PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION du COMITÉ EXÉCUTIF
EN DATE DU 18-11-2011
15h15 à 17h30
Lieu : local de l’APPQ
911 Jean Talon Est, local 310
SONT PRÉSENTS
MESDAMES :

Marie Gauthier
Marie-Claude Marseille
Thérèse Nadeau
Marie-Claude Roy
Carole Beauchamp Leroux

MONSIEUR : Bernard Beaudry

1.

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie-Claude Marseille et secondée par Thérèse
Nadeau.

2.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
L’adoption du procès verbal est proposée par Carole Beauchamp Leroux et secondée par
Marie-Claude Roy avec les corrections suggérées.

3.

Secrétariat
Rien à signaler : tous sont satisfaits du travail de madame Côté.

4.

Trésorerie: bilan mensuel
Le solde du compte courant est de 61 910.39 $, ce, en date du 17-11-2011.
Par ailleurs, un membre n’a pas acquitté ses frais d’inscription à l’Association. Il est suggéré
de relancer ce membre, et comme ce n’est pas la première fois, de l’aviser de l’existence du
règlement 47 en regard d’une suspension possible si la cotisation n’est pas acquittée dans les
30 jours qui suivent.

La personne qui prendra contact avec le membre en défaut : Marie Gauthier, la trésorière à
titre de membre de l’exécutif.
5.

Activités scientifiques

5.1

Les séminaires
Le modèle de la pulsion avec Docteur Reid :
Groupe A : complet
8 inscriptions
Responsable : Marie Gauthier
André Green avec docteur Reid :
6 inscriptions
autogestion
pas de responsable
Thérèse Nadeau verra avec docteur Reid la pertinence d’avoir un responsable et de vérifier les
disponibilités de madame Denise Henichon.
De l’espace du rêve à l’entre je avec Suzanne Tremblay :
13 inscriptions
Responsable : Marie-Claude Marseille
La psychothérapie psychanalytique de l’enfant avec Terry Zaloum
11 inscriptions
Responsable : Sylviane Joubert Charpenel
Le narcissisme avec André Renaud
Groupe à 3 Rivières
14 inscriptions
Responsable : Carole Beauchamp Leroux
Groupe à Québec
12 inscriptions
Responsable : Monique Tremblay
La psychosomatique d’orientation psychanalytique
avec Monique Brillon
6 inscriptions
Autogestion

Thérèse Nadeau, responsable des séminaires, fera le suivi nécessaire pour s’assurer que tous se
sont acquittés des frais d’inscription aux séminaires.
5.2

Les journées cliniques
Ethique et psychanalyse
Avec Elise Michon
En septembre
Annulé
(il est proposé d’en rafraichir la présentation écrite et de l’offrir à nouveau)
Les mouvements mélancoliques où qu’il est difficile d’aimer
Avec Louise Larose-Cuddihy
En octobre
19 inscriptions
Observations des bébés, processus d’identification et contenant psychique
Avec Joanne Giasson et Alain Lebel
En novembre
18 inscriptions
Fin de psychothérapie :enjeux et réalités
Avec Jacqueline Labrèche
En janvier
21 inscriptions
Complet
Processus d’autorité : approche clinique et métapsychologique (André Carel)
Avec Carole Hamel
En février
4 inscriptions
Marie-Claude Roy reverra le texte et contactera Carole Hamel : exemple : ‘autorité en crise.’
Un rappel sera fait à la mi-janvier.
Médiation artistique et élaboration psychique : l’art thérapie d’orientation psychanalytique
Avec Josée Leclerc
En mars
13 inscriptions
Le nombre d’inscription est limité à 15, incluant celles des membres du Comité Exécutif.

Il est suggéré de faire une liste d’attente si on dépasse le nombre limite de 15. Il serait possible
d’organiser une deuxième journée. Discussion à poursuivre en janvier, à savoir si les membres
de l’exécutif défrayeront la journée ou non.
6.

Règlement sur la loi 21.
Condition pour une assemblée spéciale
Réponses de l’OPQ
La présidente s’est mobilisée pour écrire à monsieur Jean-Paul Dutrisac, président de l’Office
des professions du Québec. L’objet de sa lettre portait sur la réaction de l’APPQ au règlement
sur le permis de psychothérapeute.
Un comité ad hoc sera formé autour de trois personnes, dont la secrétaire du Comité Exécutif,
afin de préparer un document pour le début février, justifiant la tenue d’une assemblée
générale spéciale pour la mi-mars : cette assemblée générale spéciale aurait pour objectif de
permettre l’admission de nouveaux membres, lesquels membres ont soumis leurs demandes au
Comité d’Admission qui les a dûment acceptées.

7.

Défi : dossier formation
Le Comité Exécutif aborde succinctement cette question, le temps filant assez rapidement.
Des thèmes sont lancés comme celui de la formation nécessaire
•
•
•
•

Pour l’évaluation des troubles mentaux
Pour l’évaluation clinique en lien avec le DSM IV
Pour la thérapie des adolescents
Pour la problématique de l’anorexie

À peaufiner
8.

Projet de sondage préparé par Thérèse Nadeau
À venir

9.

Demande exploratoire de l’Institut de psychanalyse –côté anglophone
Proposition présentée aux membres du CE mais qui n’a pu être discutée manque de temps.
À poursuivre à la prochaine réunion

10. Clôture de la réunion pour 17h30.
Soirée Cinéma

En ce 8 décembre 2011
Carole Beauchamp Leroux

