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GROUPE D’ÉTUDE SUR L’INTERSUBJECTIVITÉ
18e Assemblée générale annuelle
26 novembre 2022
RAPPORT D’ACTIVITÉS
En tant que membre du conseil d’administration du GEI, j’ai le plaisir de vous faire part
de nos activités depuis la dernière AGA des membres, le 4 décembre 2021 jusqu’à ce jour, et de
vous rendre compte des mandats qui nous ont été confiés.
Bilan général et commentaires
Nous commençons aujourd’hui la 19e année d’existence formelle de notre regroupement et la
20e depuis le lancement initial. L’année qui commence sera l'année « Richard Geist ». Au cours
de l’année qui vient de finir, la pandémie et l’obligation de protéger l’intégrité physique de
chacun nous a obligé à tenir nos trois VI en ligne mais nous avons enfin pu nous retrouver en
personne à la conférence annuelle et à l’atelier clinique avec Jill Gardner après deux ans de
privation. Nous nous sommes également initiés à la modalité hybride en offrant le choix de
participer à distance ou en personne. Nous sommes très contents du taux d’appréciation des
participants à ces activités et nous avons eu le plaisir d’accueillir des nouveaux membres et
participants provenant de partout dans la province, et même dans le monde, qui ont pu se joindre
à distance à nos activités.
LE COMITÉ D’ADMINISTRATION

Les membres du CA sont nommés ou élus pour un mandat de deux ans. Nous nous retrouvons
cette année avec quatre postes d’administrateurs à pourvoir alors que Jean-François Bernard,
Vincent Quesnel et moi-même terminons notre mandat, et que Richard Langevin a dû se retirer à
mi-mandat pour des raisons de santé. Par ailleurs, les autres membres du CA, soit Sylvie Ledoux,
Jean McComber, et Danny Rochefort sont à mi-mandat. Nous espérons combler ces quatre postes
d’administrateurs tout à l'heure.
Depuis deux ans, nous fonctionnons sans président ou présidente du CA mais nous arrivons à
nous répartir les responsabilités en une administration plus collégiale. Cette année, nous avons eu
la chance d’avoir une adjointe administrative en la personne de Anne Kallas qui nous a été d’une
aide très précieuse. Elle vient malheureusement de nous quitter pour des raisons de santé. Nous
sommes à la recherche d’une ou d’un remplaçant(e) pour nous assister dans toutes les tâches
administratives, pour soulager Jean-François et Jean, nos administrateurs les plus sollicités.
De plus, nous avons constaté que l’agenda des réunions du CA est trop encombré par les
décisions opérationnelles lesquelles devraient être le domaine d’un ou d’une Adjoint(e)
admistratif -ive. En déléguant ces tâches à quelqu’un qui est rémunéré pour le faire, cela nous
permettrait de mieux se concentrer sur l’orientation générale du GEI et sur la participation
dynamique des membres, avec un regard sur l’administratif. Cette modification du
fonctionnement du CA sera l’un des buts poursuivis au cours de l’année qui s’ouvre.
LE MANDAT REMPLI PAR LE CA AU COURS DE L’ANNÉE 2021-2022

1. Les finances : notre trésorier, Jean McComber, vous fera le rapport des états financiers à la
suite du mien et vous proposera notre budget pour l’année 2022-2023. Nous avions 89
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membres au GEI en 2022, une légère augmentation puisque nous en avions 74 en 2021, 86 en
2020, et 83 l’année d’avant.
2. Le CA devait voir à planifier et à encadrer les activités de formation depuis octobre
2020 jusqu’à l’AGA d’aujourd’hui.
Encore une fois cette année, nos activités ont été reconnues aux fins de la formation continue par
l’OPQ. Voici la description des activités que nous avons pu tenir.
Nous avons tenu trois rencontres dites « Vendredi intersubjectif » lors du samedi 4
décembre 2021, lors des soirées du 28 janvier et du 25 mars 2022. Nous avons échangé
autour de certaines publications de la conférencière invitée de l’année, Dr Jill Gardner. La
fréquentation nombreuse de l’année dernière s’est maintenue. Alors que la moyenne était de 32
participants par VI il y a deux ans, cette année et l’année dernière, nous avons eu une moyenne
de 53 et de 52 participants. Cette augmentation est sans doute liée au fait que tout se faisait en
ligne, rejoignant plus de gens à l’extérieur de Montréal et n’obligeant pas les gens à se
déplacer.
Nous avons mis de côté les séminaires d’introduction et de revisite de la théorie de la
psychologie du soi intersubjective que nous avons tenus les années précédentes parce que
celles-ci demandent beaucoup de préparation et toujours de la part des mêmes personnes. Nous
constatons à nouveau les limites de nos ressources pédagogiques.
Cependant, en lieu et place du colloque annuel traditionnel, nous avons tenu, le 7 mai dernier,
un Séminaire sur l’approche de la psychologie du soi intersubjective en thérapie de couple.
