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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 
novembre 1999 de 13 heures à 15 heures.  
 
 

SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames  

Susan DesRoches 
Micheline Gérin-Lajoie 
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Monique Sabourin  
Suzanne Tremblay 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
Après l'addition des deux items suivants:  "La proposition de M. Harel", et 

"Informations" au point 10.2, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par 
Micheline Gérin-Lajoie et secondée par Jacqueline Labrèche. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 1999 

L'adoption du procès verbal de la réunion du 15 octobre 1999 est 
proposée par Diane Latendresse et secondée par Suzanne Tremblay. 
 

3. Nouveaux membres 
Le comité exécutif entérine la proposition du comité d'admission sur 

l'acceptation de Monsieur Michel Cardin et de Monsieur Éric Ouellet comme 
membres de l'APPQ.  La proposition en est faite par Mme Diane Latendresse et 
secondée par Mme Jaqueline Labrèche. 
 

4. L'APPQ veut-elle d'un programme de formation 2e cycle?  

 Mmes Latendresse et Tremblay décrivent un bref historique de la naissance 
de cette idée.  Le terme 2ème cycle fut un instrument de travail pour orienter la 
réflexion autour d'une organisation plus structurée du perfectionnement 
professionnel qu'offre l'APPQ par ses séminaires et conférences.  

 

 L'intention de constituer un tronc de base sous forme de séminaires continus 
qui reviendraient tous les deux ou trois ans fait partie d'un projet d'offrir un 
ensemble  bien articulé des éléments fondamentaux constitutifs de la 
psychothérapie psychanalytique. 

 

 La présentation de séminaires avancés, i.e. avec pré-requis, permettrait de 
constituer des groupes plus homogènes .  Cependant, selon la politique de 
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souplesse habituelle à l'APPQ, l'exigence de pré-requis pourra être évaluée 
au cas par cas dans des situations particulières  

 

 L'idée de la continuité par la structuration plus rigoureuse de l'organisation 
des formations que nous offrons fait son chemin:  elle entraîne des suites: 

 

 Envisager une consultation auprès des participants des séminaires 
continus pour sonder leur désir quant à: 

 La continuation de ce même séminaire l'année suivante 

 Le changement de thème pour le séminaire de l'année suivante 

 Le changement de thème pour l'an suivant, avec une perspective de 
retour au thème actuel dans deux ans, dans une sorte d'alternance 

 La possibilité de couvrir deux thèmes avec deux responsables 
différents la même année 

 Etc, etc. 
 

 Considérer d'offrir nos formations à titre de formations continues à différents 
ordres professionnels et à différents organismes (OPQ, OPTSQ, 
regroupement des infirmières cliniciennes spécialisées , aux modules de 
santé mentale des CLSC, et autres) 

 
5. Calendrier des principaux points à discuter 

 Les deux premiers items suggérés sont regroupés sous l'entête "Politique 
globale, pensée de fond". 

 
 

 Décembre : "Politique de développement des activités données par nos 
membres" 

 Janvier : Planification des activités scientifiques de l'an prochain 
 

 
 

 

 Février "Fonctionnement et restructuration du Comité exécutif"; 

 En mars, on prévoit aborder l'item:  "Écriture - Livre collectif - Journal - 
Actes du colloque", tel que prévu et  

 en avril:  "Finance - Marketing -Publicité" 
 

 

 Mmes Tremblay et Labrèche entameront la discussion du premier volet:  " 
Politique globale, pensée de fond" 

  
6. Le Bulletin 

6.1 La responsabilité du Bulletin 

 Mme Londei en prend la responsabilité. 
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 La publication continuera à se faire aux deux mois 
 
6.2 Réaction au premier Bulletin 

Les réactions sont mitigées quant à son utilité. Les prochaines parutions 
permettront de mieux l'évaluer. 
 

6.3 Publicité dans le Bulletin 
Le Bulletin ne contiendra plus de rubrique "petites annonces", ni pour les 
membres ou les non-membres. 

6.4 Varia 
La continuation de la parution du Bulletin est sujette à l'évaluation de sa 
pertinence et du travail impliqué. 
 

7. Colloque Automne 2000 
7.1 Réponse de Mme Godfrind 

 Mme Godfrind sera à Montréal la première semaine de novembre.   
 

7.2 Thème 

 Le thème proposé:  "L'occultation de la sexualité infantile dans la 
psychothérapie psychanalytique" 

 
7.3 Invité 

 M. Pierre Drapeau se ferait un plaisir de travailler avec Mme Godfrind 

 M. François Gauthier a manifesté son désir de contribuer à notre 
prochain colloque 

 Nous nous en tiendrons à un maximum de quatre conférenciers 

 Nous pourrions accorder une attention toute particulière à la publicité 
pour notre colloque et songer à distribuer des textes préalables. 

 
7.4 Date, re : conférence multidisciplinaire du 12 au 15 octobre 2000 

 Cette conférence de trois jours, sur le thème de l'éthique, sera 
présentée par la Société Psychanalytique anglophone.  Il s'agira d'un 
évenement qui attirera, un public nombreux.  Mme Furlong demande à 
l'APPQ des commentaires sur cet événement. 

