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Cher membre. 

Nous vous revenons en ce début de 1985 pour 
faire suite aux événements vécus depuis septembre dernier et 
pour vous informer de ceux qui sont à venir. 

Tel que mentionné dans le précédent Bulletin, 
trois groupes-séminaires se poursuivent actuellement et une 
prochaine conférence aura lieu en avril. 

Les informations qui suivent vous donnent un 
aperçu du travail effectué par votre comité de coordination 
qui s'est réuni à deux reprises depuis la publication du 
dernier Bulletin, soit le 19 novembre 1984 et le 28 janvier 
1985. 



A - Conférence 1984 

La conférence annoncée pour le 29 octobre 

avec Guy Da Silva a eu lieu. Environ 25 personnes y 

assistaient. 

Nous vous en présentons un résumé fait par 

Jeanne Beaudry. Un "document-synthèse" de référence fera 

partie des Annales 1984. 

Svmboli sat ion et co-naissance de la réalité. 

par le Dr G.Da Silva 

Dr Da Silva développe l'idée "d'îlots cli-

vés", chez tous, qui seraient des failles dans la représen-

tation du "self" de la personne amenant un défaut de repré-

sentation de soi dans certaines situations, une incapacité à 

maintenir la représentation de soi dans certaines situa-

tions . 

Ces failles ont pris place dans la relation 

primitive à la mère où une adaptation s'est faite au prix du 

non-développement de certains aspect du désir propre. Lors 

de cette adaptation, les tensions vécues se sont inscrites 

au niveau même du corps (body memory) et des "îlots clivés" 

se sont formés où sont enfermés des morceaux du "self". 

Ce sont ces "morceaux" et tensions que le traitement théra-

peutique va remettre en circulation, permettant, en invitant 

à exprimer en mots et en sons ce qui vient et dans la pensée 

et dans le corps, l'émergence d'un soi avec le plaisir et le 

désir . 

Pour ce, une harmonie dans "l'interjeu" des frustrations / 

gratifications, tel que le permet la situation thérapeuti-

que, est importante. 



Conférence 1985 

Conférencière invitée: Eva Lester 

Thème: "L'analyste-femme et 

le transfert érotisé." 

Date: Lundi.le 22 avril à 20 hres. 

Lieu: 55 ouest.boul. Gouin, Montréal 

Pavillon Lebeau. 

C'est une invitation spéciale à tous les membres 

du regroupement des psychothérapeutes psychanalytiques en 

formation continue. Vos confrères et consoeurs intéressés et 

sensibilisés à l'approche psychanalytique sont aussi 

cordialement invités. 



C - Annonces spéciales et Rappel 

1- Cotisation: 

Nous vous rappelons à nouveau la possibilité de vous 

inscrire comme membre de notre regroupement. Le montant de 

la cotisation est de $ 10.00 par membre. 

Vous pouvez envoyer votre chèque à: 

Jeanne Beaudry 

3463 Ste Famile app.905 

Montréal. H2X-2K7. 

2- Annuaire : 

Il existe actuellement un annuaire des personnes 

faisant partie du regroupement des psychothérapeutes 

psychanalytiques en formation continue. 

Tout membre en règle qui desire en obtenir une copie pour 

fin de référence ou autre, peut faire parvenir sa demande à: 

Michèle Caron 

3371 est, Bélanger, 

bureau 302, 

Montréal. H1X-1B5. 

Tél: 585-6082 

3- Colloque Psychiatrie et Psychanalyse: 

Les textes de présentation du colloque Psychiâtrie et 

Psychanalyse qui s'est tenu en 1984, doivent paraître 

prochainement aux Editions Gaétan Morin. 

Michèle Caron 

pour le comité de 

coordination. 
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BULLETIN D'INFORMATION 

Regroupement des Psychothérapeutes 

Psychanalytiques 

Mai 1985 

No. 4. 

Chers membres, 

Votre comité de coordination vous revient afin de vous 
faire part du travail effectué lors de ses réunions du 11 mars et 
du 29 avril 85. 

A ce bulletin d'information, nous avons joint d'autres 
documents en vue de la préparation de l'assemblée générale que 
nous vous annonçons par la même occasion. Vous trouverez donc, 
annexés à ce bulletin: 

- un avis de convocation pour l'assemblée générale qui 
aura lieu le: 

Lundi 3 juin à 19.30 hres, (au-S«vi 1 1<hv-kefcewu ) 

55 ouest boul. Gouin, Montréal, (bsuï 0» ' ) 

- des documents de travail pour cette assemblée. 



Conférence 1985 

" L'analyste-femme et le transfert érotisé." 

La conférence annoncée pour le 22 avril avec le Dr.Eva 

Lester a eu lieu tel que prévu. La participation à cet événement 

fut très satisfaisante. Le succès remporté, nous le devons sans 

doute â la qualité du conférencier et du programme présenté, mais 

également à la publicité grâce à laquelle nous avons pu rejoindre 

des personnes de différents milieux pouvant être intéressées par 

ce sujet. La liste des présences a confirmé la pertinence de 

cette approche. 

