce séminaire. Aucune
décision n’est prise à cet effet.

•

Thérèse Nadeau a discuté avec Diane Latendresse de l’OPQ au sujet des
demandes de la reconnaissance des activités de formation. Madame
Latendresse fait part d’une alternative qui sera vraisemblablement possible
d’être adoptée par l’APPQ à l’avenir. Il s’agirait d’un programme d’activités
qui intègrerait des journées cliniques et des séminaires. Marie-Claude Roy
propose de prendre un peu de temps de recul avant de faire des choix. Thérèse
suggère que l’on devrait commencer à penser à faire des regroupements par
thèmes à partir des divers intérêts et sujets de formation.
Des échanges ont porté sur une proposition de Suzanne Tremblay qui nous
invite à réfléchir à l’idée d’offrir un corpus de formation en psychothérapie
psychanalytique. Certaines personnes auraient exprimé leur désir de suivre
une telle formation. Il est suggéré par Marie-Claude Marseille de poursuivre
cette discussion ultérieurement, entres autres avec le comité d’admission qui
se penchera sur les critères de formation pour les nouveaux membres.

•

5. Journées cliniques actuelles et discussions avec l’OPQ
•

Marie-Claude Roy mentionne que l’accréditation du séminaire de Jacqueline
Labrèche ayant été accrédité avant la formation, a permis d’ajouter de
nouveaux participants. Il est mentionné que la journée a été un succès, selon
l’évaluation des participants. La présentation de la formatrice et la
participation de tous ont contribué au dynamisme de la journée.

•

Il est précisé que les journées cliniques sont toutes accréditées sauf celle
intitulée Honte traumatique et solution paranoïaque; la demande n’étant pas
encore complétée.
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•

Marie-Claude Roy nous informe que André Renaud désire être désormais le
dispensateur des formations sur le contre-transfert. Il est précisé qu’il existe à
l’OPQ un droit de transfert d’un organisme à l’autre au coût de $50.
Cependant, puisque l’APPQ est actuellement le dispensateur et qu’il a payé un
montant supérieur à $50, il s’agira de négocier avec Monsieur Renaud une
entente au sujet du changement de statut.

•

Marie-Claude Roy nous informe que Mme Labrèche et Mme PongisKhandjian souhaiteraient redonner leur formation à Québec ???? pas certaine
pour Chicoutimi.et à Chicoutimi.

6. Suivi de l’atelier sur la formation continue lors du Congrès de l’OPQ.
•

Marie-Claude Marseille nous informe des sujets de discussions qui ont eu
cours lors de l’atelier sur la règlementation de la formation continue de l’OPQ
au dernier congrès des psychologues. L’OPQ semble réviser ces positions et
chercherait à faciliter le processus de reconnaissance des activités. Divers
aspects de l’accréditation ont été discutées. Entres autres, il semble que les
trois catégories de formation seront modifiées et que les activités seront
éventuellement toutes reconnues comme des activités autonomes.

7. Colloque Golse :
•

Thérèse Nadeau et Marie-Claude Marseille nous font part de leur choix du
titre du colloque qui sera : «Le bébé, l’avenir de la psychanalyse?»

•

Denise Pronovost a accepté de donner son support afin de travailler sur
l’argumentaire. Le travail sera présenté ultérieurement.

•

On nous propose deux invités soit Louise Cuddihy et Jacqueline Labrèche. On
pense aussi à contacter Ginette Hébert et éventuellement un membre de
l’AQSMN.

•

Thérèse Nadeau et Marie-Claude Marseille nous donnent une idée de la
programmation.

•

Mireille Charron nous informe des négociations en cours au sujet de la
location de la salle pour la conférence du 2 mai. Les membres du CE se
prononcent sur leur 1er choix soit la salle Marie-Gérin-Lajoie. Ils proposent
aussi de trouver un hôtel qui puisse offrir à la fois le lieu du colloque et une
chambre fumeur à Monsieur Golse.

8. Projet réflexion autour des finances et des coûts
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•

Il est proposé par Marie-Claude Marseille que Marie Gauthier, Denis Vincent
et Bernard Beaudry se rencontrent afin de réfléchir à l’ajustement des coûts
des séminaires et des journées cliniques compte tenu des frais de demandes
d’accréditation. La proposition est acceptée par les trois concernés.

•

Marie Gauthier nous annonce qu’elle prévoit que l’année 2012 sera déficitaire
à cause des accréditations.

9. Projet du site WEB
•

Marie-Claude Marseille nous invite à identifier nos besoins concernant notre
site web et à proposer des personnes susceptibles de nous aider à réaménager
le site web.

10. Varia -local…
•
•
•

Marie-Claude Marseille nous informe qu’une fenêtre défectueuse a été
réparée. Elle nous demande de ne pas oublier de jeter les poubelles après
utilisation des salles.
Bernard s’occupera de faire des «petits papiers» nous rappelant les procédures
concernant l’utilisation du local : rangement, prêts des livres, téléphone, etc.
Marie-Claude Marseille nous informe d’une controverse impliquant Ciné-Psy.
Un courriel a été envoyé à Marie-Claude Marseille, par le directeur du Centre
de Crise IRIS, demandant que le nom du centre de crise ne soit pas nommé car
M. Moutier n’est pas psychanalyste chez eux. Dans la publicité actuelle, le
nom de IRIS n’est pas indiqué, mais il est par contre tout aussi erroné pour le
public de l’APPQ de maintenir l’information qui indique que M. Moutier est
psychanalyste dans un centre de crise.. Cette information devra être retirée du
site et de toute publicité présentée par l’APPQ.

11. Clôture de la réunion à 17h30?????
Mireille Charron, secrétaire de la réunion
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