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 Ce fellowship est élaboré sous la direction du Dr Danielle Bergeron, M.D., FRCPC, 

FAPA(D),    psychiatre,  psychanalyste,  professeur  agrégé  de  clinique,  Université 

Laval 

 

1. Titre 

 FELLOWSHIP CLINIQUE EN TRAITEMENT PSYCHANALYTIQUE DES PSYCHOSES POUR 

LE SPÉCIALISTE EN PSYCHIATRIE AU 388 À QUÉBEC 

 

2. Cadre du fellowship 

 2.1    Le fellowship s’inscrit dans le cadre de la formation offerte par le département 

de   psychiatrie et de neurosciences de l’Université Laval. 

 2.2    Les activités du  fellowship  se dérouleront  sur  le  site du Centre de  traitement 

psychanalytique pour jeunes adultes psychotiques, le 388, à Québec. Le Centre 

fonctionne 24 heures par jour, toute l’année. Il offre des services de traitement 

surspécialisés, pour toutes les phases de la maladie. 1 

 2.3    Les  activités  s’inscrivent  sur  place  au  sein  d’une  équipe  de  traitement   

multidisciplinaire et donnent lieu à des échanges multiprofessionnels. Elles sont 

sous  la  supervision directe du  superviseur principal, Dr Danielle Bergeron, et 

celle des deux autres psychiatres œuvrant au 388, en collaboration étroite avec 

le  comité  d’expert  du  Gifric2,  la  direction  du  Programme  de  résidence  en 

psychiatrie du département de psychiatrie et de neurosciences de  l’Université 

Laval  et  les  responsables  du  Programme  santé  mentale,  de  l’enfance  et 

jeunesse du CSSS de la Vieille‐Capitale. 

                                                            
1 Voir l’annexe 1 pour une description plus élaborée des services offerts 

2 Le Gifric est le Groupe Interdisciplinaire Freudien de Recherche et d’Intervention Clinique et Culturelle. Son 

siège social est à Québec. Le Gifric est un organisme sans but lucratif. C’est le groupe qui a été à l’origine du 

Centre de traitement pour jeunes adultes psychotiques. Avec le Gifric, le groupe d’experts du Gifric assure 

l’orientation clinique psychanalytique du traitement, la gestion clinique et administrative et la supervision du 

personnel. 
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  2.4       La clientèle est composée de  jeunes adultes dont  la moyenne d’âge est de 27 

ans.  Ils ont  reçu un diagnostic de  schizophrénie, de psychose ou de  troubles 

associés. Plusieurs ont aussi un problème de drogue ou d’alcool. Plusieurs sont 

réfractaires au traitement traditionnel, d’autres sont résistants à la médication. 

Plusieurs ont vécu des hospitalisations multiples. 

 

3. Objectifs du candidat psychiatre 

      3.1    Objectif général : 

Parfaire sa formation psychiatrique en acquérant des connaissances cliniques et 

des  aptitudes  de  gestionnaire  dans  un  centre  de  traitement  psychanalytique 

situé dans la communauté et alternatif à l’hospitalisation. Développer ainsi une 

expertise  de  pointe  dans  le  traitement  global  des  psychoses,  ajoutant  à  ses 

connaissances  déjà  établies  sur  les  traitements  biologiques  ‐  trop  souvent 

limités en efficacité  lorsqu’utilisés seuls  ‐   des connaissances approfondies sur 

les  traitements  psychologiques  et  sociaux,  en  particulier  le  traitement 

psychanalytique. 

      3.2    Objectifs spécifiques : 

3.2.1   Se familiariser avec  le traitement psychanalytique des psychoses en vue 

d’en appliquer les principes dans sa pratique de psychiatre. 

3.2.2   Connaitre : 

 les bases du traitement psychanalytique des psychoses 

 les différentes écoles 

 les indications et les contre‐indications 

 les facteurs prédictifs de succès ou d’échec 

   3.2.3    Savoir reconnaître et gérer les phénomènes transférentiels spécifiques 

aux patients psychotiques. 
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   3.2.4    Acquérir des connaissances et aptitudes qui lui serviront dans son rôle   

de psychiatre intéressée à pratiquer la cure analytique à court terme 

avec des patients psychotiques. 

   3.2.5    Parfaire ses aptitudes à la collaboration interdisciplinaire par le travail 

avec l’équipe du 388. 

   3.2.6    Savoir apprécier les particularités, les avantage et les forces de même 

que les limites d’un modèle de traitement global dans la communauté 

tel que pratiqué au 388 afin d’en reproduire éventuellement les 

éléments pertinents dans d’autres milieux. 

   3.2.7    Élaborer de nouveaux services et/ou améliorer et diversifier la  gamme 

de services donnés actuellement aux patients psychotiques du Québec. 

Dans ce cadre, pour la mise en place et l’opérationnalisation de ces 

nouveaux services, apprendre à établir des liens de partenariat avec le 

Ministère de la santé et des services sociaux, l’Agence de la santé et 

des services sociaux, l’Université, les CSSS, les organismes 

communautaires et tout autre organisme du réseau lié à la santé 

mentale. 

