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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif  
de l'Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec,  

tenue à Montréal, le 23 août 2002 de 13 :00 heures à 15 :00 heures 
au 4837, rue Boyer, salle 210  Montréal. 

 

 
 
SONT PRÉSENT(E)S :       
 
Mesdames Graziella Cimon 

Nathalie Couture      
Micheline Gérin-Lajoie    

 Suzanne Léveillée 
Suzanne Tremblay   

 
Messieurs André Jacques 
  Villemaire Paquin 

 
 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

Après les modifications suivantes : 
 Il est proposé de discuter du point  11 à la suite du point  3, de sorte que l’on 
dispose d’assez de temps pour faire un brainstorming concernant le colloque.  Les 
autres points seront décalés.  
 l’adoption de l’ordre du jour est proposée` par Micheline Gérin-Lajoie et 
appuyée par André Jacques. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

Après les modifications suivantes : 
 
 page 2, point 3.2 :  lire : « Monique Sabourin se retirant du comité exécutif, un 
autre membre de l’exécutif devra représenter le comité d’admission au comité 
exécutif. 
 « Micheline Gérin-Lajoie avait déjà accepté de faire le pont entre le comité 
d’admission et le comité exécutif.  Elle poursuivra donc cette tâche. » 
 
 l’adoption du procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 14 juin 2002 
est proposée par Micheline Gérin-Lajoie et appuyée par Suzanne Tremblay 

 
3. Comité des superviseurs 

a. Nouveau membre 
 

Monsieur Jean-Pierre Bienvenu satisfaisant aux exigences du comité 
d’admission des superviseurs de l’APPQ, le comité exécutif entérine son 
inscription comme superviseur agréé par l’APPQ. 
 Bienvenue à Monsieur Bienvenu. 
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4. Préparation du prochain colloque de l'APPQ 
 

À titre de responsable du colloque avec Jacqueline Labrèche, Suzanne Tremblay 
sollicite un brainstorming de la part du comité exécutif portant sur les points suivants : 
 
Les invités pressentis 
Le thème du colloque 
Les dates  
La formule du colloque 
 
André. Jacques se rend responsable du déroulement du brainstorming et de son 
compte rendu qu’il fera parvenir à Suzanne Tremblay et Jacqueline Labrèche de 
sorte que les démarches puissent progresser.  Pour tous les membres du comité 
exécutif, ce compte rendu sera ajouté en annexe . 

 
5. Secrétariat 
 

Les nouveaux membres du comité exécutif recevront sous peu leur copie des Statuts 
et règlements , des Procédures et politiques de l’APPQ,  et du Mémorandum 2001-
2002. 
 
Les diverses adresses des membres du comité exécutif sont mises à jour. 
 
Enfin, Micheline Gérin-Lajoie fait part au comité de ses projets de retraite pour le 
mois de décembre 2002.  La personne qui assurera son remplacement au secrétariat 
exécutif de l’APPQ (qu’il s’agisse de quelqu’un faisant déjà partie du comité exécutif 
ou de quelqu’un qui s’ajoutera au comité exécutif pour occuper ce poste) peut être 
assurée du meilleur transfert de dossiers possible de même que de toute l’aide qui 
pourrait être souhaitée quant à l’initiation à cette fonction. 
 

6. Activités scientifiques 
a. Bilan des inscriptions aux différentes activités 
 

À date, une seule inscription à plusieurs activités a été reçue. 
 
Le séminaire d’André Renaud à Québec compte déjà 6 ou 7 inscriptions. 
 
Les informations pertinentes sont transmises aux nouvelles responsables des 
activités scientifiques.  Elles verront à se répartir les tâches.   

Entre autres, il est question de la location des salles 
  des modalités de paiement via la secrétaire de l’APPQ 
  de l’étalement des honoraires quand il y a lieu. 
 

b. Transmission des informations aux nouveaux responsables 
 

Ce volet a été couvert avant l’arrivée de la secrétaire et de la trésorières qui 
accusaient un retard d’une quinzaine de minutes.  Les travaux de réfection 
des rues de Montréal avait fort agréablement prolongé leur temps de co-
voiturage vers la réunion. 

