Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 15 octobre
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. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Après les modifications suivantes,




Au point 8, lire "Activités scientifiques"
Ajouter un point 9.3 : Varia
Ajouter un point 12.3: Activités d'autres organismes.
l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 15 octobre 1999 est proposée par
Mme Diane Latendresse et secondée par Mme Jacqueline Labrèche.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion 10 septembre 1999:
Après la correction suivante, en page 4, supprimer le premier paragraphe
l'adoption du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 1999 est proposée par
Mme Micheline Gérin-Lajoie et secondée par Mme Diane Latendresse.
3. Nouveaux membres:


Aucune nouvelle demande d'admission n'a été reçue.
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Mme Sabourin nous informe que M. François Gauthier demeure la personne
responsable du comité d'admission et que c'est à lui que doivent parvenir les
demandes.
Il reste à clarifier si Monsieur Jacques Sirois a bien été informé que son
acceptation par le comité d'admission a été entérinée par le Conseil Exécutif de
l'APPQ. lors de sa réunion du 10 septembre 1999.

4. Rôle et mission de l'APPQ:








Mme Diane Latendresse distribue le document "L'APPQ de l'an 2000; document de
travail (première ébauche)"
Nous constatons que les objectifs fixés par nos "pères" de l'APPQ sont encore
pertinents.
Un échange s'en suit sur les publications que pourrait faire l'APPQ. On est appelé à
réfléchir sur le public visé, les thèmes, le style, le format d'une publication possible
par l'APPQ.
Nous possédons déjà une somme de matériel qui saurait répondre aux questions
que se posent les non-initiés à la psychothérapie psychanalytique. Tous nos
séminaires d'introduction ne pourraient-ils pas être utilisés dans cette optique?
Aussi, tous les autres séminaires et les conférenciers extérieurs ne pourraient-ils
pas être en eux-mêmes publiés à intervalle de quelques années , même si cela
soulève toute la question des actes du colloque?
L'information compréhensible, accessible sur la relation thérapeutique pourrait être
notre orientation générale.
Enfin, on se propose de continuer cet échange d'idées lors d'autres rencontres.

5. L'APPQ veut-elle d'un programme de formation 2è cycle?
Ce point est remis pour discussion lors d'une prochaine réunion
6. Colloque: Veut-on d'un colloque cette année?




L'idée d'un colloque bisannuel est lancée
À l'unanimité, le comité exécutif endosse la proposition faite par Mme Sabourin
que le prochain colloque se tienne en novembre 2000 vu le grand nombre
d'activités scientifiques offertes de toutes parts d'ici l'automne 2000.
Mme Godfrind serait notre conférencière. Mme Sabourin s'enquerra du thème
de ses travaux actuels.

7. Site Web:
7.1 Rémunération de François:


Mme Tremblay s'est informée à différents endroits à propos des prix pour la
création d'un site Web. Monter un site coûte entre 2000$ et 4000$. Certains
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organismes offrent la possibilité d'effectuer nous-mêmes les mises à jour,
avec un logiciel ordinaire.
Tenant compte de ces données, il est accepté que François reçoive
immédiatement la somme de 500$ en plus des 250$ qui lui ont déjà été
payés. Il reste encore à ajouter des liens (avec Filigrane, avec la liste de
Monsieur Desgroseillers, et autres, le cas échéant).

7.2 Mise à jour et informations diverses:
Certaines compagnies offrent des mises à jour à 20$ de l'heure. Nous aurions
besoin de une ou deux heures par année sans reprogrammation.
 La mise à jour concernant la liste des membres qui sera publiée sur le site
web pour l'automne: pour les inscriptions qui n'ont pas été complétées de
façon explicite quant à l'adresse que le membre souhaite publier sur le site
Web, l'adresse générale qu'il nous a communiquée sera publiée sur le site.
 Le babillard: Mme Tremblay sollicite notre feed-back à propos du babillard
sur le site.
8. Activités scientifiques:
8.1 Séminaire d'André Renaud


Mme Tremblay a communiqué avec M. Renaud. Il accepte les honoraires de
100$ de l'heure au total pour les deux animateurs. Il est manifestement
intéressé à travailler dans les cadres de l'APPQ: il a l'habitude d'offrir et des
formations et des séminaires de 2ème cycle. Ce qu'il souhaite présenter à
l'APPQ est un séminaire continu sur la névrose. Ce séminaire débutera au
début janvier. Le comité exécutif entérine cette proposition.



Mme Tremblay sera en charge de ce séminaire.

8.2 Conférence publique de L.Brunet




Jusqu'à maintenant il y a 13 inscriptions. Nous ferons une annonce dans le
Devoir.
Il faudra aussi penser à faire un rappel de la conférence de Mme Monette.
Le séminaire de M. Harel n'a pas non plus le nombre d'inscriptions voulu (5,
alors qu'il en faudrait 10).