   3.2.8    S’initier à la recherche clinique telle que pratiquée au Gifric par  le     

développement d’une question et la mise en œuvre d’un projet de 

recherche. 

 

 



 

 

Dernière mise à jour : 2013 oct.29

4. Contenu du fellowship offert par le Centre de traitement 

psychanalytique de traitement pour jeunes adultes psychotiques, 

le 388 

4.1 Objectifs : 

4.1.1  Obtenir  une  formation  psychiatrique surspécialisée  dans  un  Centre  de     

traitement dans  la communauté : 

 Approfondir  les  compétences  cliniques  et  acquérir  une  expertise  nouvelle  pour 

évaluer, diagnostiquer, établir un plan de traitement efficace, traiter et suivre des 

patients psychotiques et/ou schizophrènes dans toutes les phases de leur maladie 

et  sans  hospitalisation  dans  un  Centre  de  traitement  dans  la  communauté 

(expertise). 

 Pratiquer efficacement des évaluations en urgence et en situation de crise hors du 

milieu  psychiatrique  traditionnel  et  apprendre  à  raffiner  son  jugement  clinique 

pour la mise en œuvre du traitement psychiatrique le plus approprié avec d’autres 

moyens et dans un autre cadre que le cadre institutionnel (expertise). 

 Participer efficacement aux réunions d’équipe et de perfectionner ses qualités de 

leadership d’une équipe de soins multidisciplinaire (collaboration). 

 Améliorer ses activités professionnelles et raffiner ses interventions cliniques par 

des lectures et de la réflexion visant l’intégration de connaissances scientifiques et 

pratiques nouvelles et savoir  les partager de  façon critique  (érudition, expertise, 

promotion de la santé). 

 Développer  des  qualités  d’enseignant  et  raffiner  l’efficacité  des  techniques  de 

présentation et d’exposés par  la préparation et  la présentation de 2 conférences 

cliniques,  l’une  donnée  dans  le  cadre  des  réunions  cliniques multidisciplinaires 

hebdomadaires du 388 et  l’autre dans  le  cadre des activités d’enseignement du 

CSSS de la Vieille‐Capitale. (érudition, expertise, promotion de la santé). 

 Découvrir et appliquer de nouveaux moyens pour traiter  les patients réfractaires 

au traitement traditionnel et/ou résistants à la médication et savoir répondre aux 

problèmes  d’éthique  posés  dans  la  pratique    (expert,  professionnalisme, 

communication, érudit). 



 

 

Dernière mise à jour : 2013 oct.29

 Apprendre à connaître et à établir des mécanismes de communication efficaces et 

professionnels  avec  les  familles  et    les  partenaires  du  réseau  de  la  santé 

(psychiatres, médecins, CSSS, organismes communautaires, etc.…)  (collaboration, 

communication, professionnalisme). 

 Apprendre à évaluer et gérer efficacement des ressources cliniques et financières 

en  tenant  compte des problématiques  cliniques  spécifiques  rencontrées dans  le 

traitement d’un groupe de jeunes adultes psychotiques en participer aux réunions 

de l’équipe clinico‐administrative du 388 (gestion, collaboration). 

 Dans  l’objectif  de mise  en  place  et  d’opérationnalisation  de  nouveaux  services 

dans  son milieu  et/ou  de  diversification  de  la  gamme  de  services  offerts  aux 

patients  psychotiques  du Québec,  échanger  avec  des  gestionnaires  cliniques  et 

administratifs et apprendre à établir des liens de partenariat avec le Ministère de 

la  santé  et  des  services  sociaux,  l’Agence  de  la  santé  et  des  services  sociaux, 

l’Université, les CSSS, les organismes communautaires et tout autre organisme du 

réseau lié à la santé mentale (gestion, collaboration). 

 Apprendre  à  élaborer  et  à  réaliser un projet de  recherche  clinique  axé  sur une 

question érudite ciblant les pratiques de soin ( érudition, gestion). 

 

         4.1.2  Obtenir  une  formation  clinique  surspécialisée  dans  le  traitement  du                           

psychotique avec la  psychanalyse : 

 Faire  l’apprentissage  et  utiliser  avec  compétence  les  principes  et  techniques 

d’interventions  thérapeutiques  de  la  psychanalyse  adaptée  aux  psychotiques  ‐ 

telle que développée par  les psychanalystes du Gifric et de  l’École freudienne du 

Québec  –  pour  former  une  alliance  thérapeutique  avec  eux,  mobiliser  leur 

adhésion  au  traitement  global  et  maintenir  leur  participation  (expertise  et 

communication, professionalisme). 

