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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 8 septembre 2000 de 12heures 30 à 15 
heures 30.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames  

Micheline Gérin-Lajoie 
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Monique Sabourin  
Suzanne Tremblay 
Gloria Vincelli 
 
 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour a ainsi été modifié: 
Point  4:  point spécial pour les médias 
       Les points suivants sont décalés d'un chiffre 
Point  5:  introduire les réactions aux points de discussion de l'année dans le cadre de 

discussion   
Varia:  ajouter   a)  commandes de vidéocassettes 

b) remboursement de Françoise 
 
L'adoption de l'ordre du jour tel que modifié, est proposé par Diane Latendresse et 
secondée par Micheline Gérin-Lajoie  

 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 août 2000 
 

Les corrections suivantes sont apportées: 
  Dans la liste des personnes présentes, ajouter le nom de Gloria Vincelli 
  Au point 3, page 2:  mettre au pluriel le titre Propositions 
  Au point 4:  ajouter Micheline Gérin-Lajoie, secrétaire de l'exécutif 
  Au point 6:  supprimer le "l" final à Londei  
  Au point 7:  ajouter un "d" final aux deux mentions de madame Godfrind,  
    corriger 2000 par 2001 
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Au point 8:  inscrire Hôpital du Sacré-Cœur, pavillon Albert Prévost à deux 
endroits 
Au point 11:  dernier paragraphe:  "Quant aux ressources communautaires, 
Gloria prendra contact avec Hélène Richard" 
Au point 13.2:  écrire Gilliéron avec un double "l" 

  
 Après ces modifications , l'adoption du procès-verbal de la réunion eu 25 août 2000 est 
proposée par Diane Latendresse et secondée par Sandra Londei. 
 
3. Nouveaux membres 
 

Aucun nouveau membre pour le moment. 
 

4. Point spécial médias 
 

Madame Latendresse a été sollicitée par un journaliste de TVA, Monsieur Yves Plouffe, 
pour une entrevue, dans le cadre d'une enquête approfondie sur la légifération du titre 
de psychothérapeute.  
 
Madame Latendresse a déjà fait état des critères de sélection des membres de l'APPQ 
et sollicite l'apport du comité exécutif pour la poursuite de cette entrevue.   
 
Certains des points soulevés par le comité sont: 
▪ Faire la distinction entre une association et un ordre professionnel dont le mandat est 

de veiller à la protection du public 
▪ L'adoption dans nos statuts d'un critère d'appartenance à un ordre professionnel est 

un projet en voie de réalisation. 
▪ Pour faire la distinction entre psychothérapie et psychanalyse, Madame Sabourin 

propose la lecture d'un article de Madame Godfrind dans la Revue Belge de 
Psychananlyse, et un autre du Professeur Roussillon, qu'elle nous fera parvenir 

▪ Il est important de ne pas polariser l'APPQ par rapport à la Société de Psychanalyse:  
On peut parler de deux champs d'expertises, souligner les critères communs, et faire 
les distinctions au niveau des formations exigées.   
▪ Par exemple, nos membres ont tous une formation universitaire de premier cycle.   
▪ l'APPQ compte dix membres qui appartiennent aussi à la Société de 

Psychanalyse.  
▪ Aussi, la formation que nous exigeons est plus poussée que celle que demandent 

les ordres professionnels. 
 
Madame Latendresse donnera suite aux demandes d'information qu'elle a déjà initiées 
auprès du nouvel Ordre des psychothérapeutes à l'Office des professions. 
 
Madame Latendresse et Madame Sabourin poursuivront la réflexion à ce sujet et nous 
en feront part par l'entremise d'un résumé dont elles nous ferons parvenir une télécopie.  
Une conférence téléphonique est aussi envisagée au besoin.  
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5. Cadre de la discussion 

Un tableau comparatif des réponses déjà données au sondage proposé par Diane 
Latendresse sur les points de discussion de l'année 2000-2001 est distribué et sert de point 
d'appui aux échanges. 

Pour résumer l'ensemble des conclusions:1 
Le point 1:  Avenir:     est un thème qu'on aborde aujourd'hui 
  2:  Écriture:     sera abordé en 2001 
  3:  Tarifs réduits:  thème qu'on aborde aujourd'hui 
  4:  Clinique à pris modique: sera abordé aujourd'hui 
  5:  Séminaires d'intro:  le processus, les modalités:  sera abordé en 2001 
 6:  Les régions:  il s'agit surtout des relations avec Québec. ce thème 

 sera abordé avant janvier 2001 
 7:  Séminaires d'intro  sera abordé au début 2001 
 8:  Activités scientif:  au début de 2001 
 9:  Recherche:  lié aux couvertures par les assurances:  2001 
 l0: Exécutif   un temps de retour sur la réunion à chaque  

