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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 19 février 
1999 de 13 heures à 15 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENTS :                                           SONT ABSENTES: 
 
Mesdames Micheline Gérin-Lajoie    Mesdames Susan DesRoches  

Diane Latendresse     Geneviève Mennassemay 
Sandra Londei     Suzanne Tremblay 
Monique Sabourin 

Monsieur Bernard Beaudry 
 

 
 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Vu l'absence de Mme Mennassemay, Mme Sabourin préside l'assemblée et 
l'ordre du jour est composé sur place.  Son adoption est proposée par Mme 
Latendresse, secondée par Mme Gérin-Lajoie.  

 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 1998 
 

Les corrections suivantes sont apportées : 
 
° p.  2, item 4, 3ème ligne:  retirer "le samedi" à propos de la présentation de 
Mme Grenier.  
 
° p.  2, item 5:  lire Mme Joan Lachance et non M. Jean Lachance.  
 
Ainsi corrigé, l'adoption du procès-verbal de la réunion du  22 janvier 1999  est 
proposée par Mme Londei et secondée par Mme Gérin-Lajoie.  

 
 
3. Site Web  

 
Les contacts avec M. Desgroseillers se poursuivent bien.  
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4. Colloque  
 
° Lieu du colloque: 
 
Le colloque se tiendra  au Nouvel Hôtel, Bd. René Lévesque ouest.  
 
° Les conférenciers  
 
Mme Marcelle Grenier acceptera peut-être.  Pourra aussi être contactée Mme 
Carole Hamel, qui travaille surtout en psychothérapie familiale. 
 

• Présentoir de livres 
 

Monsieur Bernard Beaudry se chargera de communiquer avec la librairie Hermès 
pour que les livres de M. Imbeault (Mouvements), de M. Crombez (La personne 
en écho) et de M. Major (Rêver l'autre) soient parmi les titres présentés. 
 

• Titre du colloque 
 

"La parole en psychanalyse:  retour vers le futur" est proposé.  Une réflexion 
additionnelle doit être faite. 

 
 
5. Activités scientifiques  

 

• M. René Major  
 
Le titre de la conférence sera :  "Résistance à la psychanalyse et résistance de la 
psychanalyse:  de Freud à Lacan et au-delà".  Les dépliants seront prêts 
mercredi.  La conférence aura lieu à l'amphithéatre Rousselot.  Monsieur André 
Renaud sera discutant du vendredi soir.   
 
Mme Joan Lachance fera une présentation clinique le samedi, et M. Major 
présentera en avant-midi et en après-midi.  
 
Il y aura des cahiers préparatoires, et deux soirées d'introduction par M. Simon 
Harel, les lundis 15 et 29 mars.  Ces soirées coûteront $30. pour les membres, et 
$40. pour les non-membres. Elles se tiendront à la salle du conseil du CHUM 
Notre-Dame.  
 
Une rencontre informelle pour discussion sur l'avenir de la psychanalyse est 
prévue avec M. Major, avant la conférence du vendredi, de 15 à 17h. 
 

• Autres activités 
 

Le dépliant pour la conférence publique de M. Pierre Drapeau est prêt. 
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Les inscriptions pour l'activité de Mme Josette Garon vont bon train. 
 
 
 

6. Trésorerie 
 

° Frais pour M. Pierre Bonneau 
 
Il est convenu que M. Bonneau recevra la somme de 500$ plus  les frais de 
déplacement, soit au total 600$. 
 
On souhaite établir une politique de 100$ / heure, sans frais de déplacement, 
pour l'instant. 
 
 
° Lettre de Mme Hélène Richard  
 
Mme Latendresse donnera une réponse positive à la proposition de Mme 
Richard, qui deviendra effective dès le prochain envoi. 
 

 
7. Journal  
 

Il y a eu 16 réponses sur 200 questionnaires concernant les thèmes souhaités 
dans le Journal.  Les thèmes souhaités, par ordre de nombre de réponses, sont 
les suivants:  La psychothérapie psychanalytique à court-terme (14 réponses sur 
16) 
  L'importance du 1er entretien 
  Le résumé des conférences  
  Les patients suicidaires. 
 
Le prochain Journal portera donc sur la psychothérapie psychanalytique à court-
terme. 
 
Une rencontre aura bientôt lieu avec Mmes Sandra Londei, Hélène Richard, 
Jacqueline Labrèche et M. François Daoust concernant la politique éditoriale du 
Journal 

 
8. Clôture de la séance 
 

La clôture de la séance est dûment proposée et secondée à 15 heures . 
 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire 
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