Dans le contenu de sa conférence, le Dr. Lester nous a 

sensibilisés aux facteurs pouvant interférer dans le transfert 

tels que: 

- les facteurs socio-culturels, 

- le sexe du thérapeute. 

Le Dr. Lester a centré son exposé sur la distinction à faire 

entre : 

"transfert érotisé" et "transfert érotique" 

(le thérapeute est (le thérapeute est comme 

le parent) s'il était le parent). 

Des cas cliniques sont venus illustrer ces notions. 

Pour les personnes intéressées a obtenir le texte de la 

conférence, celui-ci est disponible en français ou en anglais au 

coût de $2.00. Adresser votre demande à: 

Jeanne Beaudry 

3463 Ste Famille, app. 905 

Montréal. H2X-2K7. 

Tel: 844-0244 (R) 

842-1231 local: 1771 (T). 

Nous pourrions vous remettre ce document lors de 
l ' a s s e m b l é e du 3 juin. Ce texte fera partie des " Annales 1985 ". 



B - Assemblée générale 1985 

Il est très important pour nous de vous informer de la 

tenue de l'Assemblée générale dont le sujet principal est 

l'annonce de la fondation d'une Association officielle des 

psychothérapeutes psychanalytiques : 1' A.P.P.Q. 

Le comité en est venu à étudier ce dossier, suite à l'intérêt 

démontré autant à l'intérieur de notre regroupement qu'en dehors. 

Vous comprendrez sans doute, qu'en tant que membre de 

ce regroupement, votre présence à cette assemblée est essentielle 

afin d'utiliser votre droit de vote lors de l'adoption des 

statuts et règlements que nous vous recommandrons. 

L'ordre du jour de cette assemblée et l'avis de 

convocation sont joints à ce Bulletin d'Information. 

Ç - Annonces Spéciales 

Pour ceux et celles que le dialogue entre la 
psychanalyse et les sciences neurologiques et du comportement 
intéressent, voici les titres de deux ouvrages récemment parus 
sur le sujet: 

1- Winson, Jonathan (1985). 

Brain and Psyche. Anchor Press. 

L'auteur soutient qu'il y a des évidences neurobiologiques qui 
supportent plusieurs éléments de la théorie psychanalytique, 
notamment sur la fonction des rêves et sur l'origine de 
1 ' inconscient. 

2- Reiser, Morton F. (1984). 

Mind, Brain, Body. Towa rd a convergea nee of 
Psychanalysis and Neurobiology. 

L'auteur fait état de faits qui permettraient de décrire 

l'interface entre la thérapie psychanalytique, la psychologie 

cognitive et la neurobiologie cellulaire et mo 1 léculaire. 

Michèle Caron 
pour le comité de coordination. 



BULLETIN D'INFORMATION 

Octobre 1985 

No.5 

Cher membre, 

Nous amorçons cette nouvelle année avec un projet 

spécial soumis à l'assemblée générale du 3 juin dernier. Il 

s'agit de la mise sur pied d'une Association professionnelle des 

Psychothérapeutes psychanalytiques. L'Assemblée générale a 

entériné ce projet et les démarches pour l'accréditation sont 

actuellement en cours. 

C'est sur cette voie nouvelle que nous initions cette 

année les activités de perfectionnement professionnel. 

-A-

Informations générales 

Lors de l'Assemblée générale, le 3 juin, les membres 
ont été informés des différentes activités réalisées par le 
comité de coordination, à savoir: 

- organisation des groupes-séminaires, 

- organisation de deux conférences, 

- création d'un bottin des psychothérapeutes 
psychanalytiques, 

- création d' "Annales" à partir des conférences et des 
séminaires, 

- préparation des Statuts et Règlements en vue de la 

formation d'une Association officielle. 

Le projet de Statuts et Règlements a été déposé et 

étudié par l'Assemblée générale qui les a adoptés après quelques 

amendements. Au préalable, Hubert Van Gijseghem a fait état des 

activités qui nous ont amené à la formation d'une telle 

Association. 

Les membres de l'Assemblée ont également donné comme 

mandat à leur exécutif de: 

- finaliser les démarches pour officialiser 
1 ' Association, 

- mettre sur pied un Comité formé de membres seniors 
pour établir des critères d'équivalence pour fin d'admission à 
l'A.P.P.Q. (Ces critères devront être soumis pour approbation à 
l'Assemblée générale), 

- trouver des modes de diffusion d'information et de 
publicité pour le recrutement de nouveaux membres. 



-B-

Statuts de 1'Association 

Nous reproduisons ici les Statuts de notre Association, 
Art.l à 5, afin que tous en soient bien informés. 

ARTICLE 1 Nom de 1'Association 

L'organisme porte le nom de "ASSOCIATION DES 

PSYCHOTHERAPEUTES PSYCHANALYTIQUES DU QUEBEC". 

ARTICLE 2 Siège Social 

Le siège social de l'A.P.P.Q. est établi dans la 

province de Québec à l'intérieur du district judiciaire 

fixé par les membres du comité exécutif. 