 Développer  des  aptitudes  à  la  cure  analytique  individuelle  à  court  terme  des 

psychotiques  par  le  suivi  intensif  supervisé  d’un  ou  2  patients  psychotiques  ou 

souffrant de  troubles mentaux  graves  selon  le programme développé par  le Dr 

Danielle Bergeron (expertise, communication, professionnalisme) : 

 Évaluer  le  patient  en  vue  d’établir  un  problème  central  à  travailler  et  à 

résoudre 
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 Savoir établir un cadre qui facilite la parole du psychotique sur ses expériences 

les plus intimes 

 Apprendre  à  développer  un  intérêt  du  psychotique  pour  l’inconscient  et  le 

travail du rêve 

 Découvrir le maniement du transfert 

 Repérer les éléments de l’expérience psychotique pour pouvoir les utiliser dans 

la pratique psychiatrique quotidienne 

 Développer des  aptitudes pour  faire une  formulation psychodynamique d’un 

patient suite à une première évaluation 

 Développer  un  regard  critique  sur  sa  pratique  et  acquérir  des  capacités 

d’autoévaluation  et  de  réflexion  continues  sur  les  actes  posés  en  tant  que 

psychiatre pour  renforcer  l’excellence de  sa pratique  clinique par  le biais d’une 

supervision  individuelle  hebdomadaire  avec  un  psychiatre  psychanalyste 

(professionnalisme). 

 Par la consultation et l’interrogation des données informatisées de l’Observatoire 

clinique  du  Gifric,  sous  la  supervision  de  l’équipe  d’experts  du  Gifric,  se 

familiariser avec  la  recherche clinique  faite au Gifric. Avec  l’agent de  recherche, 

questionner  l’Observatoire clinique du Gifric, et avec  l’ethnoanalyste, étudier  les 

données sur les structures familiales  (érudition, expertise, collaboration): 

 Les interrelations entre  la médication et la cure analytique dans   le traitement 

global du patient psychotique. 

 l’impact  des  différentes  interventions  et  du  travail  spécifiques  des  différents 

groupes de professionnels sur l’évolution des patients. 

 l’impact du  traitement psychanalytique sur  l’évolution globale de  la personne 

psychotique. 

 l’influence  du  discours  et  de  la  parole  sur  le  développement  de  certaines 

pathologies dans une famille élargie donnée. 

 Parfaire  ses  aptitudes  et  son  expertise  dans  l’intervention  clinique  comme 

psychiatre  en  participant  aux  Sessions  de  formation  clinique  en  psychanalyse 

offertes par le GIFRIC. (expertise, érudition). 
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 Contribuer à diffuser  les apprentissages et  le  savoir acquis dans  le  champ de  la 

psychanalyse par la rédaction et la publication d’un article traitant d’une question 

érudite  dans  la  revue  de  l’École  freudienne  du  Québec,  « Correspondances » 

(érudition, expertise, communication). 

 

4.2  Situations d’apprentissage 

4.2.1    Situations cliniques : 

 Évaluation  diagnostique  des  nouveaux  cas  et  traitement  de  jeunes  adultes 

schizophrènes ou souffrant d’autres  psychoses dans un Centre de traitement situé 

dans la communauté avec une approche fondée sur la psychanalyse. 

 Évaluation,  intervention  et  recommandations  de  traitement  en  situation 

d’urgence, dans un Centre de traitement alternatif à l’hospitalisation. 

 Traitement  intensif  (24/7)  de  la  décompensation  psychotique  sur  place  en  tant 

que psychiatre traitant et responsable de  la   sécurité du patient avec  l’équipe de 

professionnels cliniques dont le psychiatre assume le leadership. 

 Dépistage  et  suivi  des  troubles métaboliques  fréquents  chez  cette  clientèle,  en 

collaboration avec le médecin omnipraticien. 

 Suivi  psychiatrique  et  psychothérapeutique  ambulatoire  en  équipe 

multidisciplinaire  avec  la  formulation  de  plans  d’interventions  et  de  plans  de 

service qui tiennent compte des aspects psychiques, sociaux et biologiques et qui 

visent la réarticulation sociale des psychotiques. 

 Suivi  hebdomadaire  en  cure  analytique  à  court  terme  d’un    ou  2  patients 

présentant des troubles mentaux graves. 

   

4.2.2  Supervision : 

 Supervision individuelle et de groupe de chaque cas évalué et traité. 

 Supervision directe (monitorat clinique) des évaluations psychiatriques complètes 

et des interventions thérapeutiques par les psychiatres traitants du 388. 
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 Supervision  individuelle  personnalisée  par  un  psychiatre‐psychanalyste  du  388 

axée sur l’approche de traitement psychanalytique, la compréhension des enjeux 

psychodynamiques  dans  la  psychose  et  le  questionnement    critique  des  actes 

posés. 

 

4.2.3  Équipe de traitement : 

 3  psychiatres  (TP)  avec  une  formation  de  psychanalystes,  2  psychanalystes 

(procurent  les  cures  analytiques  individuelles),  un  groupe  de  7  intervenants 

professionnels TC et TP (couvrant le 24/7), 1 moniteur‐cuisine, 1 travailleur social, 

1  résident  en  psychiatrie,  1  stagiaire  en  psychologie,  1  interne  au  doctorat  en 

psychologie, 1 agent de recherche, 1 ethnoanalyste, un psychanalyste consultant 

(il dirige la réunion clinique hebdomadaire et la recherche clinique). 

