GIFRIC
Mis sur pied en 1977, le Gifric (Groupe Interdisciplinaire
Freudien de Recherche et d’Intervention Cliniques et
Culturelles) est un organisme sans but lucratif qui regroupe
une trentaine de professionnels de disciplines diverses
(psychanalyse, sciences humaines, arts, sciences de la
santé, etc.)
Dans son travail d’innovation, de soutien et de promotion
des éthiques nouvelles qui transforment les réalités
conventionnelles, le Gifric s’associe à des partenaires
régionaux, nationaux et internationaux qui sont des
institutions, organismes ou entreprises, privés et publics.
Avec ceux-ci, il oeuvre à la mise sur pied et à la réalisation
d’études et de projets dans des domaines multiples. Par
exemple, parmi les projets liés au Gifric, notons l’École
freudienne du Québec (ÉFQ), le “388”, Centre
psychanalytique de traitement pour jeunes adultes
psychotiques, la Clinique psychanalytique pour la famille à
Québec et à Montréal, le Club-Art, etc.
Le Gifric offre aussi à ses partenaires comme à tous les
gens intéressés et désirant être fidèles aux nouvelles
possibilités qui peuvent émerger de sa position éthique
des programmes de formation, d’enseignement et de
stage dans des secteurs aussi diversifiés que la recherche
en sciences humaines, les modèles de gestion et
d’informatisation, la clinique psychanalytique,
l’intervention en santé mentale, etc. Il propose
régulièrement des lieux de débat à travers des
conférences, des colloques et des publications qui incitent
à élargir toujours davantage l’horizon des savoirs et de la
connaissance en dehors des lieux communs et des
discours courants.
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Journée clinique
organisée par
Le Centre de Formation et de Recherche du Gifric
et Le Fonds pour la Recherche

et le Traitement psychanalytique des Psychoses
Le “388”, Centre de traitement psychanalytique pour jeunes
adultes psychotiques, s'est taillé une place de choix sur le
plan international comme centre de formation et modèle de
traitement psychanalytique des psychoses. Fondé en 1982,
il est devenu au fil des ans, par les résultats cliniques qu'il
obtient, l'objet d'un intérêt toujours grandissant de la part des
chercheurs et cliniciens du Québec et de l'étranger.

Théorie et Clinique
psychanalytiques
des psychoses

Depuis la parution il y a maintenant 15 ans de “Traiter la
psychose”, qui a depuis lors été traduit en espagnol et est
actuellement en voie de publication en anglais aux ÉtatsUnis, l’expertise clinique du “388” a été sollicitée par de
grandes Universités américaines et par différents milieux
cliniques et Écoles des États-Unis, du Mexique, de
l’Argentine, du Brésil, de l’Italie, de la France. Elle donne lieu
à de multiples conférences, séminaires, journées de
formation que nous sommes chaque année appelés à
assurer à l’étranger, comme elle est l’occasion de
nombreuses publications en français, en anglais, en
espagnol et en italien. Le modèle de traitement développé au
“388” a également inspiré des équipes de professionnels
de différentes régions des États-Unis, du Brésil, d’Italie, de
Puerto-Rico et de l’Argentine qui sont à mettre sur pied chez
eux des programmes de traitement des psychotiques
s’inspirant du “388”. Le Centre est aussi un lieu de stage qui
accueille chaque année des étudiants gradués et des
professionnels du Québec et de l’étranger qui viennent y
chercher une formation théorique et clinique qu’ils ne
trouvent nulle part ailleurs.
L'équipe clinique qui a promu au “388” le traitement
psychanalytique des psychoses a donc eu à maintes
reprises l'occasion d'exposer et de discuter la logique du
traitement sous ses divers aspects et d'en présenter les
résultats dans plusieurs universités, écoles, hôpitaux, à
l'étranger. La présente journée sera l'occasion de proposer à
la discussion au Québec la stratégie clinique de traitement
psychanalytique des psychoses telle qu'elle est développée
au “388”. Cette journée d'étude et de discussion a pour
objectif également de préparer un congrès international sur
le traitement des psychoses et d'ouvrir, dès maintenant, le
débat à poursuivre lors de ce congrès.

