
Procès-verbal de la réunion du comité exécutif 

de l'Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, 

tenue à Montréal, le 15 décembre 2000 

de 13 heures à 15 heures. 

 

  

 

 

 

PRÉSENCES :     ABSENCES : 

 

  Madame Sandra Londei 

Madame Jacqueline Labrèche  

Madame Diane Latendresse Madame Suzanne Tremblay 

Madame Gloria Vincelli    Madame Micheline Gérin-Lajoie 

Madame Monique Sabourin 

 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 

Proposé par Mme Gloria Vincelli et appuyé par Mme Monique Sabourin. 

 

 À l'item Varia (item 11) sont ajoutés : 

 

11.3 Journal 

11.4 Date et contenu du prochain mailing 

11.5 Livres du Méridien 

11.6 Conférence publique 

11.7 Séminaires en souffrance 

11.8 Denise Bourgault et Louise Provencher 

 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 novembre 2000 

 

Proposé par Mme Diane Latendresse et appuyé par Mme Jacqueline Labrèche. 

 

3. Nouveaux membres – nouveau superviseur 

 

Il n’y a aucun nouveau membre ce mois-ci mais nous accueillons un nouveau su-

perviseur accrédité à l’APPQ, Madame Murielle Michel. 
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4. Remplacement temporaire de Madame Anne-Marie Duhau 

 

 Nous demanderons à François Gauthier de remplacer temporairement Anne-Marie 

Duhau.  Nous nous proposons d’envoyer à Madame Duhau un bouquet de fleurs 

pour souligner notre sympathie et notre grand attachement. 

 

 

5. Colloque 2001 

 

5.1 Date 

 

Nous acceptons les dates du vendredi 4 mai et samedi 5 mai 2001. 

 

5.2 Contenu 

 

Plusieurs thèmes ont été suggérés par Madame Jacqueline Godfrind : la 

séduction, le sexuel dans la cure, l’angoisse du sexuel…  Actuellement, 

nous retenons comme thème L’angoisse du sexuel dans le transfert ar-

chaïque et dans le transfert oedipien.  Nous aimerions avoir vos sugges-

tions pour continuer de le développer jusqu’à sa formulation définitive.  À 

la fin janvier, nous préparerons le dépliant et les affiches. 

 

5.3 Demande de la revue Filigrane 

Hélène Sansnom aimerait offrir un cocktail à la fermeture du colloque et 

dont elle aurait l’entière responsabilité. Elle nous demandait si chaque per-

sonne pourrait contribuer pour un montant de 5 $ ou 10 $. Après discus-

sion, il est suggéré d’inclure le prix du cocktail dans les frais d’inscription. 

 

 

5.4 Journée clinique du 5 mai 2000 

 

Madame Sandra Londei ne pourra présenter son cas tel que prévu.  Nous 

enverrons donc une lettre (en janvier) aux membres pour les solliciter pour 

la présentation d’un autre cas, en espérant que nous recevrons au moins 

une réponse enthousiaste. 

 

6. Les relations de l’APPQ avec les associations de psychothérapie psycha-

nalytique 

 

Item reporté. 

 

7. Projet rassembleur des midis 

 

Item reporté. 
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8. Roussillon, Gillieron, Berger 

 

Roussillon 

 

Le Pr René Roussillon serait intéressé à venir travailler avec nous en août 2002, à 

partir, toujours de ses préoccupations que nous retrouvons dans son dernier livre, 

dont le titre est Agonie, clivage et symbolisation.  Il a travaillé avec plusieurs 

groupes de thérapeutes européens ces dernières années, qui présentaient des cas 

de trouble de la symbolisation qui bloquaient le travail analytique. 

 

Les membres qui s’occupent des activités scientifiques verront à planifier 

l’horaire et l’organisation générale.  Nous en reparlerons plus tard. 

 

Gillieron 

 

Il semble que M. Gillieron viendra à l’hôpital Sacré-Cœur du 1er au 10 novembre 

2001.  Nous verrons s’il y a possibilité de faire un travail commun avec les 

membres de l’hôpital ou si nous travaillerons avec lui en tant que membres de 

l’APPQ.  Un plan possible est le suivant : trois jours à l’APPQ, quatre jours à 

l’hôpital Sacré-Cœur et trois jours à Québec.  À suivre. 