 

4.2.4  Activités obligatoires : 

 Réunion  clinique  hebdomadaire  de  formation  continue  pour  l’ensemble  du 

personnel  du  Centre,  dirigée  par M. Willy  Apollon,  psychanalyste membre  du 

Gifric. 

 Réunion  clinico‐administrative  hebdomadaire  regroupant  les  psychiatres,  les 

psychanalystes,  le directeur adjoint et  le coordonnateur du Centre : présentation 

des  nouvelles  demandes  d’admissions,  discussions  de  cas  cliniques,  questions 

posées par la gestion clinique. 

 Réunions de révision clinique trimestrielles. 

 

4.2.5  Activités recommandées : 

 Participation  aux  cours  du  programme  de  spécialité  en  psychiatrie  du 

département de psychiatrie  et de neurosciences de l’Université Laval intitulés Les 

concepts  psychanalytiques  et  Les  hypothèses  psychodynamiques,  donné  par  Dr 

Danielle Bergeron. 

 Activité de recherche (faite à partir de l’Observatoire clinique du Gifric). 
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 Participation  au  Sessions  de  formation  clinique  en  psychanalyse  offertes  par  le 

GIFRIC. 

  Dans  la  région  de  Québec,  participation  aux  congrès  dans  le  champ  de  la 

psychiatrie  et  aux  activités  dans  le  champ  du  traitement  avec  la  psychanalyse 

(telles  que  des  journées  d’études,  colloques  et  activités  d’enseignement 

universitaire). 

 

5. Durée 

 Le stage de fellowship dure entre 6 mois et 12 mois. Il pourrait dans certains cas 

s’échelonner  sur  une  période  plus  longue  à  condition  qu’il  totalise  l’équivalent 

minimum de 6 mois de stage. 

 

6.  Lieu du stage 

 Le Centre de traitement psychanalytique pour jeunes adultes psychotiques, le 388, 

388 St‐Vallier ouest, à Québec. 

 Le candidat participera aux activités universitaires offertes aux psychiatres de  la 

région de Québec  et  à des  réunions de  travail  au  siège  social du Gifric,  au  342 

René‐Lévesque ouest à Québec 

 

7.  Financement 

 Le  candidat  est  responsable  de  trouver  le  financement  nécessaire  pour  son 

fellowship. 

 

8.  Direction du fellowship 

 8.1   Le directeur de fellowship et superviseur principal  
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 Dr Danielle Bergeron, MD, FRCPC, FAPA(D) psychiatre et psychanalyste, professeur 

agrégé de clinique, membre du CMDP du L’IUSMQ, membre du CMDP du CSSS de 

la Vieille‐Capitale et membre du Département régional de psychiatrie de Québec. 

 

8.2   Les autres superviseurs sont : 

 Dr France Turmel, MD, FRCPC, psychiatre et psychanalyste, moniteur clinique dans 

le programme de résidence du Département de psychiatrie et de neurosciences de 

la faculté de médecine de l’Université Laval. 

 Dr Marie‐Claire Leroy, MD, psychiatre et psychanalyste, chargée d’enseignement 

clinique  au  Département  de  psychiatrie  et  de  neurosciences  de  la  faculté  de 

médecine de l’Université Laval. 

 Ces  deux  dernières  travaillent  au  Centre  Le  388,    sont membres  du  CMDP  de 

L’IUSMQ  et  du  CMDP  du  CSSS  de  la  Vieille‐Capitale  et  du  Département  de 

psychiatrie régional de Québec. 

8.3   Le comité d’évaluation des demandes est formé des personnes   suivantes : 

 L’équipe  de  direction  du  Centre  de  traitement  psychanalytique  pour  jeunes 

adultes  psychotiques,  la  direction  du  département  de  psychiatrie  et  de 

neurosciences de  la faculté de médecine de  l’Université Laval,  l’équipe d’experts 

du Gifric œuvrant pour le 388. 

 

9. Conditions d’admissibilité au fellowship 

 Candidat en psychiatrie ayant complété avec succès son programme de résidence 

en psychiatrie au Canada ou dans un autre pays et qui possède  les qualifications 

nécessaires pour obtenir le titre de moniteur clinique par le Collège des médecins 

du Québec. 

 Maîtrise adéquate du français. 
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 Formation  antérieure  pouvant  conduire  à  l’obtention  d’un  permis  de moniteur 

clinique par le Collège des médecins du Québec, puisque le candidat doit pouvoir 

poser des actes cliniques. 

 

10. Garde et vacances du candidat 

 Le candidat effectuera  la garde d’après  les politiques en vigueur au département 

de psychiatrie de l’Université Laval.  

 Le candidat aura droit à 20  jours ouvrables de vacances ainsi qu’à 2 semaines de 

congrès.  Les  vacances  sont  autorisées  après  discussion  avec  le  directeur  du 

fellowship. 

