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Une Clinique

Journée clinique
30 avril 2005

La pratique de la Clinique dans les cinq 
dernières années avec quelques 70 
familles (210 clients) conduit à un certain 
nombre de constats. Les troubles et les 
difficultés rencontrés à travers la parenté et 
la famille sont largement tributaires des 
changements profonds introduits dans les 
pratiques des couples par les trans-
formations des sociétés modernes. Il est 
clair que dans la majorité des cas 
rencontrés, les enfants sont les victimes 
des situations créées dans ce contexte. La 
Clinique psychanalytique pour la famille 
a été, pour plusieurs, l’occasion d’analyser 
les raisons de leurs problèmes afin de créer 
de nouveaux modes de comportements et 
de pratiques familiales. 

Au cours de cette Journée de travail et de 
réflexion, l ’équipe de la Clinique 
psychanalytique pour la famille aidera les 
participants à explorer les problèmes 
rencontrés, les stratégies mises en oeuvre 
pour y faire face et les résultats obtenus.

Journée clinique 
organisée par

La Clinique psychanalytique 
pour la famille et

Le Centre de Formation et de 
Recherche du Gifric

342, boul. René-Lévesque ouest
Québec (Québec)
Canada, G1S 1R9

site: http://www.gifric.com

Le Gifric (Groupe interdisciplinaire 
freudien de Recherche et d’Intervention 
cl iniques et culturel les) est un 
regroupement privé de professionnels et 
d’universitaires spécialisés en sciences 
humaines et en santé mentale.

La Clinique psychanalytique pour la 
famille est une application de la 
psychanalyse à la famille qui s’appuie sur 
les recherches entreprises sur les 
structures familiales au Québec depuis 
une vingtaine d’années.

La famille vient consulter une équipe 
d’analystes du Gifric qui offrent une 
écoute à la parole de chaque sujet.

La famille est amenée à faire un travail et 
à créer sa solution face au problème pour 
lequel elle a consulté, solution qui rend 
possible une satisfaction dans la 
coexistence avec les autres.

La Clinique offre ses services
 
à Québec 

1505, Chemin Sainte-Foy
Suite 200
Québec (Québec)
G1S 2P1
Téléphone: 418.688.4772

à Montréal

4934, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2J 2L6
Téléphone: 514.843.1863

Une Journée clinique analogue sera organisée par 
l’équipe de Montréal à une date ultérieure.



Présentateurs

Willy Apollon est docteur en philosophie 
(Paris, Sorbonne), membre fondateur du 
Gifric, psychanalyste consultant et res-
ponsable 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.

Lyne Rouleau est psychanalyste et 
anthropologue, agent de recherche au  Centre 
psychanalytique de traitement pour jeunes 
adultes psychotiques, le “388”, analyste à la 
Clinique psychanalytique pour la famille et 
membre de l’École freudienne du Québec.

Micheline Cadieux, M.A., est psychanalyste 
et consultante en cinéma, analyste externe 
pour la SODEC, analyste à la Clinique 
psychanalytique pour la famille et membre de 
l’École freudienne du Québec.

Serge Grenier, M.Ps, est psychanalyste, 
analyste à la Clinique psychanalytique pour la 
famille, membre de l’École freudienne du 
Québec et psychologue au Centre Jeunesse 
de Québec.

Suzanne Levasseur est psychanalyste et 
travailleuse sociale, analyste à la Clinique 
psychanalytique pour la famille, agent social 
au Centre psychanalytique de traitement pour 
jeunes adultes psychotiques, le “388”, et 
membre du Cercle psychanalytique de 
Québec de l’École freudienne.

Michelle St-Pierre, M.A., est psychanalyste, 
analyste à la Clinique psychanalytique pour la 
famille, membre de l’École freudienne du 
Québec et psychologue au Centre de Santé et 
de Services sociaux de Québec-Nord.

Programme

9h00    Accueil des participants

9h30    Mot de bienvenue

9h45    Problèmes familiaux 
   et services de la Clinique

11h00    Pause

11h15    La Clinique dans le réseau 
   des services à la famille

12h15    Dîner

14h00    Présentations cliniques

15h00    Pause

15h15    Avancées et résultats cliniques
   dans le traitement 
   des problèmes familiaux

16h15    Discussion générale

17h00    Clôture de la Journée

Date et lieu

Samedi le 30 avril 2005

Le Centre d’interprétation
de Place-Royale
Place Royale
27, rue Notre-Dame
Québec

Pour votre information, vous pouvez vous 
stationner au Vieux-Port

Inscription

Les places sont limitées.

Faire parvenir votre inscription 
avant le 22 avril 2005.

Clinique psychanalytique 
pour la famille
1505, Chemin Sainte-Foy
Suite 200
Québec (Québec)
G1S 2P1

Inscription : 60$

Libeller votre chèque à l’ordre 
de GIFRIC inc.

Pour informations

Mme Lyne Rouleau 
Téléphone : 418.688.4772
Courriel: clinique.familiale@gifric.com
Télécopieur : 418.683.1935


