
Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l’Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 21 JANVIER 
2000 de 13 heures à 15 heures. 
 
 
SONT PRÉSENTES :    EST ABSENTE : 
Mesdames Susan DesRoches   Madame Micheline Gérin-Lajoie 
  Jacqueline Labrèche    
  Diane Latendresse 
  Sandra Londei 
  Monique Sabourin 
  Suzanne Tremblay 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Sandra Londei et secondée par 
 Susan DesRoches. 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 1999 
 Une modification est suggérée : 

Point 7.3: Lorsque le requérant est admis, il fait parvenir sa cotisation à la 
secrétaire de l'APPQ (Mme Binette) et non à Susan DesRoches; la 
scrétaire envoie les chèques à la trésorière par la suite. (Voir Annexe 
I). 

 
L’acceptation du procès-verbal tel que modifié est proposée par Suzanne Tremblay 
et secondée par Diane Latendresse. 

 
 
3. Nouveaux membres 
 Il n'y a aucun nouveau membre. 
 
4. Planification des activités scientifiques de l’an prochain 
 

• Notre quatorzième colloque aura lieu à l'automne.  Madame Jacqueline Godfrind, 
 psychanalyste de la Société belge de psychanalyse sera notre invitée.  Le 
 thème proposé est:  « L'occultation de la sexualité infantile dans la 
 psychothérapie psychanalytique »  La participation de Pierre Drapeau est 
 confirmée. 

 

• Un groupe de supervision avec Martin Gauthier est prévu pour l'an prochain. 

• Le séminaire avec Wilfrid Reid pourrait se poursuivre l'an prochain. 

• Il est proposé de fusionner les deux séminaires de Jean-Charles Crombez pour    
n'en former qu'un seul. 

• En ce qui concerne le séminaire du lundi soir, nous offrirons aux participants le    
choix suivant: poursuivre un séminaire sur la métapsychologie freudienne ou   
   commencer un séminaire sur la métapsychologie de Klein et de Winnicott. 



• En ce qui concerne le séminaire actuel avec Louis Brunet, il est proposé de faire     
une évaluation écrite le plus tôt possible afin de nous guider dans ce choix.



• Il est proposé d'offrir à Simon Harel le support technique de l'APPQ pour annoncer son 
séminaire  comme nous l'avons fait dans le passé avec Daniel Puskas, par exemple, 
sans nous engager davantage. 

• Certaines personnes (dont André Jacques) ont fait des propositions pour des 
séminaires; nous attendons le détail et la confirmation. 

• Nous continuerons d'offrir les journées cliniques à Québec en collaboration avec un 
responsable sur place. 

• Il reste à déterminer les contenus des journées cliniques et les conférences pour l'an 
prochain. 

• Diane Latendresse nous soumet quelques idées de journées cliniques pour l'an 
prochain. 

 
1) Psychothérapie psychanalytique brève (approche Gillieron) 
2) Psychosomatique avec Pierre Coupal 
3) Les enfants hyperactifs avec Gérald Bourassa  

 

• Monique Sabourin Nous amène deux propositions d'Hélène Tessier pour l'an prochain: 
 

1) Une présentation critique de l'approche intersubjective américaine en lien avec ses 
filiations behaviorales et   "ego psychology". 

2) Une présen tation sur l'éthique, les aspects de droit en psychothérapie. 
 
 Cette dernière proposition est retenue. 
 
5.  Politique de développement des activités données par nos membres 
 
 Il est proposé d'inclure nos politiques et procédures pour les séminaires 
 d'introduction dans un cahier de Politiques et procédures. (Voir Annexe II)   
 
6. Date de l'assemblée générale 
 
 L'assemblée générale de l'APPQ aura lieu cette année le vendredi 9 juin à 16 
 heures, à l'Hôpital Notre-Dame.  
 La journée "Media" prévue pour cette journée sera reportée à une date ultérieure. 
 Suzanne Tremblay poursuivra les démarches et nous tiendra informées. 
 
7. Le colloque des psychanalystes de langue française. 
 
 Le 60e congrès des psychanalystes de langue française aura lieu à Montréal du 1er 
 au 4 juin 2000.  La Société psychanalytique de Montréal a offert de parrainer les 
 membres de l'APPQ afin que nous puissions assister au Congrès.  Une feuille 
 d'inscription sera jointe au prochain envoi expliquant tous les détails. 
 
8. Planification de la conférence et de la journée clinique de Lise Monette 
 
 Il est convenu de faire un dépliant pour Lise Monette.  Toute la publicité devra être 
 prête pourle prochain envoi.  Monique sabourin et Suzanne Tremblay se chargent 
 de la publicité et de l'organisation de ces journées. 
 
 
 
 
 



 
 
9. Dossier de l’accréditation de nos activités auprès de l’OPTSQ et de l’OPQ 
 
 Jacqueline Labrèche nous fait la lecture d'un document de l’OPTSQ intitulé Critères 

pour l’approbation par l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec des 
formations dispensées dans le secteur privé par des travailleurs sociaux. Ce texte 
inclut également les procédures à suivre pour obtenir l’approbation d’une formation.  

