
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 réalisa-
tion d’études et de projets dans des domaines multiples. 
Par exemple, parmi les réalisations du 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, collaborateurs 
comme à tous les gens intéressés du Québec et de 
l ’é t ranger  des  p rogrammes de  fo rmat ion ,  
d’enseignement et de stage dans des secteurs aussi 
diversifiés que la recherche en sciences humaines, la 
clinique psychanalytique, l’intervention en santé men-
tale, etc. Il propose régulièrement des lieux de débat à 
travers des conférences, des colloques et des publica-
tions qui incitent à élargir toujours davantage l’horizon 
des savoirs et de la connaissance en dehors des lieux 
communs et des discours courants.

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

Téléphone: (418) 687-4350
Télécopieur: (418) 683-1935

courriel: gifric@gifric.com
site web: www.gifric.com

Centre de Formation et de Recherche du GIFRIC

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 

L’observatoire clinique, mis en place par le 
Gifric dès l’ouverture du “388”, il y a 24 ans, 
et la recherche sur le traitement psychana-
lytique des psychoses qui s’y fait, ont per-
mis de repérer trois crises spécifiques 
dans le développement du traitement. 
Chacune de ces crises est un moment déci-
sif dans la cure et dans le traitement.

Dans le cadre du traitement psychanaly-
tique offert au “388”, quel est l’acte du psy-
chiatre dans le traitement de la crise? 
Quelle est la fonction de l’intervenant cli-
nique et quel acte pose-t-il? Et qu’en est-il 
de l’acte psychanalytique? Telles sont les 
questions auxquelles nos invités répon-
dront.

de la crise psychotique
dans la communauté

Le traitement psychanalytique

24 mars 2006

Journée clinique

Montréal

Groupe interdisciplinaire
freudien de recherche et

d’intervention cliniques
et culturelle



Les conférenciers Programme
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”, membre du Gifric, 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 psy-
chanalytique de traitement pour jeunes adultes psychotiques, le “388”, res-
ponsable du service de thérapie analytique à court terme au CHRG. 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 collection SAVOIR, psychanalyse et analyse cultu-
relle.

Andrée Cardinal est psychiatre et psychothérapeute au CHAUQ, Pavillon 
Enfant-Jésus. Elle y exerce la psychiatrie générale et est superviseur clinique 
de résidents en psychiatrie. Elle est professeur de clinique au département de 
psychiatrie de l'Université Laval. Depuis plusieurs années, avec le Dr Danielle 
Bergeron, elle donne le cours d'introduction aux concepts psychanalytiques 
aux résidents de première année de psychiatrie. Elle est membre du Gifric. 

Richard Carrier est anthropologue de formation. Il est intervenant clinique 
au Centre psychanalytique de traitement pour jeunes adultes psychotiques, 
le “388”.

Odette Gagnon, M.Ps. Elle est intervenante clinique au Centre psychanaly-
tique de traitement pour jeunes adultes psychotiques, le “388”.

Nathalie Jean est infirmière de formation. Elle est intervenante clinique au 
Centre psychanalytique de traitement pour jeunes adultes psychotiques, le 
“388”, membre du Gifric et membre de l’École freudienne du Québec.

Marie-Claire LeRoy est psychanalyste et psychiatre au Centre psychanaly-
tique de traitement pour jeunes adultes psychotiques, le “388”. Elle est aussi 
membre de l’École freudienne du Québec.

France Turmel  est psychanalyste et psychiatre au Centre psychanalytique 
de traitement pour jeunes adultes psychotiques, le “388”, membre du Gifric et 
ancienne directrice de l’École freudienne du Québec (ÉFQ)

Hubert Wallot est diplômé de Montréal (BA 63; BPh 65 ;CAPES & MA, 66), 
Paris (CES 67 [Sorbonne] ; Scol doct 68 [Nanterre]), Sherbrooke (MD & Scol. 
M Sc, 72), Mc Gill (Diplomas: Management 77, Psychiatry 78; MA  Français 
77), Harvard (MPH 78), Laval (MBA 81, Ph.D 86). Psychiatre (CSPQ 77 ; 
FRCP© 77), spécialiste en médecine communautaire (FRCP© 79 ; CSPQ 
80). Distinguished Fellow APA. AdmA. Professeur titulaire (UQAM), profes-
seur de clinique  (U Laval). Psychiatre (CH Robert-Giffard, CHA).

Pause 10h30

Date et lieu

Inscription

Libeller votre chèque ou votre mandat postal 

à l’ordre de: GIFRIC inc. 

Faire parvenir votre paiement avec la fiche d’inscription à:

Secrétariat du Gifric à Montréal
a/s de Mme Renée Paquette
4934, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2J 2L6

120$

Pour informations

Visitez notre site web: http://www.gifric.com

Coût pour la journée: 

Mme Renée Paquette ou Dr Patricia Murphy
Téléphone: 514.843.1863
Télécopieur: 514.843.9653
Courriel: gifric.mtl@bellnet.ca

Grande Bibliothèque
475, boulevard De Maisonneuve est,
Montréal 
Utiliser l’entrée située rue Berri
Métro le plus proche: Berri-Uqam

Vendredi le 24 mars 2006

Stationnement intérieur sous la Bibliothèque
Entrée rue Berri, près d’Ontario
10$ pour la journée

14h00

La fonction et l'acte de l'intervenant clinique 
dans la première et la deuxième crise
Benoît Bélanger, Richard Carrier
Odette Gagnon, Nathalie Jean

Inscription 9h00

Mot de bienvenue
Raymond Lemieux, président du Gifric 9h30

Le traitement psychanalytique de la
crise psychotique dans la communauté
Willy Apollon 9h45

Mot du Fonds pour la recherche et
le traitement psychanalytique des psychoses 15h00

L'acte psychanalytique dans le traitement de la crise

15h10Pause

Clôture de la journée 17h00

L'acte du psychiatre dans le traitement 
de la crise : première et deuxième crise
Drs Marie-Claire LeRoy, France Turmel
Andrée Cardinal, Hubert Wallot,
Danielle Bergeron 10h45

11h45Discussion générale 

Dîner 12h00

16h30Discussion générale 

15h30

Guider le psychotique dans la constitution
d’un savoir sur la crise
Danielle Bergeron
 

16h00

Soutenir la parole du sujet au-delà de 
la phénoménologie de la crise
Lucie Cantin
 


