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No. 6 

Cher(e) membre, 

Nous voyons enfin concrétisées toutes nos démarches en 
vue de l'accréditation de notre Association professionnelle. 
Après quelques échanges issus de certaines corrections demandées, 
nous avons reçu officiellement la confirmation de notre 
reconnaissance professionnelle par le Gouvernement du Québec en 
date du 15 novembre 1985. C'est avec joie que nous vous en 
faisons part aujourd'hui. 

- A -

Mandats du Comité Exécutif 

1- Ainsi les membres du Comité exécutif ont réalisé le 
mandat qui leur était confié par leur Assemblée Générale: 
" Finaliser les démarches pour officialiser l'Association ". 
Tenant compte de cette nouvelle réalité d'Association profession-
nelle, il en résulte une modification dans la diffusion de notre 
outil d'information. En effet, le comité exécutif reconnaît qu'à 
l'avenir le bulletin d'information ne devra être diffusé qu'aux 
membres de l'Association c'est-à-dire aux personnes ayant payé 
leur cotisation. De plus, les mem,res en règle pourront bénéfi-
cier d'une participation gratuite a .x conférences organisées par 
leur Association professionnelle. Ils recevront également un reçu 
pour fin d'impôt. 

2- Le Comité exécutif a également mis sur pied un 
Comité formé des membres seniors pour établir des critères 
d'équivalence pour fin d'admission à l'A.P.P.Q. Les critères 
identifiés par ce comité d'équivalence ont été endossés par le 
comité exécutif et ils seront présentés aux membres lors de la 
prochaine Assemblée Générale. Voici le rapport du comité 
d'équivalence: 



- B -

CONFERENCE DU 5 NOVEMBRE 1985 

„ T
L a conference donnée par Hubert Van Gijseghem sur le 

theme _ Inceste et Pulsion de Mort " semble avoir été appréciée 
par 1 ensemble des participants, compte tenu des questions 
suscitees par le sujet. 

Il semble que nous ayons rejoint, par ce thème, des 
personnes oeuvrant dans des milieu* spécifiques ( par ex. milieux 
hospitaliers centres d'accueil etc...) et concernées par ce 
problème de 1 Inceste dans leur travail professionnel. 

, , , Par sa conférence, Hubert Van Gijseghem a voulu nous 
sensibiliser au problème de l'Inceste et è ses répercussions 
drama tiques perçues en terme de Pulsion de Mort , surtout lorsque 
cet inceste est instauré à un âge pré-pubaire. L'abolition de la 
distance entre les générations suscitée par la réalisation de 
l inceste est précisément ce qui entraîne la réalisation de la 
pulsion de mort. Faisant suite à ce constat, Hubert Van Gijseghem 
S'!!6? I*. " n s e ! u e n « s de l'inceste" en terme de tentative 
a evitement de la mort. 

Le texte de la conférence demeure disponible pour toute 
personne desireuse d'en prendre connaissance. Si tel est le cas 
communiquez avec la secrétaire, Jeanne Beaudry à 842-1231 
loc.1771 ou à 844-0244. 

Nous tenons également à informer nos membres du 
lancement du livre d'Hubert Van Gijseghem intitulé: 

" LA QUETE DE L'OBJET " 
Pour une Psychologie du chercheur de trésor. 

Ce lancement a eu lieu le 6 décembre dernier au Centre 
d Orientation de Montreal. Le livre est maintenant disponible en 
librairie aux Editions Hurtubise ( hmh ). Nous tenons à exprimer 
nos plus sinceres félicitations à Hubert pour cette réalisation 
professionnelle. 



CONFERENCE 1986 

Conférencière invitée: Mme. Ellie Ragland-Sullivan 
Université de l'Illinois, Chicago 

Participation à la conférence: Commentaires faits par: 

Mme. Lise Monette, Psychanalyste, 

Professeur à l'U.Q.A.M. 

