PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
EN DATE DU 16-12-2011
14h45 à 17h15
Lieu : local de l’APPQ
911 Jean Talon Est, local 310
SONT PRÉSENTS
MESDAMES : Marie Gauthier
Marie-Claude Marseille
Marie-Claude Roy
Thérèse Nadeau
Carole Beauchamp Leroux
ABSENT

1.

Bernard Beaudry

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Carole Beauchamp Leroux et secondée par
Marie-Claude Roy.

2.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
L’adoption du procès-verbal est proposée par Marie-Claude Marseille et secondée par Thérèse
Nadeau.

3.

Secrétariat
Rien à signaler : tous sont satisfaits du travail de madame Côté.
Deux points sont apportés :
•
Mme Côté va se renseigner sur la faisabilité et les coûts reliés à la possibilité de
s’inscrire en ligne pour nos activités en acquittant les frais par carte de crédit.

•

4.

frais reliés au relevé des sessions de formation d’un professionnel.
Une politique de paiement devra être tracée afin de répondre à la demande et afin de
tenir compte des coûts engendrés par cette demande, coûts en lien avec la
rémunération de notre secrétaire.

Trésorerie: Bilan mensuel et ilan des dépenses pour le local
Le solde du compte courant est de 58 040.14 $ en date du 16-12-2011.

5.

Activités scientifiques

5.1

Les séminaires - Est-ce nécessaire de répéter à chaque procès-verbal, l’état des inscriptions aux
séminaires? Ceux-ci ne changeront pas à moins d’une inscription en cours de route ?
Le modèle de la pulsion avec Docteur Reid :
Groupe A : complet
8 inscriptions
Responsable : Marie Gauthier
André Green avec docteur Reid :
6 inscriptions
Responsable : Luc Blain
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
En janvier, il y aura 16 participants

Groupe à Québec
12 inscriptions
Responsable : Monique Tremblay

La psychosomatique d’orientation psychanalytique avec Monique Brillon
6 inscriptions
Autogestion
5.2

Les journées cliniques
Fin de psychothérapie :enjeux et réalités
Avec Jacqueline Labrèche
En janvier
Il y a 25 inscriptions
Complet
Processus d’autorité : approche clinique et métapsychologique (André Carel)
Avec Carole Hamel
En février
5 inscriptions
Médiation artistique et élaboration psychique : l’art thérapie d’orientation psychanalytique
Avec Josée Leclerc
En mars
14 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.

Entérinement des candidatures retenues par le Comité d’Admission
L’Assemblée Générale Spéciale sera tenue le 16 mars 2012. La présidente nous revient en
janvier avec le résultat des consultations qu’elle a réalisées.

7.

Pétition anti DSM IV
La présidente nous en parle rapidement. Elle enverra une copie du document aux membres du
Comité : ce, par courriel. Nous verrons à la prochaine réunion en janvier comment l’APPQ
peut se situer.

8.

Discussion autour des projets de formation
Journées cliniques et séminaires pour l’année 2012-2013
Propositions pour les journées cliniques :
Par thème :
•
anxiété
•
adolescence (enjeux du côté des adolescents, enjeux du côté des parents)
•
compréhension et utilisation du contre transfert
•
honte
•
parentalité (enjeux psychiques de la parentalité ; adolescence, homoparentalité,
adoption …)
•
rêve
•
souffrance chez l’homme
•
travail d’orientation analytique en institution avec les limites administratives
imposées
•
travail en situation traumatique
•
transfert et contre-transfert
Par présentateurs :
•
Hazan, Marie
•
Boucher, Lorraine
•
Cuddihy, Louise Larose
•
Gauthier, Martin
•
Hamel, Carole
•
Cronbez, Jean-Charles (en réserve)
•
Personnes références :
•
Lebel, Alain
•
Michon, Elyse
•
Zaloum, Terry
Marie-Claude Roy fera une démarche à la Société pour voir l’accessibilité et les disponibilités de
certains conférenciers.
Propositions pour les séminaires :

• évaluation des troubles mentaux en lien avec le DSM IV
la psychanalyse, la pensée psychodynamique dans un monde DSM IV
avec Marie Guertin et Marie Leclaire
• masochisme et mélancolie
avec Louise Larose Cuddihy
• Winnicott et sa pensée
* clinique des pathologies identitaires narcissiques
9.

Demande de Marie-France Nolet
Côté anglophone
Réflexion à poursuivre

10.

Demande de Terry Zaloum
Le Comité Exécutif refuse cette demande, souhaitant répondre aux demandes qui viendront
plutôt de nos membres. La politique d’utilisation du local est que celui-ci serait accessible aux
membres et pour des activités non-lucratives.

11.

Clôture

En ce 5 janvier 2012
Carole Beauchamp Leroux

