Le Fonds : de sa création à aujourd’hui.
Créé par le GIFRIC en janvier 2004, le Fonds pour la recherche et le
traitement psychanalytique des psychoses a pour objectif d’assurer la
pérennité du mode de traitement psychanalytique des psychoses
développé au 388, (Le Centre psychanalytique de traitement pour jeunes adultes
psychotiques) et de le promouvoir, de façon à le rendre accessible à davantage
de personnes.
Le GIFRIC est une entreprise à but non lucratif reconnue comme organisme
de bienfaisance et le Fonds-Gifric est le centre d’activité du Gifric qui reçoit
des dons et soutient de différentes façons le 388, les activités des usagers
et le développement d’autres centres de traitement psychanalytique de
traitement des psychoses au Québec.
État en pourcentage des dons et des sources de financement depuis 2004
Provenance des fonds
15 % Gifric et 388
11 % Membres et collaborateurs de l’École
23%

Proches du Gifric

11%

Parents et amis du 388

13% Gens d’affaires
7% Dons in memoriam
6% Revenus d’intérêt
9% Commandites

Depuis sa création, le
Fonds-Gifric a recueilli près de $75,000.00 pour l’atteinte de ses objectifs.

Petite histoire des activités du Fonds jusqu’à maintenant
Le lancement du Fonds
Le lancement du Fonds a eu lieu au Théâtre La Bordée de Québec, le 27
février 2004. Y étaient conviés les parents et amis du 388, les proches du
Gifric et les membres et collaborateurs de l’École freudienne du Québec.
Le 4 juin 2004, le Fonds a tenu à la Caserne Dalhousie du Groupe ExMachina, un grand cocktail dînatoire de financement où étaient présents
plus de deux cents personnes, dont plusieurs gens d’affaires de la région de
Québec. Des œuvres des usagers du 388 étaient exposées et les prestations
d’artistes comédiens, chanteurs et musiciens encadraient les allocutions sur
le 388.
Le 24 février 2005, le Fonds tenait à Montréal un cocktail dînatoire de
financement où étaient présents plus d’une centaine de personnes dont
plusieurs gens d’affaires de la région métropolitaine.
Ces trois activités ont donné au Fonds une visibilité et l’assise d’un groupe
de donateurs qui sont demeurés impliqués au fil des années. Des
commandites ont favorisé la tenue de ces activités et la publication de
quatre Bulletins du Fonds a servi par la suite à informer nos donateurs et à
soutenir nos campagnes de levée de fonds. La publication du Bulletin a été
rendue possible grâce à des commandites du Mouvements Desjardins. Ces
commandites, le soutien du Gifric et le travail des bénévoles de l’équipe du
Fonds permet de garantir que la totalité des dons reçus soit consacrée aux
objectifs du Fonds. Aucun frais d’administration n’est prélevé sur les
montants reçus en dons.
Activités et octroi de fonds pour l’atteinte des objectifs
1) Promotion du traitement psychanalytique des psychoses.

Journées cliniques tenues à Québec et à Montréal
Pour faire connaître le mode de traitement et soutenir l’ouverture d’un
autre centre de traitement, le Centre de formation et de recherche du Gifric
a organisé, à Québec et à Montréal, des Journées cliniques sur le
traitement des psychoses développé au 388. Le Fonds-Gifric a apporté une
collaboration logistique pour l’organisation et la tenue de ces journées.
Les thèmes de ces journées étaient les suivants :
Le 17 avril 2004 à l’Espace Dalhousie à Québec: « Théorie et clinique
psychanalytique des psychoses».
Le 19 novembre 2004, à l’Hôtel Dupuis à Montréal : « 22 ans de traitement
psychanalytique des psychoses. »
Le 24 mars 2006, à la Grande Bibliothèque à Montréal : « Le traitement
psychanalytique de la crise psychotique dans la communauté ».
Le 23 mars 2007, à la Grande Bibliothèque à Montréal : « Le traitement
psychanalytique des psychoses. Le dispositif de traitement »
Documentaire sur le 388
Le 23 février 2009 à Montréal, projection du film dans la Série Primeur
Docs, au Festival des Rendez-vous du Cinéma Québécois 2009. La
réalisatrice et productrice du documentaire, Mme Anne-Laure Teichet, était
finaliste au prix Pierre et Yolande Perreaul/meilleur espoir documentaire.
Le 25 mars 2009, projection au Théâtre de la Bordée à Québec du
documentaire « Le 388 » en présence de sa réalisatrice et productrice,
Mme Anne-Laure Teichet.
Congrès international 20-21-22 mai 2008: « Que peut espérer le
psychotique aujourd’hui? »
Au Centre des Congrès de Québec, des conférenciers d’Angleterre, du
Brésil, de la France, des États-Unis, du Canada et de la Belgique sont venus