 

Berger 

 

Diane Latendresse a lu le livre de Maurice Berger et en a été emballée.  Elle trou-

verait pertinent que nous puissions travailler avec lui.  Nous pensons que nous 

pourrions le faire venir en 2003 mais il serait peut-être aussi possible de réaliser 

cette activité conjointement avec l’Institut québécois de psychothérapie dont fait 

partie Jacqueline Prud’homme (date à déterminer). 

 

9. Doit-on former un comité de réflexion autour de l’idée d’une clinique de psy-

chothérapie psychanalytique? 

 

 Quelques personnes ont déjà manifesté, lors d’assemblées générales, le désir de 

participer à un comité de réflexion autour de l’idée d’une clinique.  Nous n’y 

avons pas donné suite à date, mais nous ferons un rappel en janvier 2001 auprès 

des membres de l’APPQ en leur envoyant une lettre à ce sujet.  Les gens intéres-

sés à la création d’un tel comité seront invités à se manifester. 

 

10. Site Web 

 

À suivre. 
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11. Varia 

 

11.1 Vidéo-cassettes.  Jusqu’à maintenant, nous faisions parvenir aux membres 

intéressés (une fois par année, au mois d’août), un bon de commande afin 

qu’ils puissent se procurer des vidéocassettes provenant de la réserve de 

l’APPQ.  Dans le but d’améliorer la gestion de la distribution de ces cas-

settes, la date limite des commandes sera fixée au 15 septembre de chaque 

année. 

 

11.2 Repas de Noël : Il est suggéré de le faire comme l’an dernier au Château 

Versailles, le 12 janvier à midi trente. 

 

11.3 Proposition de Sandra Londei quant aux soumissions pour la publication 

du journal de l’APPQ.  Il est convenu de choisir la soumission la plus 

basse et Sandra a le loisir de prendre la couleur qui lui plaît. 

 

11.4 Prochain mailing (autour du 15 janvier 2001) : Nous ferons parvenir aux 

gens l’information leur permettant de faire des propositions pour des sé-

minaires d’introduction.  Il sera inclus aussi une note aux membres de 

l’APPQ intéressés à présenter un cas à la journée clinique avec Madame 

Jocelyne Godfrind.   

 

11.5 Le Méridien liquide tous ses livres. Comme il a publié les actes de plu-

sieurs colloques de l’APPQ, nous nous assurerons que l’APPQ garde en 

archives une seule copie de chacun de ces exemplaire.  Le Méridien pour-

ra alors liquider la balance des écrits à sa guise. 

 

11.6 Conférence publique : Suzanne Tremblay propose que Marie-Claire 

Lanctôt-Bélanger donne une conférence publique sur Médée et le féminin 

le vendredi, 6 avril 2001. Toutefois, après discussion, nous trouvons 

qu’une conférence publique à cette date surchargerait notre programme.  Il 

est donc suggéré que cette conférence soit reportée à l’automne 2001 afin 

que tous puissent en profiter. 

 

11.7 Séminaires de janvier 2001 : À date, les séminaires d’introduction fonc-

tionnent.  Certains posent problème et devront être annulés.  En ce qui 

concerne celui sur Bion, des aménagements sont pensés par Diane Laten-

dresse et Jacqueline Labrèche quant au choix d’une salle gratuite à 

l’hôpital Sacré-Cœur et à l’offre d’une baisse de tarif horaire pour Simon 

Harel, soit 70 $ de l’heure.  À suivre. 
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11.8 Denise Bourgault et Louise Provencher : Pour souligner notre appréciation 

des nombreux services rendus par Denise Bourgault, de l’hôpital Notre-

Dame à l’APPQ, nous l’invitons à participer gratuitement à notre confé-

rence publique et à la journée clinique les 4 et 5 mai 2001.  Pour remercier 

Louise Provencher pour ses années de bons services, nous l’invitons à par-

ticiper gratuitement à notre conférence publique.  Diane Latendresse leur 

fera parvenir l’information. 

 

 

  

Monique Sabourin, 

Secrétaire 

 

 

 