M. Robert Richard, Professeur à l'Université 
d'Ottawa. 

Dr. Franco Baldini, Psychanalyste, La Scuola di 

Psicanalisi freudiana, Milan. 
( Fondateur de l'Ecole de Psychanalyse 

freudienne de Milan ). 

Thème de la Conférence: " VOLER LA MATIERE, LA MATERIALITE 

DU LANGAGE SELON FREUD ET LACAN ". 

Endroit: Collège Bois-de-Boulogne, Pavillon Ignace Boureet 
Salle S 126, 

10,500 Avenue Bois-de-Boulogne, Montréal. 

Date: Lundi, le 3 Mars 1986 à 20 heures. 

* La Conférence sera donnée en français et la discussion 
se fera dans les deux langues. 

* La Conférence sera gratuite pour nos membres. 
Pour les non-membres, la contribution suggérée est de 
$4.00. 

* S'il-vous-plait, diffusez l'information. Si vous 
connaissez un endroit opportun pour afficher cette 
annonce, communiquez avec Michèle Caron à 585-6082. 



Le comité d'équivalence, composé de J.-G. Germain G 
Menassemay et H. Van Gijseghem, s'est penché sur 1 ' opérationnâli-
sation de l'article 4,C des Statuts qui se lit: 

être accrédité ou en 'oie de l'être, par un programme 
de formation en psychothérapie psychanalytique ou en 
psychanalyse agréé par l'A.P.P.Q., ou posséder une 
formation jugée équivalente, également agréée par 
l'A.P.P.Q. " K 

Le comité voit l'admissibilité selon cet article en terme 
d exigences minimales, que le candidat se soit donné une 
formation en "autodidacte" ou qu'il soit passé par un programme 
structure. Voici ces exigences minimales: 

- Minimum de cas contrôle (supervisés) : 4 

- Nombre minimum d'heures de thérapie (à l'intérieur 
de ces quatre cas supervisés) : 200 

- Réparties sur une période minimale de_ : 3 a ns 

- Nombre minimal d'heures de supervision ( 2 hres de 
supervision de groupe équivalent à 1 hre de 
supervision individuelle) . jqO 

- Nombre minimum de superviseurs différents ; 2 
( Ces superviseurs doivent être qualifiés~ët 
nettement reconnus comme étant de schème analytique ) 

- Le candidat doit s'être doté d'une culture psychanalytique 
a travers lectures, conférences, séminaires ou par le 
truchement d'un programme de formation structuré. 

V o i c i e n quoi consiste le rapport du comité 
d equivalence. Alors,si vous connaissez quelqu'un qui peut être 
candidat, veuillez diffuser l'information. Les dossiers doivent 
etre envoyés à 

Hubert Van Gijseghem, 
39 Ouest, Boul. Gouin, 
Montréal, Québec, H3L 1H9. 

Pour étude de dossier, il est requis de joindre un chèque au 
montant de $25.00, au nom de l'Association des Psychothérapeutes 
psychanalytiques. 

3- Le Comité exécutif travaille à mettre sur pied un 
mode de diffusion d'information et de publicité pour le 
recrutement des nouveaux membres et ce, au moyen d'un Communiqué 
de presse. Nous contactons à cet effet les différentes 
Associations et Corporations professionnelles ( par ex. médecins 
psychologues travailleurs sociaux, psycho-éducateurs, orien-
teurs, etc...). 



- c -

VARIA 

1- Groupe-Séminaire: 

Nous tenons simplement à rappeler les thèmes des groupes-sémi-
naires en vous précisant les personnes de référence pour chacun 
des thèmes: 

. Groupe de Winnicot: Jeanne Beaudry 

Tél.: 842-1231 loc. 1771 
844-0244 

. Groupe sur Klein : Hélène Phaneuf 
Tél.: 769-2771 loc. 141 

. Groupe sur le Transfert : Robert Pelletier 
Tél.: 332-3000 loc. 387 

649-5817 

. Autre Groupe à former : Michèle Caron 
Tél.: 585-6082 

2- Les personnes qui ont payé leur cotisation au nom de 
l'Association des Psychothérapeutes psychanalytiques devraient 
recevoir leur reçu pour fin d'impôt sous peu. 