 

11. Élaboration du projet de fellowship 

 Le projet doit  faire  l’objet d’une discussion entre  le Dr Lucie Caron, directeur du 

programme de  résidence au département de psychiatrie et de neurosciences de 

l’Université  Laval  et  le Dr Danielle Bergeron, directeur du Centre de  traitement 

psychanalytique  pour  jeunes  psychotiques  Le  388.  L’équipe  d’experts  du  Gifric 

dont M. Willy Apollon, docteur en philosophie et psychanalyste du Gifric et Mme 

Lucie Cantin, psychologue, psychanalyste du Gifric et chef du programme du 388 

doivent être informés du projet de fellowship. 

 Le  projet  de  fellowship  doit  être  remis  au  Dr  Nathalie  Gingras,  directeur  du 

département de psychiatrie et neurosciences de  l’Université Laval pour  révision, 

discussion  et  approbation  et  au  Comité  de  programme  du  département  de 

psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine de l’Université Laval. 

 

12.  Attestation 

 A la fin du programme de formation, une attestation officielle du département de 

psychiatrie et de neurosciences de l’Université Laval  sera remise au candidat. 
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13.  Coordonnées du directeur du fellowship 

 Dr Danielle  Bergeron, MD,  LMCC,  FRCPC,  FAPA(D).  Psychiatre  et  psychanalyste. 

Professeur agrégé de clinique, département de psychiatrie, Université Laval.  

 Directeur  du  Centre  de  traitement  psychanalytique  pour  jeunes  adultes 

psychotiques, le 388. Membre du CMDP du CHRG‐IUSMQ.  

 Membre du Gifric et responsable de l’enseignement au Centre de formation et de 

recherche  du  Gifric  (Groupe  interdisciplinaire  freudien  de  recherche  et 

d’intervention clinique et socio‐culturelle, Québec) 

 

 Adresse postale : 388 rue St‐Vallier Ouest, Québec,  Qc   G1K 1K6  

Téléphone 418‐522‐1555     
Télécopieur : 418‐522‐0562 
Courriel : Danielle.Bergeron@csssvc.qc.ca 
       

               

14.  Bibliographie ( Annexe 2) 

 Textes  publiés  sur  le  traitement  psychanalytique  des  psychoses  et  sur  le 

traitement  au  Centre  de  traitement  psychanalytique  pour  jeunes  adultes 

psychotiques, le 388, à Québec 

 

 

 



 

 

Dernière mise à jour : 2013 oct.29

Annexe 1 

Le  Centre  de  traitement  psychanalytique  pour  jeunes  adultes 

psychotiques, le « 388 » 

 

 Le  «388»,  Centre  de  traitement  psychanalytique  pour  jeunes  adultes 

psychotiques,  a  été  créé  en  1982  à  Québec  par  le  Groupe  Interdisciplinaire 

Freudien  de  Recherche  et  d’Intervention  Clinique  et  Culturelle  (Gifric).  Sa 

réalisation  a  été  rendue  possible  par  un  partenariat  avec  le  Centre‐Hospitalier 

Robert‐Giffard.  Il  est  situé  en  plein  cœur  de  la  ville,  au  388  St‐Vallier  ouest  à 

Québec 

 Dans la ligne du retour à Freud engagé par Lacan, le Gifric a rendu possible l’espoir 

de Freud qu’un  jour  la psychose serait traitée par  la psychanalyse.  Il a fallu pour 

cela  reconsidérer  le  cadre  du  traitement  analytique  et  inventer  de  nouvelles 

modalités  de  support  à  la  vie  des  psychotiques.  Il  a  fallu  d’autre  part,  plus 

fondamentalement,  repenser  la  théorie  clinique  de  Freud  telle  qu’éclairée  par 

Lacan pour  la  rendre apte à accompagner  l’expérience psychanalytique pour un 

sujet psychotique. 

 Déplaçant la position scientifique traditionnelle d’observation des comportements 

et des déficiences du psychotique pour ensuite en expliquer  les causes et définir 

les  interventions  cliniques  appropriées,  les  psychanalystes  du  Gifric  ont  décidé 

d’écouter ce que le sujet psychotique a à  dire de son expérience. Prenant le délire 

au sérieux, identifiant la logique qui le sous‐tend, ils ont repensé la théorie à partir 

de  là  pour  définir  les  conditions  d’une  pratique  éthique  pour  le  traitement  du 

psychotique dans une clinique psychanalytique. 

 Dans  cette  approche,  le  traitement  vise  à  restituer  une  sphère  d'activités 

psychiques  subjectives  à  partir  de  laquelle  les  personnes  psychotiques  peuvent 

s'articuler à la vie sociale, prendre des distances par rapport à la folie, reconquérir 

un contrôle suffisant de  leur vie personnelle et sociale et enfin tirer une certaine 

satisfaction de la coexistence. 