47 personnes se sont inscrites à cette rencontre tenue en ligne.
Pour des raisons de précaution sanitaire, nous avons à nouveau reporté la tenue de notre
souper causerie annuel.
La 19e Conférence annuelle donnée par l’invitée de l’année, Dr Jill Gardner, le 17
septembre dernier, a inauguré notre offre de réunions hybrides avec des participants à la fois
en personne et en ligne, une technologie que nous tentons de maîtriser. Enfin, nous pouvions
nous rencontrer en personne pour la première fois depuis 2019! Environ 36 personnes en ont
profité. Cependant, pour des raisons que nous ne nous expliquons pas complètement, nous
avons eu seulement 80 inscriptions, une diminution importante comparée à l’année passée où
nous en avions 134. L’une de ces raisons est peut-être reliée à la publicité que nous avons dû
faire par le Babillard de l’OPQ cette année alors que nous avons utilisé le service de courriels
de l’OPQ par le passé. Celui-ci a été discontinué cette année et le Babillard a une diffusion
plus réduite.
Le 18 septembre, Jill Gardner a animé un atelier clinique de trois heures avec un petit
groupe restreint d’une vingtaine de participants alors que Vincent Quesnel a présenté son
travail thérapeutique avec un patient. L’atelier clinique est une de nos activités les plus
appréciés de l’année.
Merci à Vincent Quesnel notre seul présentateur de l’année, à notre animateur attitré, JeanFrançois Bernard, à l’organisatrice d’évènements : Sylvie Ledoux et à tous ceux et celles qui les
ont assistés, en particulier les autres membres du CA, Richard Langevin, Jean McComber,
Vincent Quesnel, Danny Rochefort, et moi-même. Nous remercions également les traducteurs
des articles à l’étude et présentateurs de résumés, Jean McComber, Jean-François Bernard et
moi-même.
3. Le CA devait planifier les activités de l’année 2022-2023.
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La pandémie n’est pas encore complètement vaincue, mais nous avons résolu d’aller de
l’avant avec nos rencontres hybrides, une technologie un peu plus compliquée à maîtriser. Nous
avons réservé des salles au Centre St-Pierre où, ceux qui le voudront, pourront se rencontrer en
personne, mais avec l’option d’y participer en ligne. Cette année sera celle de Richard Geist, notre
conférencier invité le 23 septembre 2023, dont nous discuterons les textes à nos trois VI de l’année.
Le 1er avait lieu aujourd’hui. Le thème général des VI est le suivant : D’un traitement centré sur
la théorie à celui centré sur le patient. Les deux autres VI auront lieu les 27 janvier et 10 mars
2023.
Nous n’avons pas encore décidé si nous tiendrons notre Colloque annuel même si nous avons
prévu une date possible, soit le samedi 22 avril 2023. Nous espérons cependant tenir notre
Souper-Causerie annuel le vendredi 2 juin 2023, pour la première fois depuis 3 ans. Le thème
sera annoncé ultérieurement. Nous terminerons l’année comme à l'habitude avec notre
Conférence annuelle donnée par Richard Geist le 23 septembre 2023 et un atelier clinique qu’il
animera le lendemain.
Nous avons déjà obtenu l’accréditation de l’OPQ aux fins de la formation continue pour les 3
VI. Nous devrions l’obtenir pour le Colloque, le cas échéant, et pour la conférence annuelle.
4. Le CA devait voir à la communication entre les membres et avec la communauté élargie
des psychothérapeutes.
Grâce à notre site internet et aux bons services de Jean-François Bernard, assisté jusqu’à
dernièrement par Anne Kallas, nous avons maintenu les collègues de notre liste d’envoi
constamment informés de nos activités. Notre webmestre, Jean-François améliore
constamment les fonctionnalités de notre site. Je tiens peut-être pour la millième fois à saluer
son travail sur notre site internet et à l’en remercier chaleureusement. Il a été assisté par Jean
McComber dans ce travail technique où la plupart d’entre nous sommes illettrés…
Nous avons toujours un bottin annuel des membres pouvant servir d’outil de références.
Nous avons publicisé notre conférence par le Babillard de l’OPQ à diffusion plus réduite que
l’ancien service de courriels envoyés par l’OPQ.
5. Le CA devait préparer une 18e Assemblée générale des membres.
Nous y voilà donc. L’ordre du jour a été mis en ligne à l’avance sur notre site.
