Acte de fondation
« Vous verrez et comprendrez plus tard pourquoi
je vous impose cette règle, la seule d’ailleurs que
vous deviez suivre. Donc, dites tout ce qui vous
passe par l’esprit. Comportez-vous à la manière
d’un voyageur qui, assis près de la fenêtre de son
compartiment, décrirait le paysage tel qu’il se
déroule à une personne placée derrière lui. »
Sigmund Freud, 1913
(La technique psychanalytique,
PUF, 1975, p. 94.)
La Libre Association de psychanalyse de Montréal, fondée par neuf psychanalystes, se veut un
groupe de pairs.
La LAPM fut instituée dans la reconnaissance de nos filiations différentes et de nos dettes
symboliques. Nous nous inscrivons dans une tradition de la psychanalyse qui travaille au
développement et à la transmission d’applications classiques et élargies de ses champs théoriques et
cliniques.
Notre vision et nos objectifs reposent sur trois points d’appui: filiation, transmission et altérité qui
incarnent nos valeurs de base et se dressent en phares pour guider notre aventure associative. Ces
points d’appui se dégagent de nos parcours analytiques et de la reconnaissance mutuelle de nos
qualités de psychanalystes. C’est cet esprit qui s’insuffle dans la LAPM, esprit d’ouverture et de
passion qu’ont vécu les pionniers de la psychanalyse.
Nous considérons que la psychanalyse se transmet par quatre types d’activités: la psychanalyse
personnelle - qui ne s’avère didactique que dans l’après-coup; les contrôles ou les supervisions; les
séminaires, cartels, groupes d’étude, etc.; et enfin une quatrième activité qui est celle de rendre
compte de son travail à ses pairs (parler, écrire).
Pour nous, le désir du psychanalyste guide sa formation et sa pratique. En conséquence, le choix du
psychanalyste, des superviseurs ou contrôleurs ainsi que des différentes écoles de pensée auxquelles
il s’affilie ne concerne que l’analyste. Cette formation ne devrait être en aucun cas prédéfinie. Elle
devrait être plutôt un voyage et comme l’affirme Lao-Tseu : « Un bon voyageur n’a pas de plan
prédéterminé et n’a aucune intention d’arrivée ». C’est donc le voyage par lui-même qui importe. C’est
le parcours avec ses incertitudes et ses découvertes qui mérite considération. Dans ce périple, la
fonction socratique a aussi une place de choix. Cette fonction s’incarne dans un sujet qui, malgré un
savoir méconnu par lui, doit trouver sa propre vérité. Cet enseignement stimule la réflexion
personnelle et ne saurait être dogmatique. Il implique qu’il n’y a pas de place de maître. Nous posons

plutôt, les notions de réseau et de transfert de travail, comme principes essentiels au
fonctionnement de notre vie associative.
Dans cet esprit, la LAPM se veut un lieu et un espace de transfert de travail, propices à la
transmission de la psychanalyse, où se dérouleront des activités pensées et organisées par ses
membres.
Des colloques: libres-pensées, libres-penseurs. Des débats sur des thèmes sociaux d’actualité: libre
arbitre. Libres-échanges pour permettre la circulation de la psychanalyse dans le domaine des arts
et des sciences. Libre expression, atelier visant à soutenir un travail d’élaboration pour un écrit ou
une conférence. Libre parcours, travail en séminaires, cartels ou groupes de travail. Et enfin, libre à

vous...

Ces activités s’adressent à des psychanalystes, des cliniciens ayant une pratique psychanalytique ou à
des personnes intéressées par la psychanalyse et l’inconscient freudien.
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