rencontre 
 11: Implication des membres:  une personne sera responsable du lien avec les 

membres (11a) 
 12: Filigrane:   au cours de l'année 2001 
 13: Superviseurs  remettre en question les critères et l'utilité;  2001 
 14: Web:   évaluation en décembre 2000 
 15: Les Amis de l'APPQ revision des abonnés et grande liste:  2000-2001 
 16: Conférences des membres:   thème de réflexion:  aucune date prévue 
 17: Responsabilité exécutif: trouver des ressources au besoin:  pas de date  

prévue (17b) 
 18: Financement:  les besoins ne sont pas immédiats - laisser venir 
 19: Dépôts à terme:  leur échéance est à l'automne 2000 
     l'urgence de faire parvenir un chèque à Filigrane à  
      même ces fonds. 
 20: Procédures:  un peu à la fois jusqu'à l'Assemblée générale 2001 
 21: Autres:   traiter en janvier 2001. 
 
(11a) Il a été question de recrutement et utilisation des bénévoles 
(17b)Il est souhaité que la présidente et ou la vice-présidente soient présentes lors 

d'événements où la visibilité de l'APPQ serait opportune. 
 
Ces 20 points serviront de référence à des réflexions de fond. 

                                                
1 Voir Annexe 1:  Suggestions de thèmes de discussion :  réunion du 000908 
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6. Brain storming : Comment imaginez-vous l'avenir de l'APPQ? 
 

Les points suivants sont apportés: 
 
▪ Il est difficile de faire des prospectives quand on a déjà beaucoup de pain sur la 

planche avec les activités scientifiques, les conférences, le colloque. 
 
À cela s'ajoute la collaboration avec les régions.  
 
Le développement professionnel est au cœur de nos préoccupations. 
Les séminaires d'introduction correspondent à un réel besoin. On doit songer à offrir  
un volet de formation incluant d'autres personnes que les membres  
 
Aussi, faut-il développer un savoir-faire en rapport avec les médias: 
arriver à bien définir l'APPQ. 
 

▪ On doit aussi songer à l'importance de l'aspect recherche en psychothérapie 
psychanalytique   Si l'APPQ ne constitue pas un lieu de recherche proprement dit, 
elle peut songer à un mode de contribution et de collaboration à cette dimension. 

 
▪ Même s'il est difficile d'induire la réflexion dans l'action, l'éthique est un thème 

d'importance:  comment induire cette réflexion sur la personne humaine; comment 
induire ce genre de réflexion dans la société  

 
▪ Sans oublier les objectifs premiers de l'association, de notre association qui demeure  

un regroupement de personnes de même orientation, dont le rassemblement 
constitue pour chaque membre une ressource, une référence. 

 
▪ Aux deux volets  de formation et du rôle social de l'APPQ s'ajoute le maintien et le 

développement d'un sentiment d'appartenance:   
Cet aspect peut être soutenu par:  

des activités régulières, fréquentes (on pourrait penser à deux ou trois 
vendredis midi 
par un regroupement global de façon régulière; offrir un lieu de 
rassemblement 

 
▪ À cet effet, le Journal constitue un medium d'appartenance interactif et convivial qui 

mérite toute l'attention qu'il requiert. 
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7. L'APPQ doit-elle s'engager dans la création d'activités à tarif réduit pour des 

cliniciens juniors? 
Si oui : Combien d'activités 
   Nature des activités 
   Les animateurs 
   Paiement des animateurs 
   Publicité de ces activités 
   Etc. 

 
 Mmes Diane Latendresse et Monique Sabourin donnent un aperçu de l'origine de ce 
projet conçu par chacune d'elles séparément 
 

Ce projet s'inscrirait bien dans les visées sociales de l'APPQ.  Cependant, son 
opérationalisation, son insertion cohérente dans l'ensemble des activités actuelles demande 
encore un peu de temps. 

 
Il est donc convenu que Mmes Diane Latendresse et Monique Sabourin poursuivent leur 

projet respectif hors du cadre de l'APPQ pour l'instant, avec cependant l'autorisation d'utilisation 
d'un matériel habituellement réservé exclusivement à l'usage des membres de l'APPQ. 

 
À cet effet, il est proposé par Monique Sabourin et secondé par Micheline Gérin-Lajoie 

que: 
 

 Le matériel exclusivement disponible pour tous les membres de l'APPQ sur Les 
fondements de la métapsychologie du professeur René Roussillon, soit utilisé à des fins 
pédagogiques dans le cadre d'un projet pilote conduit à l'extérieur de l'APPQ. par 
Madame Diane Latendresse et Madame Monique Sabourin.  Les participants du projet 
pilote pourront se procurer le texte au prix régulier de $60.2 

 
En ce qui concerne la mise en place d'activités à tarif réduit  par l'APPQ, Suzanne et 

Jacqueline verront à proposer des éléments de discussion aux membres de l'exécutif  et ce au 
cours de la présente année.  
 