6. Le CA devait se réunir une fois aux deux mois. Nous l’avons fait.
7. Liens avec les organismes internationaux.
Le GEI est membre institutionnel de l’IAPSP depuis cinq ans, ce statut nous donnant
accès à certains privilèges comme la réduction de 10% de la cotisation de nos membres à cet
organisme. Jusqu’à date nous avons eu peu de rapport direct avec l’IAPSP autre que notre
invité annuel, étant donné surtout les obstacles linguistiques. Cette organisation internationale
a repris son Congrès annuel pour la première fois depuis les 3 années pandémiques, les 20-23
octobre derniers à Washington DC. Deux membres du GEI, soit Alexandra Nedelcu et Eliza
Badalyan, se sont méritées une bourse de l’IAPSP pour y assister. Cette bourse est réservée
annuellement à des étudiants ou praticiens débutants (5 années et moins), et comporte de
nombreux avantages de formation en plus des frais payés pour participer au Congrès.
Plusieurs de nos membres ont également profité du fait que le Congrès était diffusé en direct
sur le Web pour la première fois. Une de nos membres, Gabrielle Bélanger-Dumontier, est
membre élue du Conseil International de l’IAPSP, une des deux représentantes du Canada au
sein de ce Conseil.
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J’en profite pour vous encourager à devenir membres de l’IAPSP, ce qui procure un
abonnement annuel au périodique Psychoanalysis, Self and Context – dont je suis la corédactrice, et à participer aux Congrès internationaux annuels de la Psychologie du soi.
L’IAPSP planifie son prochain congrès en octobre 2023 devant se tenir cette fois à Chicago
IL.
Voici qui termine le rapport de nos activités et qui rend compte de notre travail en tant que
membres du CA dont quatre membres terminent leur mandat aujourd’hui. Merci à chacun des
membres administrateurs : Vincent Quesnel, secrétaire, Jean-François Bernard, notre webmestre,
Richard Langevin, Sylvie Ledoux notre organisatrice, Danny Rochefort et Jean McComber qui
continue de faire un travail monumental à la trésorerie et a mis de l’ordre dans nos finances.
Conclusion et commentaires généraux
Cette année, nous avons relevé plusieurs défis importants. Nous avons commencé à
organiser des activités hybrides permettant à nos participants de choisir entre la présence sur
place ou à distance. Nous avons tenu la conférence malgré la disparition de notre principal outil
de promotion, le courriel OPQ. Ce fut un succès de contenu et de technique, un demi-succès de
présence. Nous avons ajouté un séminaire sur l’approche intersubjective à la thérapie de couple,
et à la thérapie du couple en individuel. Nous nous sommes engagés dans un virage
organisationnel important : un CA sans présidence et une orientation vers un adjoint exécutif
salarié. La fréquentation de nos activités par les membres et les non-membres demeure excellente
et en progression – excepté pour la conférence. Le membership a augmenté. Dans le virage que
nous avons entrepris, la plus grande participation de nouvelles personnes à l’organisation des
activités nous apparaît souhaitable. Cette année, le cercle des animateurs de petits groupes s’est
agrandi et nous avons fait des tentatives pour agrandir celui des traducteurs. Au CA, nous avons
bénéficié de l’apport de deux nouveaux membres : Vincent Quesnel et Danny Rochefort.
Par ailleurs, le CA reste encore trop alourdi par l’organisation concrète des activités, et nous ne
sommes pas parvenus à accorder l’attention nécessaire et le soutien à l’activité proposée par
Nadine Gueydan, et aux apports novateurs de Danny Rochefort et de Vincent Quesnel. Quelques
initiatives proposées par des membres à la dernière AGA n’ont pas abouti, et nous devons
prendre la responsabilité de ces échecs. Nous devrons également nous questionner sur notre
ouverture à l’innovation. L’intégration d’une nouveau-elle adjoint(e) exécutif-ve, un de nos buts
de cette année, devrait nous aider à récupérer du temps et de l’énergie pour améliorer les choses.
Cette année encore, en comparaison des années antérieures, nous avons réduit le nombre de nos
activités, en partie dû à la pandémie et en partie par manque de ressources pédagogiques. Nous
constatons la difficulté que nous avons de trouver et de soutenir la motivation et l’énergie
nécessaire pour préparer des activités de formation. Nous n’avons pas réussi à susciter ces
initiatives. Nous avions déjà formulé cet objectif l’année dernière et nous regrettons de constater
que nous n’avons pas encore avancé vers ce but. Nous en discuterons immédiatement après ce
rapport.
Personnellement, je crois que nous sommes devant un défi important si nous voulons que le GEI
continue à offrir ce lieu d’échanges et d’accueil que beaucoup de cliniciens apprécient. Nous
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devrons tenter d’élargir le cercle de ceux qui veulent contribuer à la pérennité de l’organisation
en facilitant et en soutenant des initiatives pédagogiques « intersubjectives ». Nous aimerions
échanger avec vous à ce sujet tout à l’heure, en fin d’AGA.

Annette Richard
Administratrice, membre du CA du GEI
Au nom du CA
Jean-François Bernard, Richard Langevin, Sylvie Ledoux, Jean McComber, Vincent Quesnel et
Danny Rochefort

