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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 12 janvier 2001 de 13 heures à 15 
heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S :      
 
Mesdames        

Micheline Gérin-Lajoie 
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Monique Sabourin  (qui avait avisé de son retard) 
Suzanne Tremblay  (qui avait avisé de son retard) 
Gloria Vincelli 
 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

Après avoir ajouté Journal à l'item 9, l'adoption de l'ordre du jour du 12 janvier 2001est 
proposée par Sandra Londei et appuyée par Gloria Vincelli. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 décembre 2000 

L'adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 décembre 2000 est proposée par 
Jacqueline Labrèche et appuyée par Diane Latendresse. 
 

3. Nouveaux membres 

Aucun nouveau membre ce mois-ci. 
 

4. Petites nouvelles 

a) François Gauthier remplacera Anne-Marie Duhau au comité d'admission des 
superviseurs.  Les documents seront transférés chez François. 

 
b) Dans l'optique de réfléchir aux différentes possibilités de mettre sur pied une clinique 

de psychothérapie à l'APPQ, Marie-Andrée Linteau accepte de présider un comité 
d'étude du projet.  Une lettre sera envoyée aux membres dans l'envoi de fin janvier 
pour mettre sur pied ce comité. 

 
Il est proposé de communiquer avec Suzanne Lalonde et Denis Vincent qui 
pourraient possiblement être intéressés.  
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c) Diane Latendresse annonce qu'elle ne renouvellera pas son mandat à la présidence 
de l'APPQ pour l'année prochaine. Diane n'a pas encore pris de décision définitive 
concernant la nature de son implication à l'exécutf de l'APPQ. 

 
5. Colloque 2001 

a) Le comité exécutif procède à un brainstorming pour déterminer le titre du 
colloque 
"Le sexuel dans les deux courants du transfert:  l'archaïque et l'oedipien" est choisi 
comme titre. 

 
b) journées cliniques:  Marie-Andrée Linteau est pressentie pour présenter un cas 

lors de ces journées. 
 

6. Site WEB  

Thème reporté 

7. Séminaire d'introduction et réflexions autour des séminaires à coût modique  
 

Le séminaire d'Hélène Richard sur le narcissisme a été annulé faute d'inscription.  Il se 
situait en même temps qu'un autre séminaire.  Pour éviter que des séminaires soient 
annulés on se propose de ne pas proposer deux séminaires en même temps. 
 
La programmation 2000-2001 prévoit trois autres séminaires d'introduction à la pensée 
et à la pratique psychanalytique  en mars, avril et mai 2001.  Le rappel pour ces 
séminaires sera inclus dans le prochain envoi, fin janvier. 
 
Suzanne Tremblay a préparé une lettre pour les membres qui souhaiteraient donner des 
séminaires d'introduction en 2001-2002. Cette dernière fera partie du même envoi de 
janvier. 
 
On pense à deux conférences publiques données respectivement par Marie-Claire 
Lanctôt-Bélanger et Jean-Pierre Bienvenue. 
 
Claudette Lafond et Jean Imbeault (sur le processus clinique) seront approchés pour 
des journées cliniques ou des séminaires  
 
Quant à l'éthique clinique, on songe à une journée de réflexion avec l'un ou l'autre des 
animateurs suivants : Louis Brunet, Josette Garon, etc.  On pense aussi à une 
conférence-midi avec les deux membres de l'APPQ qui ont assisté à la conférence 
d'octobre dernier sur Confidentialité et société : psychothérapie, éthique et droit. Le 
projet sur l'éthique est en gestation. 
 
Pour Louise Grenier (les femmes dans l'histoire de la psychanalyse), on pourrait songer 
à l'offrir comme conférence ou un soir à titre d'activité culturelle. Le séminaire de 
Montréal a été annulé ; celui de Québec est maintenu. 
 
Monique Sabourin souhaite offrir un séminaire sur le transfert.  Elle fera parvenir sa 
proposition 
 
François Gauthier souhaiterait faire une présentation sur les constructions  
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Les offres sont trop nombreuses.  Il faudra faire un tri 
 
À cela s'ajoutent les midis gratuits entre membres et les séminaires entre pairs. 
 
Les responsables des activités scientifiques étudieront la pertinence de distinguer entre 
les présentations junior et senior. 
 
Quant aux sondages auprès des membres, une discussion s'engage pour en déterminer 
la fonction:  doivent-ils être reçus comme l'expression de besoins ou comme inspiration 
pour la constitution de notre calendrier? 
 
Les responsables des activités scientifiques élaboreront une proposition sur 
l'organisation générale, les tarifications et le choix des activités. 
 
Quant à la politique d'autofinancement des activités scientifiques, une discussion sera 
prévue à l'ordre du jour du mois prochain. 
 

8. Roussillon, Gillieron, Berger… 
 

Le professeur Roussillon sera à Montréal en 2002.  
 
Quant à M. Gilliéron, Diane Latendresse attend les suite d'une réunion de l'équipe de 
Sacré-Coeur qui se tiendra la semaine prochaine 
 
Pour M. Berger il serait sans doute possible de se réunir avec les représentants des 
Centres Jeunesse de Lanaudière et de Montréal pour mettre sur pied des collaborations. 
 

9. Varia 

a) Journal 
 

Les soumissions de M. Claude Guérin et Benoit Monderie sont trop élevées.  
Nous utiliserons l'imprimeur de Mme Binette.  Le Journal pourra faire partie de 
l'envoi de fin février . 

 
Cet envoi contiendra :  le Journal,  une annonce de Geneviève Mennassemay au 
sujet de la création d'une formation en psychothérapie de l'enfant et la publicité 
pour le colloque. 
 
L'envoi du 31 avril contiendra les documents nécessaires pour la convocation à 
l'Assemblée Générale 

 

10. Levée de l'assemblée  

La levée de l'assemblée à 15 heures 30 est proposée par Micheline Gérin-Lajoie et 
appuyé par Sandra Londei. 
 

 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire du comité exécutif de l'APPQ 