 
7. Ciné-Club 
 

Vu les contraintes de l’utilisation gratuite d’une salle de cours de l’UQAM, il est 
encore impossible de fixer une date déterminée pour la première projection.  Les 18 
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ou le 25 octobre 2002 , à 19 heures, conviendraient bien pour la projection de « La 
chambre du fils ».  Jean-Pierre Bienvenu en serait le commentateur .  Il devrait 
visionner le film qu’André Jacques fera venir de Lyon, vu qu’il n’est pas accessible à 
Montréal en ce moment. 
 
Aussi, André Jacques mentionne que la formulation sur le site Web concernant le 
ciné-club devra être recomposée. 
 

8. Site-Web 
a. Commentaires et corrections 
 
Quelques corrections d’ordre typographiques et esthétiques ont été acheminées à 
la secrétaire , Mme Anna Côté. 
 
b :  le colloque : 
Concernant le colloque, il est suggéré qu’un argumentaire soit publié sur le site 
Web.  André Jacques se chargera de la composition de cet énoncé. 
 
c : le babillard 
L’ajout d’un babillard prend forme :  Il consisterait à publier des informations 
d’intérêt pour les psychothérapeutes psychanalytique :   
 
d. le bulletin 
Une nouvelle formule du Bulletin apparaîtra sur le Web.  Il sera aussi publié en 
format papier , en septembre ou octobre puis en mai, sur 4 pages (2 feuillets 
recto-verso) avec les rubriques suivantes; 
 petites annonces 
 activités d’intérêt pour les psychothérapeutes psychanalytiques 
 ciné-club 
 mot du (de la) président (e) 
 nouvelles de nos membres :  leurs publications, les cours et formations qu’ils 
offrent,  
 parutions 
 opinions 
 questions sur la pratique (rapports de recherche, par exemple) 
 
 La gestion de la publicité, la gestion financière, restent à élaborer. 
 Le graphiste Jean Laurier qui s’occupe du ciné-club pourrait être contacté 
pour ce qui concerne le canevas du nouveau bulletin 
 

Le comité du nouveau  bulletin est constitué de :  Joanne Lachance, Nicole Labbé, 
Hélène Richard, Diane Latendresse, Monique Sabourin. 

 

Sur le site Web on pourrait inclure :  un encouragement à l’inscription à l’APPQ, 

avec  un formulaire à imprimer pour l’inscription.  L’inscription en ligne n’étant, 

pour le moment,  pas accessible. 
 

9. Trésorerie 
 

L'état des dépenses est constitué des dépenses fixes :  secrétariat, téléphone.  Il y a eu 

également l'acompte provisionnel payable le 31 juillet.  Ainsi  le recours aux 6500$ du 

placement à terme de l'APPQ, qui venait à échéance le 15 juin 2002, a constitué notre 

fond de roulement jusqu'en septembre, où nous recevrons les cotisations . Suite à cela, 

nous aurons une meilleure perspective de notre situation financière.  
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10. Prochain envoi 
 

Suzanne Tremblay nous a fait parvenir , dans le dernier envoi, les dates et le contenu 
des prochains envois. 

 
 
11. Création d'une nouvelle catégorie de membres (étudiants ou stagiaires) 

 
Faute de temps, ce point sera repris à la prochaine réunion. 

 
12. Varia 

 
Aucun thème n’est inscrit à ce point. 
 

13. Clôture de l’assemblée 
 

Après avoir été dûment proposée et secondée, l’assemblée se termina à 

 
 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire 
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Brainstorm sur un colloque 

23 août 2002 

 
Date 

  

: début avril de façon à éviter le rush occasionné par les autres 

réunions savantes. 

Prévoir aussi une journée clinique post-colloque. 

 

Thèmes et invités 

 

- Les mots qui touchent (cf Danielle Quimodon (?)) 

- Le contre-transfert 

- La limite en partage et les mots pour en parler. 
- Honte, culpabilité, perversion. 

- Maux et mots : ce que les maux de ventre nous disent de 
notre passé  (cf. un chirurgien de l’Université de 

Sherbrooke). 

- Le traumatisme (cf Cyrulnik). 

- Le harcèlement (cf MF Irigoyen, M. Gyard (?)) 

- Le masochisme 

- Spécificité de la psychanalyse en regard d’autres modes de 

traitement. 

- La méthode psychanalytique. 

- Le processus psychanalytique (cf T. Bokanowski) 

- Métier : accompagnateur (cf. J. Mauger) 

  