 Le  Centre  « 388 »  allie  un  programme  intensif  d'activités  socioculturelles  et 

artistiques,  au  traitement  psychiatrique  et  à  la  cure  analytique.  Il  vise  la 

réarticulation sociale du psychotique en lui donnant les moyens de retrouver une 
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vie sociale active et participative. L'accent est mis sur sa responsabilisation ce que 

soutiennent  la  compréhension  et  la  gestion  de  ce  qui  cause  ses  difficultés.  Le 

traitement est étroitement lié à une formation clinique psychanalytique continue 

des intervenants et à des activités de recherche opérationnelle. 

 Afin  d’effectuer  un  véritable  traitement  qui  aille  au‐delà  de  la  stabilisation  du 

délire  et  du  contrôle  des  effets  désorganisateurs  de  la  psychose,  la  cure 

psychanalytique  individuelle  s'est avérée un élément  indispensable et  central.  Il 

s'agit d'une  cure analytique à moyen et  long  terme qui  s’effectue en dehors du 

milieu  hospitalier  et  qui  est  articulée  au  traitement  psychiatrique 

multidisciplinaire et psychanalytique global. Offert dans un Centre bien  intégré à 

la vie de  la  cité,  la  cure analytique  se déroule aussi bien avant, que pendant et 

après  la  crise,  selon  les  besoins  de  la  personne  psychotique.  La  psychanalyse 

d'orientation  lacanienne,  de  même  que  les  recherches  et  la  pratique  clinique 

menées  au  GIFRIC  depuis  près  de  trente  ans,  servent  de  cadre  de  référence  à 

l'organisation  du  Centre  et  orientent  le  travail  des  intervenants.  Le  «388» 

s'adresse principalement à une clientèle de  jeunes adultes psychotiques âgés de 

18 à 35 ans à l’admission. 

 

Objectifs cliniques 

 

 Offrir un traitement psychanalytique de  la psychose dans un Centre articulé à  la 

vie urbaine; 

 

 Donner la parole au psychotique et soutenir le maintien de ses responsabilités de 

citoyen; 

 

 Permettre  au  psychotique  de  retrouver  un  mode  de  vie  satisfaisante  dans  la 

coexistence avec autrui en favorisant le rétablissement du lien social; 
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 Dans un Centre de  traitement dans  la  communauté, procurer un  suivi  global et 

individualisé  avec  une  équipe multidisciplinaire  et  en  collaboration  avec  divers 

organismes du milieu; 

 

 Assurer la continuité des soins pour l’usager tout au long de son cheminement; 

 

 Éviter  les hospitalisations en offrant un traitement  intensif en résidence  lors des 

crises  et  réduire  la  durée  de  ces  périodes  de  résidence  par  des  interventions 

soutenues dans le milieu de vie de l’usager. 

 

 Formation, enseignement, recherche 

 

 Dans un cadre de formation clinique continue, diriger les intervenants du Centre à 

développer une approche clinique commune; 

 

 Participer à  la  formation universitaire des étudiants post‐gradués en offrant des 

stages cliniques; 

 

 Contribuer  au  rayonnement  de  l’approche  promue  et  à  la  transmission  de 

l’expertise  développée  par  des  cours,  conférences,  publications,  sessions  de 

formation et supervision de stages cliniques pour des professionnels du Québec et 

de l’étranger; 

 

 Faire des évaluations psycho‐dynamiques de cas complexes pour orientations; 
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 Poursuivre des recherches en santé mentale visant tant à évaluer l’intervention et 

le programme qu’à proposer des avancées dans le traitement du psychotique. 

 

 Les services 

 

 Depuis 1982, le «388» procure des services de pointe aux personnes souffrant de 

psychose.  Il est une  alternative  à  l’hospitalisation.  Situé  au  cœur de  la  ville, en 

pleine vie de quartier,  le Centre offre un  traitement  intégré et global  fondé  sur 

une approche psychanalytique de la psychose: 

 

 Cure analytique individuelle; 

 

 Traitement  intensif  de  la  crise  et  de  la  décompensation  psychotique  sur  place, 

dans un milieu ouvert; 

 

 Suivi psychiatrique  régulier par une équipe de  soins  sous  la  responsabilité d’un 

psychiatre en collaboration étroite avec un intervenant clinique et un agent social; 

 

 Un suivi psychanalytique à long terme avec un intervenant clinique; 

 

 Programme  d’ateliers  d’art  dirigés  par  des  artistes  de  Québec  en  musique, 

céramique, art dramatique, arts visuels, écriture; 

 

 Services offerts 24 heures sur 24, toute l’année; 
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 Support aux familles; 

 

 Activités  favorisant  l’intégration  à  la  vie  communautaire  et  la  création  de  liens 

significatifs aux autres: activités de groupe,  sportives et  socioculturelles, projets 

spéciaux tels que voyages, camps. 
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Annexe 2 

 Publications sur  la psychose et  le  traitement psychanalytique des psychotiques au 

Centre de traitement psychanalytique pour jeunes adultes psychotiques 

 

 Les livres 

 APOLLON, Willy, BERGERON, Danielle, CANTIN,  Lucie, Un avenir pour  le psychotique/le 

dispositif  de  traitement,  Éditions  du GIFRIC,  Collection  « Nœud », Québec,  Février 

2013. 