 (Voir Annexe III) 
  
 Il est clair que nos séminaires répondent à ces critères.  Jacqueline s'offre pour 

préparer un document à l'intention de l'OPTSQ. Elle vérifiera auprès de Micheline 
Gérin Lajoie les données de l’OPQ. 

 
 
10. Secrétariat 
 

10.1 Prochain envoi: 
 La date est fixée au 30 janvier 
  

10.2 Autres 
 
 Nous nous questionnons sur le secrétariat: organisation du travail, répartition des 
 tâches, lien avec l'exécutif,  etc.  A suivre… 
 
11. Bulletin et Journal 
 

11.1 Il n'apparaît pas nécessaire de faire un bulletin en janvier 
11.2 Il est question de reporter le journal au printemps; les articles des 

conférenciers du dernier colloque tardent toujours à venir. 
 
12. Trésorerie 
 
 Susan DesRoches nous fait part de son intention de ne pas renouveler son mandat. 
 Toutes. nous soulignons son excellent travail et regrettons son départ. 
 La suite du lien avec Notre-Dame pourrait être assurée par Denise Bourgault. pour 
 certaines activités. 
 
13. Varia 
 
 Aucun point à discuter. 
 
 
 
Suzanne Tremblay 
Secrétaire par intérim 
21 janvier 2000   
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ANNEXE I 

 
ASSOCIATION DES PSYCHOTHÉRAPEUTES PSYCHANALYTIQUES DU QUÉBEC 

PROCÉDURES D’ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
 
 

1. Le président du comité d’admission est la personne responsable de 
l’ensemble de la procédure d’admission des nouveaux membres. 
 
2. Un membre de l’exécutif siège sur le comité d’admission et agit en tant 
qu’agent de liaison entre le comité d’admission et le comité exécutif. 
 
3. Pour être effective, l’admission d’un nouveau membre doit être entérinée par 
les membres de l’exécutif. 
 
4. Lorsqu’un requérant est admis, il fait parvenir ses frais de cotisation à la 
secrétaire de l’APPQ. Cette dernière l’inscrit sur la liste des membres, lui fait 
parvenir la documentation d’usage et envoie le chèque à la trésorière de 
l’association. 
 
5. Chaque nouvelle demande est acheminée au président du comité 
d’admission. 
 
 
 
APPQ 
Janvier 2000 
 
 



 
ANNEXE II 

 
ASSOCIATION DES PSYCHOTHÉRAPEUTES PSYCHANALYTIQUES DU QUÉBEC 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES SÉMINAIRES D’INTRODUCTION À LA 
PENSÉE ET À LA PRATIQUE PSYCHANALYTIQUE 
 
 
Orientations générales 
 
- Ces séminaires introduisent à la pensée et à la pratique psychanalytique. En ce 

sens, ils doivent porter sur des notions de base en psychothérapie 
psychanalytique : transfert, contre-transfert, narcissisme, premier entretien, idéal du 
moi, etc. 

- Le spécifique de ces séminaires consiste à favoriser l’intégration de la théorie et de 
la pratique psychanalytique. C’est pourquoi, ils doivent offrir un bon niveau de 
connaissances théoriques, et ce, sans jamais perdre de vue les dimensions 
cliniques de la pratique psychanalytique. Cette manière de penser et de faire 
s’inscrit au cœur même de la « culture » de l’APPQ.  

 
Clientèles Cibles 
 
- Les clientèles cibles retenues sont déjà identifiées dans le dépliant des séminaires 

d’introduction à la pensée et à la pratique psychanalytique :  
 

 « Ces activités de formation s’adressent à tout 
psychothérapeute soucieux de parfaire sa formation et 
souhaitant se familiariser avec les approches 
psychanalytiques contemporaines. Elles sont conçues 
autant pour le jeune clinicien que pour le clinicien 
d’expérience désirant mettre à jour ses connaissances ou 
enrichir sa pratique. » 

 
 

Critères de sélection des conférenciers 
 
- Les critères de sélection des conférenciers sont les suivants : être membre en 

règle de l’APPQ, offrir un contenu portant sur les concepts de base de la théorie et 
de la pratique psychanalytique et offrir un contenu reflétant une bonne intégration 
de la théorie et de la pratique psychanalytique.  

 
Procédures 
 
- Tous les membres de l’APPQ sont invités à manifester leur désir d’offrir un 

séminaire dans le cadre des séminaires d’introduction. Chaque conférencier devra 
préparer un synopsis de sa présentation et le faire parvenir aux responsables des 
activités scientifiques avant le 15 mars de chaque année. La sélection des 
présentations sera faite par le comité exécutif qui, en cas de doute, pourra 
demander un avis externe.  

- Une fois les séminaires sélectionnés, une attention particulière sera portée à l’ordre 
de présentation des contenus tout au long de l’année. 

 
APPQ 
Janvier 2000 



ANNEXE III 
 

 
 
A VENIR 


