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Rappel de la démarche 

 
Lors de son assemblée générale annuelle de l’an dernier (2018), le vice-président de 

l’APPQ a présenté l’ensemble des travaux qui ont mené à la refonte de son site web 

actuel. Cette refonte faisait suite à une réflexion approfondie entamée deux ans plus tôt 

avec le déclin prononcé de notre membership et l'élection d’un nouvel exécutif. Face 

aux défis nombreux qui attendaient notre association à plus long terme, le comité 

exécutif s’est résolument engagé dans un travail de transformation à différents niveaux, 

dont la plateforme web. La signature visuelle (LOGO) de l’APPQ constitue certainement 

l’aspect le plus visible. Au cours de la dernière année, l’objectif a donc été et demeure 

toujours le même : déployer un effort particulier en vue de rejoindre la relève que 

constituent les jeunes professionnels en exercice et ceux qui sont toujours en formation 

dans les universités. C’est vers eux que se trouve l’avenir de notre association et c’est 

dès aujourd’hui qu’il faut les inviter à se joindre à nous pour maintenir la pensée et la 

pratique de la psychothérapie psychanalytique toujours vivante. 

 

Ceci dit, les membres actifs de notre association et ceux qui y sont présents depuis le 

début n’ont pas été oubliés. Nous avons été sensibles à leurs commentaires sur les 

difficultés d’accès au site et c’est pourquoi, comme nous le verrons plus loin, nous avons 

mis en place un service d’assistance en ligne pour ceux et celles qui sont moins familiers 

avec les fonctionnalités d’un site web (ex. : récupération du mot de passe, assistance 

technique lors de l’inscription, etc.) 

 

Principales réalisations en 2018 

 
 Création d’une page INSTAGRAM dédiée à la mise en ligne des activités de 

l’APPQ. 

 Embauche d’une jeune doctorante en psychologie en vue d’animer la page 

FACEBOOK et INSTAGRAM de notre association. 

 Mise en place d’un service d’assistance en ligne par le biais d’une adresse 

courriel associée au vice-président de L’APPQ. 

 Amélioration de l’onglet « Trouver un membre » par l’ajout d’information 

pertinente à la recherche. 

 Ajout de contenu à la section « Archives de l’APPQ » avec la mise en ligne des 

procès-verbaux du Comité exécutif depuis 1985 et d’autres informations 

pertinentes. 

 Ajout de contenu à la section « Publication des membres ». 

 Création et mise en place à l’automne 2019 d’une fonction « Paiement de la 

cotisation annuelle » simplifiée via PAYPAL en fonction des catégories de 

membres actuels de l’APPQ. 



 

 
Nous désirons vous rappeler par ailleurs que différentes sections du site web pourraient 

vous être utiles. Par exemple : 

 

 Un tableau accessible seulement sur la page des membres faisant mention de 

toutes les activités de l’APPQ y compris les dates de réunion du comité exécutif, 

des assemblées générales annuelles, etc. 

 Un « Babillard » accessible seulement sur la page des membres pour afficher vos 

messages d’intérêt public (ex.; location de bureau, etc.) 

 Une section vidéo en page d’accueil qui mettra en évidence de manière régulière 

un sujet d’intérêt général concernant la pratique de la psychothérapie 

psychanalytique ou de la psychanalyse.  

 Une section « Blogue du président » qui permettra à ceux et celles qui le 

désirent d’établir une communication directe et confidentielle avec le président 

de l’APPQ. 

 

 

Objectifs 2019-2020 

 
Nos principaux objectifs pour l’an prochain sont les suivants : 

 

 Poursuivre et consolider l’ajout d’information à la section « Archives de l’APPQ » 

et « Publication des membres ». 

 Poursuivre l’amélioration de la fonctionnalité du site web suite aux 

commentaires des membres et/ou des difficultés rencontrées en cours d’année. 

  Explorer la faisabilité et le coût de la mise en place d’un système de web-

conférence via internet afin de rejoindre un plus grand nombre d’abonnés et de 

membres de l’APPQ à travers le Québec. 

 

Médias sociaux  

 
L’utilisation des médias sociaux a offert la possibilité de communiquer avec la relève 

psychanalytique par des canaux non traditionnels et d’accéder à un plus large éventail 

d’individus.  

 



 
 

 

Réalisations 

 
 Adhésion de 37 abonnés à la page Instagram de l’APPQ. 

 Promotion de la psychanalyse ainsi que les différentes activités de l’APPQ par 

l’entremise de diverses publications Facebook et Instagram. 

 Création d’un sondage sur l’intérêt des membres à participer à un colloque dans 

le cadre des 35 ans de l’APPQ. 

 Création de contenu (images humoristiques, citations). 

 
Objectifs 2019-2020 

 
L’objectif principal du recours aux médias sociaux est de contribuer à la pérennité de la 

pensée psychanalytique en créant des ponts entre les différentes générations. Afin de 

réaliser ce dessein, nous veillerons à accomplir les sous-objectifs suivants : 

 

 Utiliser les diffusions en direct des plateformes Instagram et Facebook afin de 

partager des segments des journées cliniques.  

 Partager dans les publications Instagram et Facebook des courts extraits vidéos 

des présentations réalisées par des doctorant(e)s en psychologie (ex. : sujet de 

thèse ou d’essai, présentation d’un article psychanalytique). 

 Explorer l’intérêt des membres pour la baladodiffusion (podcast) afin de 

favoriser l’accessibilité du contenu. 
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