8.3 Les séminaires d'introduction: premier feedback
Les séminaires d'introduction qui ont déjà eu lieu ont créé la plus vive
satisfaction.
8.4 Début des autres séminaires


Il y a 15 inscriptions au séminaire de M. Brunet
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Il y a 7 inscriptions au séminaire du mardi de Jean-Charles Crombez
Il y a 26 inscriptions au séminaire Troubles de la personnalité

8.5 Les journées cliniques


Il faudra songer à mettre sur pied une mini-stratégie économique de publicité



Dans l'envoi de fin novembre, nous inclurons pour tous les membres la publicité
pour les séminaires d'introduction

8.6 L'idée d'un contrat avec les animateurs
Non discvuté
8.7 Formulaire d'appréciation
Mme Labrèche nous distribue une nouveau formulaire d'appréciation des
activités qui est très apprécié.
Quelques améliorations sont suggérées dans le but de raccourcir le formulaire.
9. Secrétariat et trésorerie
9.1 Le prochain envoi aura lieu fin novembre.
Il contiendra: La liste des membres
La publicité pour le séminaire de M. Renaud qui doit commencer en
janvier
Le Bulletin
Une feuille de rappel annonçant chacun des séminaires
d'introduction.
9.2 Renouvellement des cotisations


Nous avons 127 membres d'inscrits sur un total de 144 envois de l'avis
renouvellement de la cotisation. Le rappel pour la cotisation a donc porté fruit
puisqu'il y a eu environ 30 inscriptions additionnelles. Pour les 17 membres qui
n'ont pas renouvelé, les membres de l'exécutif se répartiront les téléphones à faire.



Les abonnements à Filigrane se totalisent à 747.51$. Mme Binette enverra, avec le
chèque déjà fait, les documents à Filigrane. Il y a eu 9 abonnements d'un an, 4 de
deux ans et 5 de trois ans.
9.3 Varia
 Les services du traiteur à Notre-Dame: le traiteur demande d'être avisé une
semaine à l'avance lorsqu'on désire réserver ses services. Mesdames Tremblay
et Labrèche ont les listes de prix.
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Dans l'impossibilité d’obtenir les services du traiteur de Notre-Dame, l'APPQ
dispose d'une cafetière, et le reste est à la discrétion des responsables.



Les honoraires pour le séminaire des troubles de la personnalité
Mme Desroches attend qu'on lui indique la répartition souhaitée de ces
honoraires.



Demande pour achat des cassettes
Un membre souhaiterait louer les cassettes video de Roussillon plutôt que de les
acheter. Le prix auquel nous les vendons (30$) est tellement bas que nous
n'acceptons pas de les louer. Nous verrons l'an prochain si nous allons hausser
ce prix.



Les séminaires d'introduction





Mme Sabourin a offert d'être rémunérée de la façon suivante: l'excédent des
frais couvrant les dépenses encourues par l'APPQ lui seront versés.



Mme Latendresse va communiquer avec chacun des animateurs de ces
séminaires pour leur demander s'ils accepteraient une politique de paiement
semblable pour leur séminaire.

Compilation des inscriptions


Mme Tremblay suggère que nous nous dotions d'une boîte postale où se
retrouveraient les inscriptions pour tous les séminaires. Chaque présentateur
serait ainsi responsable de ses propres inscriptions, ce qui éviterait la
confusion actuelle.



Cette discussion sera reprise lorsqu'on fera un nouveau dépliant.

10. Le dossier de M. Jean-Yves Lévesque, membre de l'APPQ, région de Québec.


Monsieur Lévesque a accepté de se retirer de notre association.

11. Le Journal
11.1 Première réaction à sa parution
 La satisfaction est générale quand au dernier Journal.
 Des réactions positives ont aussi été reçues de Québec.
 On suggère d'ajouter une rubrique Opinion du Lecteur
 Le coût du Journal a été de $911.
11.2 : Prochain numéro
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Le prochain Journal pourrait contenir le compte rendu du Colloque: Les textes
de M. Imbeault et Martin Gauthier sont disponible. Mme Marcella Grenier
devrait répondre bientôt et M. Crombez transcrira sa présentation.



La date de parution pourrait être en janvier 2000.

11.3 Suggestion de Louis Legault
 M. Legault suggère d'intégrer le dernier numéro du Journal au site Web
comme le fait le Journal de Psychiatrie.
 Le Journal pourrait être ajoutée dans la rubrique documentation du site.
 M. Legault sera remercié pour sa suggestion.

12. Le Bulletin
Faute de temps, cet item est remis à notre prochaine réunion
13. Dossier de l'accréditation auprès de l'OPTQS et de l'OPQ
Faute de temps, cet item est remis à notre prochaine réunion
14. Varia
Fête de Noël
Faute de temps, cet item est remis à notre prochaine réunion

15. Clôture de la réunion
La réunion est dûment terminée à 15 heures.

Micheline Gérin-Lajoie
Secrétaire
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