
 LA FORMATION DES PSYCHANALYSTES AU GIFRIC 
* 

 

Le Gifric offre une formation complète en psychanalyse.  
 
La formation des candidats a pour but de s’assurer que le futur psychanalyste, qui a 
déjà complété une formation académique, a rempli par ailleurs toutes les conditions 
de la pratique psychanalytique exigées par le Gifric. Ces conditions s’inspirent du 
cadre posé par Jacques Lacan pour ses différentes Ecoles de psychanalyse mais en 
tenant compte des différences et particularités propres au Québec et à l’Amérique 
du Nord, en particulier en ce qui concerne l’éthique de la pratique analytique. Ces 
conditions sont les suivantes : 

 
1. Avoir mené son analyse personnelle jusqu’à un point précis, au-delà de la 

solution des problèmes personnels et des problèmes d’éthique rencontré dans le 
lien social ; le clinicien peut entrer dans la formation de base dès la troisième 
année de son analyse. Cette psychanalyse, d’une longueur variable, dure au 
minimum de 8 à 10 ans. 

 
2. Avoir suivi intégralement le programme de formation de base en psychanalyse 

(programme sur 6 ans) offert par le Centre de formation et de recherche du 
Gifric (un minimum de 96 heures par année). Ce programme est ouvert à des 
professionnels québécois et américains qui veulent parfaire leur formation de 
psychothérapeute ou la réorienter dans une psychothérapie d’orientation 
psychanalytique; 

 
3. Le futur psychanalyste doit, à travers le processus de la Passe, faire la preuve à 

ses pairs, que sa psychanalyse personnelle a été menée à son terme logique, 
avec des conséquences vérifiables dans sa vie ; 

 
4. Le processus de la Passe introduit le futur analyste à la participation à des 

groupes d’étude cliniques appelés Cartels, où il travaillera et fera état à ses pairs 
(communications, publications, etc) de ses avancées dans la clinique 
psychanalytique (minimum de 60 heures par année); 

 
5. Tout au long de sa formation, le futur psychanalyste participe à des séminaires 

cliniques hebdomadaires dirigés par des psychanalystes seniors (60 heures par 
année) ; 

 
6. Le futur psychanalyste, pendant le temps qui suit le terme de son analyse 

personnelle, se soumettra au processus de la supervision individuelle où il 
étudiera la logique qui a conduit son parcours psychanalytique à son terme de 
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telle façon qu’il ne puisse la confondre avec celle du parcours de tel ou tel de ses 
futurs patients ;  

 
7. Les futurs psychanalystes, par groupes (cartels de 4 personnes), s’engagent dans 

un processus de contrôle de cas cliniques dès le début de leur pratique clinique. 
Sous la direction d’un psychanalyste senior, ils présentent régulièrement devant 
leurs collègues de cartels l’évolution des patients dont ils ont la charge. Au terme 
du processus de contrôle, chaque analyste-clinicien fait état à ses pairs de la 
façon dont il mène une cure à son terme et avec quels résultats. 

  
8. À la fin de ce parcours, les psychanalystes de l’École s’engagent dans des cartels 

d’enseignement (un minimum de 80 heures par année) où, par leur 
enseignement et leurs publications, ils contribueront à faire avancer la théorie et 
la pratique psychanalytiques tout en soutenant la formation de nouveaux 
cliniciens analystes au Québec et aux Etats-Unis. 

 
Cette formation conçue et mise en œuvre pour les psychanalystes membres de 
l’École du Gifric (École freudienne du Québec) est ouverte à des professionnels 
québécois et américains qui veulent devenir psychanalystes. Ces professionnels sont 
attirés par la formation psychanalytique du Gifric essentiellement à cause de la 
réputation internationale du Gifric et de ses avancées particulières dans l’évolution 
de la clinique et de la théorie psychanalytiques et des résultats de ces pratiques dans 
le traitement des troubles mentaux graves.  

  
Actuellement, une cinquantaine de professionnels québécois et une cinquantaine de 
professionnels américains sont engagés dans le programme de formation de base du 
Centre de formation et de recherche du Gifric. Ces professionnels sont des 
psychiatres, des médecins, des psychanalystes, des psychologues, des travailleurs 
sociaux, des professeurs d’Universités, etc. Ils proviennent de quelque vingt-cinq 
Universités et Institutions de santé réparties dans une quinzaine de régions en 
Amérique du Nord.  
 
Par ailleurs, les membres et collaborateurs de l’École freudienne du Québec 
représentent environ 140 personnes provenant de différentes régions du Québec et 
des Etats-Unis.  

 