ARTICLE 3 Objectifs 

a ) Identité professionnelle: 

Favoriser chez les membres le sens d'une identité et un 

sentiment d'appartenance à un groupe de personnes 

partageant des vues théoriques et thérapeutiques 

communes, basées sur la pensée psychanalytique et 

appuyées par une formation et une expérience 

équivalentes, et cela, quelle que soit la profession 

d'origine. A cette fin, l'A.P.P.Q. constitue un lieu de 

regroupement et de partage. 

b) Formation permanente: 

Favoriser et promouvoir un processus de formation 

permanente, ouvert aux diverses écoles de pensée à 

l'intérieur du champ psychanalytique, qui assure une 

réflexion continue chez ses membres. 

A cette fin : 

. assurer la circulation d'informations scientifiques 
auprès des membres grâce à une revue, des congrès, 
colloques, conférences et tous autres moyens jugés 
pertinents ; 

constituer une documentation scientifique accessible 

grâce à des locaux et un personnel adéquats; 

parrainer des activités scientifiques de formation 

telles que séminaires de recherche, supervision; 

collaborer avec toute association pousuivant des 
buts similaires. 



CONFERENCE 

Une conférence aura lieu au mois de novembre. 

Conférencier invité: Hubert Van Gijseghem 

T h è m e : Inceste et Pulsions de Mort 

Date: Mardi, 5 novembre à 20 hres 

Lieu: Pavillon Lebeau 

(à l'arrière du Centre d'Orientation) 
39 ousst, Boul.Gouin, Montréal» 

Le texte de la conférence sera disponible le soir même. 
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c) Reconnaissance des membres: 

Favoriser la reconnaissance de l'identité profession-

nelle des membres auprès du public et du monde 

scientifique et professionnel. 

A cette fin, élaborer et appliquer des critères d'ad-

missibilité à l'A.P.P.Q., qui assurent un haut standard 

de formation théorique et pratique. 

d) Présence sur le plan social: 

Assurer une présence sur le plan social des 

connaissances dans le domaine de la psychanalyse. 

A cette fin, participer à des débats publics sur 

diverses questions d'intérêt social au moyen de 

conférences de presse, de participation à des émissions 

radio- ou télé-diffusées, et de tous autres moyens 

jugés pertinents. 

ARTICLE 4 Membres 

L'A.P.P.Q. est ouverte à toute personne qui répond à 
tous les critères suivants: 

a) détenir au minimum un diplôme de 1er cycle dans une des 
disciplines des sciences humaines ou de la santé; 

b) avoir été ou être engagé soi-même en thérapie 

psychanalytique ou en psychanalyse; 

c) être accrédité, ou en voie de l'être, par un programme 
de formation en psychothérapie psychanalytique ou en 
psychanalyse aggréé par l'A.P.P.Q., ou posséder une 
formation jugée équivalente, également agréée par 
l'A.P.P.Q.; 

d) exercer la pratique psychanalytique. 

Deux (2) catégories de membres sont ainsi nommées: 

membres séniors: ceux ou celles qui, confomément au 

critère c), sont déjà accrédité(e)s par un programme 

de formation ou qui possèdent une formation jugée 

équivalente. 

membres juniors: ceux ou celles qui, conformément au 

critère c), sont en voie de formation. 

ARTICLE 5 Structures 

L'A.P.P.Q. est dirigée et administrée par le comité 
exécutif en vertu des pouvoirs et mandats que lui 
confère l'Assemblée générale. 



- c -

Les groupes-séminaires se poursuivent pour l'année 

1985-86. Les membres intéressés à participer aux groupes-

séminaires déjà formés l'an dernier doivent communiquer avec les 

personnes responsables de ces groupes: 

- Groupe de travail sur Winnicot: 

Responsable: Jeanne Beaudry 

844-0244 (R) 842-1231 (T) loc. 1771 

- Groupe de travail sur Klein: 

Responsable: Hélène Phaneuf 

769-2771 (T) loc. 141 

- Groupe de travail sur le Transfert: 

Responsable: Robert Pelletier 

649-5817 (R) 332-3000 (T) loc. 387 

Les membres qui voudraient former un nouveau groupe-

séminaire sur un sujet qui les intéresse peuvent communiquer 

avec : 

Michèle Caron 

585-6082 

Un thème suggéré l'an 

pourrait être repris cette année. 
dernier, le Narcissisme, 

-D-

Varia 

Cotisation; 

Lors de l'Assemblée générale, les membres ont fixé le 

montant de la cotisation à $ 50.00. 

C'est maintenant le temps de renouveller votre adhésion pour 

l'année 1985-86, en faisant parvenir votre chèque à: 

Jeanne Beaudry 

3463 Ste Famille, app.905, Montreal. H2X 2K7. 

"omi té de coordination : 

Le comité de coordination demeure inchangé : 

Robert Pelletier 

Jean-Claude Valfer 

Hubert Van Gijseghem 

Jeanne Beaudry 

Michèle Caron 

ainsi que Geneviève Menassemay, comme membre substitut. 

Michèle Caron 

pour le comité de coordination. 