Journée clinique
17 avril 2004

Willy Apollon est docteur en philosophie (Paris,
Sorbonne), psychanalyste, membre fondateur du Gifric,
psychanalyste consultant et responsable de la formation
du personnel au Centre psychanalytique de traitement
pour jeunes adultes psychotiques, le “388”. Il est
directeur de la Clinique psychanalytique pour la famille,
directeur de la recherche au Centre de Formation et de
Recherche du Gifric et membre du Conseil clinique du
Gifric.
Benoît Bélanger est psychanalyste et psychologue,
intervenant clinique au Centre psychanalytique de
traitement pour jeunes adultes psychotiques, le “388”,
ancien directeur de l’École freudienne du Québec (ÉFQ)
et membre du Conseil d’éthique de l’ÉFQ.
Danielle Bergeron est psychanalyste et psychiatre,
directeur du Centre psychanalytique de traitement pour
jeunes adultes psychotiques, le “388”, responsable du
programme de thérapie analytique à court terme au
Pavillon Roy-Rousseau. Elle est professeur agrégé de
clinique au département de psychiatrie de l’Université
Laval, responsable de l’enseignement au Centre de
Formation et de Recherche du Gifric et responsable du
Conseil clinique du Gifric.
Lucie Cantin est psychanalyste et psychologue,directeur
adjoint du Centre psychanalytique de traitement pour
jeunes adultes psychotiques, le “388”. Elle est professeur
de clinique à l’École de psychologie de l’Université Laval,
vice-présidente du Gifric, responsable des stages et de la
publication au Centre de Formation et de Recherche du
Gifric, membre du Conseil clinique du Gifric et directeur
de la revue SAVOIR, revue de psychanalyse et d’analyse
culturelle.
France Turmel est psychanalyste et psychiatre au
Centre psychanalytique de traitement pour jeunes adultes
psychotiques, le “388” et ancienne directrice de l’École
freudienne du Québec (ÉFQ).
Willy Apollon, Danielle Bergeron et Lucie Cantin sont les coauteurs du livre Traiter la psychose, publié aux éditions du Gifric et
traduit en espagnol sous le titre Tratar la psicosis (Éditions
Polémos, Argentine). Ce livre est également traduit en anglais et
en voie de publication aux États-Unis. Ils sont aussi les co-auteurs
du livre After Lacan: Clinical Practice and the Subject of the
Unconscious, publié en 2002 aux éditions “State University of New
York Press”.

Date et lieu

Programme

Les conférenciers

Accueil des participants

9h00

Samedi le 17 avril 2004

Mot de bienvenue
Jean-Pierre Boisvert

9h30

espaces dalhousie

La logique de la cure du psychotique
Willy Apollon

9h45

Terminal de croisières
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
Stationnement payant en face

Pause

11h00

L’intervention dans la crise: qu’est-ce que
la cure analytique rend possible?
Benoît Bélanger

11h15

Les effets de la cure analytique
France Turmel

11h45

Dîner

12h15

La cure analytique du psychotique:
présentation clinique
Danielle Bergeron

14h15

Pause

15h00

La cure analytique du psychotique:
présentation clinique
Lucie Cantin

15h15

Retour sur la journée
et discussion générale

16h00

Conclusion
Willy Apollon

17h15

Inscription
Coût pour la journée: 120$
Libeller votre chèque ou votre mandat postal
à l’ordre de: GIFRIC inc.
Faire parvenir votre paiement avec la fiche d’inscription à:
Centre de Formation et de Recherche
a/s de M. Serge Grenier
342, boul. René-Lévesque ouest
Québec (Québec)
G1S 1R9

Pour informations
Mme Michelle Saint-Pierre ou M. Denis Morin
Téléphone: (418) 687-4350
Télécopieur: (418) 683-1935
Courriel: gifric@gifric.com
Visitez notre site web: http://www.gifric.com

Clôture de la journée

17h30

