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Chères, chers membres, 

Permettez-moi ce mot préparatoire à l’assemblée générale spéciale prévue le 24 janvier 

prochain et dont vous recevrez la convocation sous peu. Je n’ai pas la prétention de faire 

l’historique de l’APPQ, mais bien de relever des éléments que vous saurez compléter au cours 

de cette assemblée. 

Espérant que ces observations du passé et d’autres du présent permettront d’amorcer une 

réflexion sur la vie et l’avenir de notre association. 

Éléments fondateurs et événements « chocs » 

 

L’Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec fondée il y a tout près de 35 

ans a comme mission, basée sur la pensée psychanalytique, de favoriser chez ses membres une 

identité et un sentiment d’appartenance; elle a également comme responsabilité de structurer 

une formation permanente et d’assurer une présence sur le plan social. (c/f art. 3, Statuts et 

règlements de l’APPQ). 

Il y a plusieurs années, une démarche lointaine très importante allait commencer et 

monopoliser beaucoup d’attention et d’énergie : « un combat pour le titre de psychothérapeute 

devait conduire à la Loi 21 ». Un événement qui allait mobiliser autour de l’Association des 

psychothérapeutes psychanalytiques du Québec des intervenants de diverses orientations 

psychanalytiques désireux d’assurer la qualité du travail professionnel et pour certains de 

protéger leurs pratiques. 

Ce regroupement n’a-t-il pas contribué à la santé dynamique et financière de l’APPQ ? Dans les 

années qui suivent la reconnaissance du titre de psychothérapeute, des membres assurés de 

l’exercice de leur travail ne ressentent plus le besoin d’un regroupement au sein de l’association 

et la désertent. 

Une question demeure : ce combat essentiel pour le titre de psychothérapeute n’a-t-il pas 

contribué à éloigner les membres de l’objectif premier de leur association, c’est-à-dire faire 

connaître la pensée psychanalytique ? Pendant ce combat pour le titre de psychothérapeute 

allait apparaître une forte déconvenue, celle contre l’approche psychanalytique. Face à cette 

dernière, serions-nous devenus inhibés, sans audace? 
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Des mouvements s’enchainent contre l’approche psychanalytique et sa pensée. Ses paroles et 

ses écrits ont touché et touchent encore tous les regroupements psychanalytiques. L’attrait et 

les décisions pour les approches brèves posées par les autorités en place (gouvernements, 

institutions d’enseignements..) s'est faite  au détriment de la reconnaissance de la valeur de 

l’approche psychanalytique. De plus, il semble se dessiner dans ces institutions une nouvelle 

pratique où l’on veillerait à tenir sous silence, voire ignorer la psychanalyse en la plaçant dans un 

ensemble appelé « psychodynamique ».  

Est-il juste de penser que les maisons d’enseignements et les autorités gouvernementales 

délaissent depuis plusieurs années l’enseignement et le soutien à l’approche psychanalytique? Se 

faisant, contribuent-ils à l’appauvrissement de la transmission de la connaissance ? Face à ce 

combat sommes-nous restés à ce point insouciants, nous donnant l’impression d’une toute-

puissance pourtant naïve, en énonçant des propos tels que « c’est une mode, elle va passer »? 

Notre réponse n’a-t-elle pas été finalement de nous retirer et de nous isoler dans nos lieux de 

travail ? 

Après l’inhibition surviennent les symptômes avant de rencontrer l’angoisse 

 

Les symptômes 

 Une baisse significative du renouvellement des inscriptions à la cotisation des membres. 

 Une diminution importante des nouvelles demandes d’admission à l’association, et ce, 

malgré la création de la catégorie « Membre En Formation ». 

 Plusieurs abonnés et autres possédant pourtant les qualifications et les compétences 

requises se refusent à faire une demande pour devenir membre de l’association. 

 De nombreux membres prenant leur retraite quittent également l’association, et ce,  

malgré les divers avantages qui leur sont accordés. Leur départ constitue une perte 

d’une compétence active importante et laisse un grand vide dans la transmission et la 

dynamique intergénérationnelle. 

 Après de nombreuses demandes adressées aux membres ainsi qu’aux abonnés afin de 

combler des postes importants au sein du comité exécutif, les résultats sont demeurés 

vains. Délaissons-nous notre responsabilité de membre sur un comité exécutif pourtant 

restreint ? 

 Après les symptômes de nature dynamique, un, plus concret : la capacité financière de 

l’APPQ demeure un élément constant d’inquiétude. 

Au regard de ce court état de la situation, un autre symptôme apparaît portant sur la 

communication et mérite toute notre attention.  

Avons-nous individuellement délaissé la mission de notre association et le recrutement de ses 

membres ? Plusieurs documents d’informations élaborés au cours de ces trois dernières années 

par le comité exécutif ont-ils été distribués et ainsi mis à profit par les membres pour sensibiliser  
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les jeunes professionnels et les intervenants à l’approche psychanalytique dans les divers 

milieux sociaux? Sommes-nous toujours fiers de notre approche et investis dans notre 

association ? 

C’est au cœur de ces éléments que surgissent l’angoisse et la nécessité de penser 

ensemble les interrogations suivantes : 

 

 Tenons-nous toujours à notre mission telle qu’elle est stipulée à l’article des Statuts et 

règlements de l’APPQ ? 

 Croyons-nous encore à l’importance de notre association ? 

 Sommes-nous disposés à une implication active au sein du comité exécutif et de ses 

instances? 

 Comment assurer le développement et la survie financière de notre association ? 

Étant donné l’importance de ce questionnement pour nous, pour l’avenir de l’association, je 

vous espère nombreux à nous signifier votre présence à cette assemblée générale spéciale du 

24 janvier prochain. 

 

 
Louis-Paul Nolet, psychologue 

Président 

 