Pour les membres qui veulent payer leur cotisation, 
celle-ci est de $50.00. Veuillez faire le chèque au nom de notre 
Association professionnelle et le faire parvenir à 

Jeanne Beaudry 
3463 Ste Famille, app. 905 
Montréal, Québec, H2X 2K7 

3- L'Association Internationale de Psychiatrie de 
1 Enfant et de l'Adolescent et des Professions Associées présente 
le llème Congrès International du 21 au 25 Juillet 1986 à Paris 
(France). Le thème de ce Congrès est: 

" Nouvelles Approches de la San té, Mental e 
de la Naissance à l'Adolescence pour 
l'Enfant et sa Famille". 

Si vous êtes intéressés par ce Congrès et que vous désirez de 
plus amples informations, communiquez avec Michèle Caron à 585-
6082 . 

I 



BULLETIN D'INFORMATION 

OCTOBRE 1986 

No. 7 

Cher(e) membre, 

Une année pleine d'activités de tout genre nous attend. 
Ce bulletin en fait état. Comme vous verrez, certaines de 
ces activités sont déjà organisées et n'attendent que votre 
participation. D'autres sont en état de préparation et at-
tendent, pour leur finalisation, vos réponses et/ou sugges-
tions . 

CONFÉRENCE D'AUTOMNE 

Le lundi 24 novembre, à 20 heures, nous avons organisé 
une soirée intitulée: «CAUSER AVEC MARIE CARDINAL». Le 
titre le dit, nous avons effectivement invité Marie Cardi-
nal pour lui poser des questions quant à " l'expérience 
analytique et son rapport au processus de création" . Il 
ne s'agit donc pas ici d'une conférence proprement dite, 
mais plutôt d'une sorte de (grande) table ronde ou Madame 
Cardinal sera à la fois interlocutrice et animatrice. 
Nous avons néanmoins l'intention de lui soumettre d'avance 
certaines questions sur lesquelles on l'invitera à élabo-
rer. Les membres désireux de préparer leurs propres 
questions peuvent certes le faire, soit en vue de les lui 
poser sur place, soit en nous les faisant parvenir. 

Lieu de cette soirée: La bibliothèque au sous-sol du 
Centre d'Orientation et de Réadaptation 
de Montréal 
39 ouest, boul. Gouin 
Montréal (331-5530). 

Inscrivez cet événement dans votre agenda dès maintenant. 



CONFERENCE DU PRINTEMPS 

Fin avril, début mai, il y aura une conférence prononcée 
par LISE MONETTE, psychanalyste. Les détails vous seront 
communiqués dans le prochain bulletin. 

COLLOQUE 1987 

Comme il en a été décidé lors de notre dernière Assemblée 
Annuelle, le comité exécutif s'est adjoint un comité ad hoc 
(Hélène Richard et Nicole Lanouette) pour procéder à la pré-
paration d'un COLLOQUE. 

Voici où en sont rendues les choses: 

- Il aura vraisemblablement lieu au mois de mai 1987 

- Il sera d'une seule journée (entière) 

- Le thème général sera: «Thérapie psychanalytique versus 
psychanalyse» (bienqu'il ne s'agit pas ici du titre défi-
nitif). L'idée est, d'une part, de voir la spécificité 
- s'il y a lieu - de l'une et de l'autre de ces modali-
tés thérapeutiques et de voir aussi, les indications 
par rapport à différentes clientèles 

- Le format: deux tables-rondes, une se tenant l'avant-
midi, l'autre l'après-midi 

La table-ronde de l'avant-midi pourrait porter sur la 
question de la " comparaison" entre la psychothérapie 
analytique et l'analyse. (Le face à face, rythme et 
leur impact sur le processus thérapeutique. Aussi, 
l'importance du regard, la présence des gestes, du 
corps réel, etc...). 