 APOLLON,  Willy,  BERGERON,  Danielle,  CANTIN,  Lucie,  La  cure  analytique  dans  le 

traitement  des  psychoses/enjeux  et  stratégies,  Éditions  du  GIFRIC,  Collection 

« Nœud », Québec, Mai 2008.  

 APOLLON, Willy, BERGERON, Danielle, CANTIN, Lucie, After Lacan / Clinical Practice and 

the  Subject of  the Unconscious,  State University of New‐York Press  (SUNY), New‐

York, September 2002. 

 APOLLON, Willy,  BERGERON,  Danielle,  CANTIN,  Lucie,  Traiter  la  psychose,  Éditions  du 

GIFRIC, Collection « Nœud », Québec, 1990. 

 APOLLON,  Willy,  BERGERON,  Danielle,  CANTIN,  Lucie,  Tratar  la  psicosis,  Polemos 

Editorial, Buenos Aires, Argentine, 1997. 

 APOLLON, Willy, Psychoses :  l'offre de  l'analyste, Collection « Le Savoir analytique », 

Éditions du GIFRIC, Québec, 1999. 

 COLLECTIF,  La  page  de  l'Autre.  Les  ateliers  d’art  du  « 388 »,  Collection  « Nœud », 

Éditions du GIFRIC, Québec, 2008. 

 COLLECTIF,  Écrire  à  la  folie,  (sous  la  direction  de  Jacques  Garneau),  Collection 

« Nœud », Éditions du GIFRIC, Québec, 1989. 
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 SCHAUSTZ, André  L.P.,  O  Lugar  Do  Delírio  Na  Direção  Do  Tratamento  Da  Psicose. 

Dissertação  de mestrado,  Universidade  do  estado  do  rio  de  Janeiro,  Instituto  de 

psichologia, Rio de Janeiro, Outubro de 2001. 

 

 Chapitres de livre 

 APOLLON, Willy, BERGERON, Danielle, CANTIN,  Lucie,  « The  treatment of psychotics », 

The  Subject  of  Lacan,  a  Lacanian  Reader  for  psychologists,  Edited  by  Kareen  Ror 

Malone and Stephen R, Friedlander, State University of New York, New York, 2000 : 

209‐227. 

 HUGUES, Robert and ROR MALONE, Kareen, « Introduction. The Dialectic of Theory and 

Clinic »,  After  Lacan / Clinical  Practice  and  the  subject  of  the  Unconscious,  State 

University of New‐York Press (SUNY), New‐York, September 2002 : 1‐34. 

 KRACKE, Waud, VILLELA, Lucia, « Between Desire and Culture: Conversations Between 

Psychoanalysis  and  Anthropology »,  Culture,  Subject,  Psyche.  Dialogues  in 

Psychoanalysis  and  Anthropology,  edited  by  Anthony  Molino,  Whur  Publishers, 

London and Philadelphia, 2004 : 175‐209. 

 

 Les livres et chapitres de livre en préparation 

 

 APOLLON,  WILLY,  BERGERON,  DANIELLE,  CANTIN,  LUCIE,  Trois  chapitres  dans  un 

ouvrage  sur  le  traitement  des  psychoses,  Out‐patient  Treatment  of  Psychosis  : 

Psychoanalytic perspective, Edited by JON MILLS AND DAVID L. DOWNING, USA, 2014. 
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 Articles 

 APOLLON, Willy, « Le témoignage impossible ou l'invocation de l'Autre », Féminité et 

psychose.  Études  et  discussions,  Collection  « Réseau  Simplexe  ‐  1 »,  Éditions  du 

GIFRIC, Québec, 1979 : 20‐31. 

 APOLLON, Willy,  « L'événement  ou  l'avènement  de  l'Autre.  Fondements  pour  une 

théorie  formelle du  lieu de  l'Autre dans  la  langue »,  Les  cahiers de  recherches en 

sciences  de  la  religion,  « Pathologie(s)  et  religion(s) »,  Vol.  4,  Éditions  Bellarmin, 

Montréal, 1982 : 91‐129. 

 APOLLON,  Willy,  « Parole  et  rupture  institutionnelle  dans  les  alternatives »,  Les 

alternatives  en  santé  mentale,  Collection  « Nœud »,  Éditions  Québec/Amérique, 

Montréal, 1984 : 231‐244. 

 APOLLON,  Willy,  « Problématique  clinique  pour  la  psychose »,  Santé  mentale  au 

Québec, Montréal, Vol. IX, 1, juin 1984 : 50‐56. 

 APOLLON,  Willy,  « La  folie,  la  langue…  l'a‐posture  du  dire  sur  la  folie », 

Transitions/revue  internationale  du  changement  psychiatrique  et  social,  20,  Paris, 

1985 : 83‐95. 

 APOLLON, Willy, « Le savoir du psychotique », Les cahiers de  recherches en sciences 

de  la  religion, « Gnoses d'hier et d'aujourd'hui », Vol. 7, Université  Laval, Québec, 

1986 : 47‐76. 