débattre cette importante question. Le rayonnement international du
traitement psychanalytique des psychoses développé au 388 à Québec s’est
vérifié par la quantité et la diversité des interventions, ainsi que par le
nombre de participants.
Le Fonds-Gifric a soutenu financièrement un groupe de parents et un
groupe d’usagers du 388 pour qu’ils puissent participer au Congrès et y
tenir des ateliers présentant leurs points de vue sur le traitement qui s’y
fait.
Le 25 février 2009, le Centre des congrès de Québec a accueilli une
cinquantaine de représentants de la communauté d’affaires de la région de
Québec pour souligner l’implication et l’apport de ses clients ayant permis
la tenus d’événements internationaux. Au total 26 clients reconnus
« Personnes d’influence 2008 » étaient à l’honneur et se sont vues
remettre un certificat honorifique. M. Jean-Pierre Boisvert, directeur
général du Gifric, a reçu au nom de l’organisme cette mention d’honneur
qui reconnaissait au Congrès « Que peut espérer le psychotique
aujourd’hui? » des retombées de plus de $340,000.00 pour la région de
Québec.
Développement et opération du logiciel de gestion des activités cliniques
au 388
Depuis deux ans, un logiciel de gestion des activités cliniques au 388 est en
opération au Centre et regroupe sous forme informatisée un ensemble
d’outils cliniques développés depuis plus de trente ans et utilisés au
quotidien par les intervenants et les psychiatres du Centre. La réalisation de
ce logiciel, conçu par Willy Apollon, directeur de la recherche au Gifric, et
développé en partenariat par une équipe du Gifric et une équipe externe de
programmeurs, a été financée en partie par le Fonds-Gifric.
Pour son travail, chaque membre du personnel clinique du 388 dispose
d’une plateforme informatique (tablette électronique ou ordinateur
portable) qui lui donne accès à l’interface de travail du logiciel, lui-même
logé sur un serveur hautement sécurisé et confidentiel. Des niveaux d’accès
délimitent les champs d’intervention propres à chaque entité clinique
(direction, psychiatre, psychanalyste, intervenant clinique responsable,

intervenant clinique de soir ou de fin de semaine) et le logiciel est conçu de
façon à respecter scrupuleusement les règles de la confidentialité. Toutes
les données sont encryptées et l’accès au logiciel est contrôlé par des mots
de passe et des identifiants. Chaque utilisateur autorisé peut consulter
rapidement et en temps réel les données transmises par un autre
utilisateur en toute confidentialité. Ce logiciel assure non seulement une
consultation rapide de l’ensemble du dossier d’un usager mais grâce à son
moteur de recherche intégré, il permet aussi de récupérer en quelques clics
des informations critiques pour toute intervention auprès d’un ou plusieurs
usagers. Le logiciel permet aussi de faire circuler auprès de l’ensemble des
intervenants les directives et informations provenant des équipes de
traitement, de la direction clinique du Centre et de la coordination.
En somme, l’ensemble des informations qui circulent dans ce logiciel assure
un contrôle plus efficace et en temps réel des pratiques cliniques des
différents types d’intervenants et par conséquent une plus grande
efficacité du traitement auprès de la clientèle. Cet ensemble d’informations
constitue aussi une base de données critique pour la recherche sur
l’expertise et les savoir-faire d’une équipe de traitement psychanalytique
œuvrant depuis une trentaine d’années auprès d’une clientèle de jeunes
adultes psychotiques. Le recueil informatisé de ces informations et la
recherche permettront d’assurer la pérennité de ce type de traitement et le
développement d’autres Centres de traitement de la psychose au bénéfice
d’une plus large clientèle.
2) Soutien des activités et projets des usagers du 388
Depuis dix ans, le Fonds-Gifric soutient les activités et les projets des
usagers du 388 de différentes façons.
Il a doté deux ateliers d’art, l’atelier musique et l’atelier photo,
d’équipements nécessaires à leur fonctionnement.
Le Fonds a soutenu l’activité Club-voyage, en complétant le financement de
deux voyages organisés par des groupes d’usagers.

Le Fonds a aussi permis l’achat de deux ordinateurs portables et
d’équipements audio-visuels utiles pour tous les usagers du centre dans
leurs activités courantes.
Plus récemment, le Fonds s’est engagé dans la cueillette de vieux
ordinateurs portatifs de moins de cinq ans. Il a reçu trois ordinateurs qui
ont été mis à niveau par une équipe d’intervenants et d’usagers. Ces
ordinateurs sont ensuite donnés à des usagers qui en ont plus
particulièrement besoin, soit pour leurs études ou leur travail, et qui n’ont
pas les moyens de les acheter eux-mêmes. Cette opération se poursuit et
tous ceux qui veulent y contribuer peuvent faire parvenir leur vieil
ordinateur portable au Fonds pour la recherche et le traitement
psychanalytique des psychoses.

Perspectives
Le Fonds compte déjà sur un réseau solide de donateurs proches du Gifric
et du 388. Ce réseau doit continuer à grandir pour répondre aux besoins
des prochains Centres qui verront le jour.
Il est essentiel que davantage de personnes et d’organismes soient
informés de l’existence du Fonds pour la recherche et le traitement
psychanalytique des psychoses (Fonds-Gifric) et soutiennent le
développement du traitement psychanalytique des psychoses par leurs
dons.
Vous êtes donc invités à diffuser cette lettre et à informer votre réseau de
proches et d’amis, qui peuvent aussi télécharger le dernier Bulletin du
Fonds sur le site internet du Gifric.
Merci de votre solidarité et de votre générosité.
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