La table-ronde de l'après-midi pourrait davantage por-
ter sur les indications de l'un et de l'autre pour di-
verses clientèles (p.e.: indications de 1'analyse/thé-
rapie analytique pour psychotiques et cas borderline). 

- Des personnes ressources (analystes montréalais s'in-
téressant particulièrement à ces questions) ont déjà 
été contactées et se disent intéressées. 



Le projet final sera communiqué dans le bulletin de 

février. 

Nous invitons néanmoins nos membres à nous faire 
savoir leurs commentaires et suggestions! 

SÉMINAIRES 

A. En plus des séminaires continus et actifs, l'A.P.P.Q. 
a décidé d'organiser certains séminaires courts, avec 
personne-ressource et qui sont offerts sous forme de 
" package" . 

Nous sommes heureux d'en présenter un, pour l'instant, 
dont les coordonnées sont les suivantes: 

- Thème: BION 

- Personne-ressource: Guy DA SILVA, psychanalyste 

- Dates: deux mercredis, c'est-à-dire les 8 et 15 
avril 1987, de 20 à 22 heures 

- Lieu: Centre d'Orientation et de Réadaptation 
39 ouest, boul. Gouin, Montréal 

- Lectures préparatoires requises: 

.GREENBERG, L. et al. (1972). Introduction aux 
idées psychanalytiques de Bion. Paris: Dunod. 

Les chapitres 2, 3, 6. 

.MELTZER, D. (1978). The kleinian development. 
Perthire: Cluny Press. Part III (Clinical 
significance of the work of Bion). 

Les chapitres 4, 5, 6. 

(Facultatif: les chapitres 1, 3, 7, 10, 14). 

- Autre lecture facultative: 

.BION, Aux sources de l'expérience. Paris: PUF. 
(Learning from experience). 

Pour ce séminaire, nous prenons les inscriptions dès 
maintenant: Jeanne Beaudry, tel.: 842-1231, loc. 1771 

844-0244. 



Le groupe sera limité à huit (8) participants. 
Date limite pour les inscriptions: 1er décembre 1986. 

B. Un autre séminaire pourra être organisé autour de LISE 
MONETTE, psychanalyste. Le thème sera l'oeuvre de 
LACAN. Le rythme: une ou deux rencontres par mois, 
et cela au domicile de Madame Monette. 

Ce séminaire pourrait débuter dès le mois de janvier. 
L'organisation de ce séminaire est conditionnel à 
l'intérêt manifesté par les membres. 

Nous prenons les inscriptions dès maintenant: 
Jeanne Beaudry, tel.: 842-1231, loc. 1771 

844-0244. 

Date limite des inscription: 1er décembre 1986. 

C. Il reste toujours possible qu'un (ou des) membre(s) 
soi(en)t intéressé(s) à proposer ou organiser un 
séminaire (avec ou sans personne-ressource). L'A.P.P.Q. 
s'engage alors à communiquer avec les membres et offrir 
- s'il y a lieu - une infrastructure (lieu de rencontre, 
organisation matérielle, etc...). 

D. A titre de sondage non-formel, nous invitons aussi les 
membres à nous faire connaître les thèmes auxquels ils 
s'intéressent tout particulièrement. Si un (ou des) 
intérêt(s) ressort(ent) de ce sondage, l'A.P.P.Q. s'ef-
forcera d'offrir bientôt un ou des package(s), compara-
ble^) à celui de BION (cf. A). 

Pour toute correspondance, veuillez écrire (ou téléphoner): 

Jeanne Beaudry 

Secrétaire-trésorière de l'A.P.P.Q. 
3463 Ste-Famille, app. 905 
Montréal, P.Q. 
H2X 2K7 
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