 

 Cet événement drainera-t-il l'intérêt que nous pourrions susciter par la 
venue de Mme Godfind ?  Nous en venons à la conclusion que la 
présentation de Mme Godfrind sera plus clinique, donc attirera les 
cliniciens. 

 
8. Secrétariat et trésorerie 

8.1 Prochain envoi 

 Le prochain envoi se fera fin novembre 

 Son contenu sera: 
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La liste des membres et des superviseurs 
La publicité pour le séminaire de M. Renaud qui doit commencer en 

janvier 
Une feuille de rappel annonçant chacun des séminaires 

d'introduction.  
Une lettre de la part de Mme Londei sollicitant les membres au sujet 

d'une rubrique "L'opinion du lecteur" dans le Journal. 
Une publicité concernant le groupe de supervision sur le traitement 

des troubles de la personnalité par M. Robert Loveless et Mme Suzanne 
Tremblay 

 

 
8.2 Renouvellement des cotisations 

 Les téléphones faits ont donné des résultats.  Il reste 4 personnes 
qu'on n'a pas pu rejoindre: Frédéric Archibald, Jean-Pierre Bienvenu, 
Michèle Pilon, Danièle Tremblay. 

  

 Les superviseurs qui n'ont pas renouvelé leur adhésion comme 
membres seront retirés de la liste des superviseurs de l'APPQ 

 
8.3 Varia 

 Les livres et cassettes 
Les commandes cette année sont: 
 

 

 17 cassettes Roussillon 

 1 cassette Bollas 

 1 cassette Lussier 

 1 cassette Crombez 

 15 Actes des colloques  
 

 

 Les finances des séminaires 

  

 

 Le séminaire sur le transfert:  les dépenses équivalent à peu près 
les recettes 

 Idem pour le séminaire sur le contre-transfert 

 Conférence Brunet:  dépenses: 967$ +pause=environ1000$                                   
Recettes:  807$ 
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 les séminaires sur le transfert et le contre-transfert se financent dans la 
mesure où nous avons calculé les honoraires des conférenciers à 
partir des revenus restants. 

 Pour les séminaires d'introduction, il est suggéré de calculer sur un 
ensemble de quatre séminaires, pour ensuite ajuster les salaires des 
conférenciers. 

 

 Le séminaire de Martin Gauthier 
Diane Latendresse clarifiera la situation avec M. Gauthier. 
 

9. Le Journal 
9.1 Texte de Jean Imbeault 

Mme Sabourin a transcrit le texte de M. Imbeault, il reste à le revoir avec 
Mme Londei. 
 

9.2 Publicité dans le Journal 
Lire plutôt publicité dans le Bulletin 
 

9.3 Varia 

 Le Journal paraîtra vers le mois de mars, et son envoi sera coordonné 
avec un envoi de ce mois-là. 

 Pour sonder ou constituer l'opportunité d'une rubrique "Opinion du 
lecteur", une lettre sollicitant l'opinion et la collaboration des membres 
à ce sujet sera incluse dans l'envoi de novembre. 

 
10. Activités scientifiques 

10.1 Formulaire d'appréciation 

 Les formulaires d'appréciation n'ont pas été distribués pour les 
séminaires de Mmes Sabourin et Tremblay 

 Les formulaire pour les conférences de M. Brunet et pour le séminaire 
Troubles de la personnalité nous ont rapidement été expédiés par 
Mme Labrèche. 

 Il faudra réfléchir à un formulaire d'appréciation pour les séminaires 
continus:  la date de leur distribution, leur contenu. 

 
10.2 Informations diverses 

 Le séminaire de Mme Marie-Claire Lanctôt-Bélanger:  les frais sont 
presque couverts 

 La question demeure:  quand annule-t-on un séminaire, sachant qu'il y 
a presque toujours des inscriptions de dernière minute? 

 On communique, de toute façon, avec les conférenciers, quinze jours 
avant le début de leur conférence, pour les informer du nombre 
d'inscriptions à ce moment là, et de l'impact que cela pourrait avoir sur 
la présentation de leur activité. 
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 Le séminaire de M. Harel a été annulé:  il n'y avait que 5 inscriptions, 
dont deux pour un seul volet.  Il est proposé de la reporter à l'automne 
prochain.  Une nouvelle présentation de ce séminaire, avec une 
meilleure description du contenu, devra être prévue,. 

 
11. Dossier de l'accréditation de nos activités auprès de l'OPTSQ et de l'OPQ. 

Cet item est reporté faute de temps. 
 

12. Varia 
11.1 La formation «apprivoiser les médias» 

Mmes Gérin-Lajoie et Labrèche ont obtenu des informations quant aux 
organismes et spécialistes qui dispensent cette formation et les 
transmettent a Mme Tremblay qui doit analyser plus avant la faisabilité de 
ce projet. 
 

11.2 Repas de Noël pour les membres de l'exécutif 
Le moment de cette célébration est arrêtée pour le jour le la prochaine 
réunion de l'exécutif, soit le 10 décembre.  De concert avec Mme 
Latendresse, Mme Sabourin s'engage à contacter le traiteur, Mme Londei 
à voir à l'approvisionnement en vin. La réunion aura lieu au local habituel, 
les autres salles du CHUM étant déjà occupées vu le temps des Fêtes. 

 
Clôture de la réunion 

La réunion est dûment terminée à 15 heures. 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire 