 APOLLON, Willy, « L'enjeu de la paternité dans la psychose », Regards anthropologiques 

en psychiatrie, Éditions du Girame, Montréal, 1987. 

 APOLLON,  Willy,  « Actualités  de  la  folie »,  Folie,  mystique  et  poésie,  Collection 

« Nœud », Éditions du GIFRIC, Québec, 1988 : 229‐247. 

 APOLLON, Willy,  « La  production  de  la  psychose  dans  la  famille »,  Le  dedans  et  le 

dehors/penser le soin psychiatrique, coll. « P.G.I. », Cesura Lyon Édition, Lyon, 1988 : 

47‐78. 

 APOLLON, Willy, « Psychanalyse et traitement des psychotiques », Santé mentale au 

Québec, Montréal, Vol. XIII, 1, 1988 : 161‐176. 
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 APOLLON, Willy, « Un  inqualifiable parfum d'outre‐sens », Écrire à  la folie, Collection 

« Nœud », Éditions du GIFRIC, 1989 : 219‐224. 

 APOLLON, Willy,« Theory and Practice in the Psychoanalytic Treatment of Psychosis », 

Lacan and the Subject of Language, Routledge, New York, NY, 1991. 

 APOLLON, Willy,« Psychose, Alliance et Filiation dans  le Québec contemporain », 

Anthropologie et sociétés, Vol. 17, 1‐2, 1993 : 173‐190. 

 APOLLON, Willy,  « Le  grand  défi  pour  Santé Mentale »,  Santé mentale  au Québec. 

Cahier souvenir, Montréal, 1996. 

 APOLLON, Willy, « Qui a peur de la psychanalyse ? », Santé mentale au Québec, Débat 

en santé mentale. Où va la psychiatrie ?, Vol. XXX, 1, printemps 2005 : 165‐182. 

 APOLLON,  Willy,  « The  Untreatable »,  Umbr(a),  A  Journal  of  the  Unconscious, 

“Uncurable”, 2006 : 23‐39. 

 APOLLON, Willy,  BERGERON, Danielle,  CANTIN,  Lucie,  « Le  ''388''  St‐Vallier  à Québec : 

briser  le cercle des réhospitalisations », entrevue accordée à Pierre De Billy, revue 

Santé et sociétés, Vol. 8, 1, Québec, Hiver 1986 : 20‐21. 

 APOLLON,  Willy,  BERGERON,  Danielle,  « Le  ''388'',  entrevue  par  Colette  Soler », 

L'Âne/Le magazine freudien, 28, Paris, octobre‐décembre 1986 : 12‐13. 

 APOLLON,  Willy,  BERGERON,  Danielle,  CANTIN,  Lucie,  « La  cure  analytique  dans  le 

traitement  des  psychoses »,  Clinique  différentielle  des  psychoses,  « Fondation  du 

Champ Freudien‐Bibliothèque Analytica », Navarin Éditeur, Paris, 1988 : 325‐330. 

 APOLLON,  Willy,  BERGERON,  Danielle,  CANTIN,  Lucie,  TURMEL,  France,  « Structures 

familiales,  enjeux  de  perversion  et  psychose »,  Traits  de  perversion  dans  les 

structures  cliniques,  Rapports  de  la  Rencontre  Internationale  de  juillet  1990  du 

Champ Freudien à Paris, « Fondation du Champ Freudien », Navarin Éditeur, Paris, 

1990 : 491‐494. 

 APOLLON, Willy, BERGERON, Danielle, CANTIN, Lucie, « Le  traitement de  la psychose », 

entrevue  accordée  aux  journalistes  de  La  Prensa,  Buenos  Aires,  Argentina,  3 

novembre 1994. 
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 APOLLON, Willy, BERGERON, Danielle, CANTIN, Lucie, « La gestion privée‐publique d'un 

Centre de soins pour psychotiques dans  la communauté », entrevue accordée aux 

journalistes du Journal des affaires, Buenos Aires, Argentina, 6 novembre 1994. 

 APOLLON,  Willy,  BERGERON,  Danielle,  CANTIN,  Lucie,  « El  tratamiento  de  la  psicosis », 

entrevue éditoriale accordée à Rosa Daniell et Lala Altschuler, pour le journal La Prensa, 

section « Profesional », Buenos Aires, Argentina, 18 novembre 1994. 

 APOLLON, Willy, BERGERON, Danielle, CANTIN, Lucie, « Le  traitement de  la psychose », 

Mental, Revue  internationale de santé mentale et psychanalyse appliquée, 2, Paris, 

mars 1996 : 31‐50. 

 APOLLON, Willy, BERGERON, Danielle, CANTIN,  Lucie, « The Treatment of Psychotics », 

Looking at Lacan : A Lacanian Reader for Psychologists, Malone, K. and Friedlander, 

S. (eds), Ithaca, New York State University of New York Press (SUNY Press), Summer 

2000. 

 APOLLON, Willy, BERGERON, Danielle, CANTIN, Lucie, « Il  trattamento della psicosis »,  Il 
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