 
8. La gestion financière 

• Comment dépensons-nous? 

• Doit-on garder la formule du dépôt à terme? 

• Avons-nous besoin de nouveaux moyens de financement? 

• Doit-on annuler une journée clinique ou un séminaire s'il ne s'auto-finance 
pas? 

 
Ce point est remis pour discussion dans une réunion ultérieure 
 

9. Que pensons-nous de la proposition d'une de nos membres concernant la mise 
sur pied d'une clinique de psychothérapie analytique à prix modique pour la 
population?  
(Création d'un comité de réflexion?) 

                                                
2 Cette résolution sera inscrite dans le cahier des procédures au chapitre "Matériel de lAPPQ" 
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Ce point est remis pour discussion dans une réunion ultérieure 
 

10. Les activités scientifiques : bilan du début d'année. 
 

Ce point est remis pour discussion dans une réunion ultérieure 
 

11. Cotisations et abonnements (bilan) 
 

Ce point est remis pour discussion dans une réunion ultérieure 
 

12. Varia 
 a)  commandes de vidéocassettes 
 Ce point est remis pour discussion dans une réunion ultérieure 
  
 b)  remboursement de Mme Françoise Lafortune 

 
Il est convenu que l'APPQ ne défraiera pas la participation de Madame Françoise 
Lafortune au Congrès de psychothérapie psychanalytique à Québec puisqu'elle y 
participe déjà gratuitement. 

 
13. Levée de l'assemblée 

 
La levée de l'assemblée, à 16 heures, est proposée par Diane Latendresse et secondée 
par Micheline Gérin-Lajoie. 

 
 

 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie, 
Secrétaire. 
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ANNEXE 1 
 

SUGGESTIONS DE 
THÈMES DE 
DISCUSSION POUR 
L'ANNÉE 2000-2001 

     

      

 Diane L. Jacqueli
ne L 

Miche GL Sandra L Réunion du 000908 

      

1- Comment imagine-t-on 
l'avenir de l'APPQ?  

 préalable continue réfléchir + aujourd'hui 

      
2- ( Bulletin, Journal, Livre 
collectif). 

 plus tard 2001 + 0 2001 2001 

      
3-Activités à tarif réduit 
pour des cliniciens 
juniors. 

 1a 1c 1, plus tard aujourd'hui 

      
4-Mise sur pied d'une 
clinique de psychothér 
anal à prix modique. 

 3 20 plus tard aujourd'hui 

      
5- Faire le point sur le 
processus et les 
modalités de choix des 
séminaires d'intro 

 2001 2001a 2001 2001 

      
6-Relation entre l'APPQ et 
les régions. 

 2a 2001c 3,4 jan-01 

      
7-Séminaires 
d'introduction. 

 2001 2001a 2001 début 2001 

      
8-Que voulons-nous 
comme activités 
scientifiques l'an 
prochain? 

 2001 2001a 2001 début  2001 

      
9-L'APPQ et la recherche.  ? 0 ? 2001 
      
10-Fonctionnement de 
l'exécutif. 

 ch.réunio
n 

continu 4,5 chaque rencontre 

      
11-Implication des 
membres dans leur 
association. 

 ? au besoin à voir une personne sera 
responsable 

      
12- APPQ et Filigrane.  plus tard discrétionn fin d'année au cours de l'année 2001 
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aire 
      
13-Liste des superviseurs.  ??? secrétarial …? 2001 
      
14-Site WEB.  objectifs 

3 ans 
2001b 6,7 déc-00 

      
15-Les Amis de l'APPQ.  …? 2 …? 2000-2001 
      
16-Conférence publique 
donnée par nos membres. 

 point 8? 2001a …? aucune date prévue 

      
17-Responsabilités 
accrues des membres de 
l'exécutif. 

 plus tard 1a …? au besoin 

      
18-Avons-nous besoin de 
trouver de nouveaux 
moyens de financement? 

 pourquoi 1b 5,6 laisser venir 

      
19-Que faisons-nous des 
dépôts à terme de 
l'APPQ? 

 2b échéances 2,3 l'automne 2000 

      
20-Cahier des procédures  1b inconnue 1,2 Assemblée générale 2001 
      
21-Autres    rien  
21a-Délégations aux 
congrès, colloques etc. 

 nouveau   jan-01 

 
 
 


