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La seaule fondation psychanalytique au Canada consacrée aux enfants et aux adolescents 

 

 

La Fondation Aquarium et le Groupe canadien des psychanalystes pour enfants et 
adolescents (GCPEA) planifient une conférence d’une journée avec Dominique Scarfone et 

Jonathan Lear  

Ces deux auteurs de renommée internationale sont invités à réfléchir et à dialoguer sur la 
psychanalyse dans le monde et son avenir. 

Nous vous tiendrons au courant des détails. 

tttttttttttt 

Nous n’en avons pas encore fini avec la pandémie de Covid-19 que le monde est secoué par 
une guerre en Europe alors que les menaces du changement climatique et des conflits armés dans de 
nombreux autres endroits du monde se poursuivent. Les activités d’Aquarium se dressent comme 
une sorte de résistance face aux nombreuses menaces, mais aussi aux défis, qui affectent l’essence 
de notre humanité. 

Grâce au dévouement de quelques-uns et à la générosité de nos donateurs, nous sommes heureux 
d’annoncer que la Fondation Aquarium continue de croître et d’avancer vers sa mission. 

  

Une conférence d’une journée avec Dominique Scarfone et Jonathan Lear 
Psychoanalysis   
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Déclaration de l’ONU d’une journée internationale pour la préservation de 
l’intelligence naturelle de l’homme : Une initiative de Aquarium 

 
Suite à notre suggestion, le sous-comité de l’API-ONU a accepté de poursuivre cette idée 

remarquable. À la suite de la nomination de Mounir Samy par le conseil d’administration de l’API 
en tant que consultant auprès du Community Field Committee de l’API, des contacts ont été établis 
avec les membres du groupe API-ONU. 

 
Ce projet fait partie de la mission déclarée de la Fondation Aquarium depuis sa création en 

2018. « Aquarium » se réfère à la fois à la famille en tant qu’aquarium de l’enfant ainsi qu’à sa 
propre capacité à se rapporter de manière imaginative à son propre monde intérieur. 

 
En accord avec de nombreux observateurs de diverses disciplines, nous assistons à une 

désertion du monde intérieur. Les penseurs se demandent si l’humanité a encore besoin de son 
intelligence naturelle ; et si oui, pourquoi? La conscience humaine est en péril dans un monde où les 
positions sont polarisées, de pensée horizontale, de sur-stimulation et de robotisation des individus. 

 
Les journées internationales des Nations Unies sont souvent consacrées à la préservation de 

ce qui doit être protégé. Qu’y a-t-il de plus important que la préservation de l’essence de ce qui nous 
rend humains  dans le monde d’aujourd’hui ? 
 

Notre nnouveau programme de réseau de ressources par les pairs de l’Aquarium 
(A-PRN) 

Le programme A-PRN a été lancé avec succès en janvier 2022. Un groupe de 7 
professionnels s’est réuni toutes les deux semaines pour 8 séances de supervision facilitées par un 
analyste sénior. Il y a deux autres groupes en développement, dont l’un concerne les professionnels 
qui travaillent avec les communautés des Premières Nations. 

Le programme A-PRN offre l’occasion à un petit groupe de professionnels de se rencontrer 
régulièrement (par exemple mensuellement ou bimestriel) pour partager leurs expériences cliniques 
et discuter de la littérature scientifique pertinente à leur pratique avec un collègue senior affilié à la 
Société Canadienne de Psychanalyse. Les psychothérapeutes travaillent souvent de manière isolée. 
Par le biais d’un soutien de groupe, de la consultation et de la supervision, l’A-PRN vise le 
développement personnel et professionnel de ses membres ainsi que leurs besoins en formation 
continue. Les activités de groupe sont admissibles à des crédits de FP. Les membres du groupe 
décident de la gouvernance de leur groupe (par exemple, la fréquence des réunions et l’ordre du jour 
spécifique des réunions). Les membres du groupe sont invités à contribuer financièrement sous la 
forme d’un paiement déductible d’impôt à la FA. Nous maintenons les frais à un strict minimum. 
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Les superviseurs sont rémunérés pour leur temps à moins que, comme stipulé par nos règlements, 
ils ne soient membres du conseil d’administration. 

Si vous et l’un de vos collègues êtes intéressés à rejoindre l’un des groupes A-PRN, 
souhaitez former un groupe séparé ou avez des questions sur le programme de la FA A-PRN; 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Notre programme de subvention 

Le programme de subventions, lancé il y a un an, accepte des demandes. Nous connaissons 
tous les insuffisances du système public de santé mentale à fournir de l’aide dans un délai 
raisonnable et le coût élevé de la psychothérapie psychodynamique. Encore une fois, le processus 
d’évaluation de la subvention tel que défini par le règlement intérieur du comité de subvention 
respecte la stricte confidentialité des patients et des familles, assure une évaluation anonyme à 
l’aveugle, respecte l’espace clinique thérapeute-patient et sécurise tous les aspects juridiques et 
éthiques du programme de subvention. La priorité pour les subventions est actuellement accordée à 
la communauté de la SCP. 

Si vous êtes membre, candidat, invité ou membre d’une société ou d’un institut de la CPS/CIP et 
que vous souhaitez soumettre une demande ou vous renseigner sur notre programme de 

subventions, veuillez contacter Mena Iaciofano à l’adresse électronique suivante : 
minocean9@gmail.com. 

Nous exprimons toute notre gratitude aux membres du Comité de subvention : Francine Cyr, 
Oscar Grossman, Jennifer Errunza et tout particulièrement, notre directrice administrative dévouée, 
Mena Iaciofano. 

Avez-vous visité notre site Web récemment? 

La première chose que les gens font après que je leur ai parlé de la FA est de consulter notre 
site Web. La deuxième chose qu’ils font est de nous féliciter pour son excellence. Cela a d’ailleurs 
été le cas pour les membres du domaine communautaire de l’API et de l’ONU. Le site Web de la 
FA transmet l’espoir et l’optimisme auxquels les enfants nous obligent. Nous sommes heureux de 
publier des articles ou des événements d’autres groupes. Si vous souhaitez contribuer avec un article 
ou toute autre forme de média, veuillez nous contacter. Nos remerciements à Jennifer Errunza, 
Mercedes Muhlegg et d’autres pour leur dévouement et leur générosité sans fin. 

Vous pouvez effectuer un don par Internet en toute sécurité et recevoir un reçu immédiat 
aux fins de l’impôt. Alternativement, vous pouvez envoyer un chèque adressé à la Fondation 
Aquarium à l’adresse ci-dessous. 
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Vous êtes tous invités à vous joindre. Les non-membres sont les bienvenus mais n’auront 
pas de droit de vote. Si vous désirez vous joindre à notre équipe, veuillez contacter Mena Iaciofano. 

Cette fois, nous espérons nous rassembler et célébrer comme nous l’avons fait lors de notre 
réunion inaugurale avec une sélection de vin et de fromage. 

Lieu : Les bureaux de la SCP (à confirmer) 
7000, Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3S 2C1 
Date : 21 septembre 2022 
Heure : 19 h 30 
 

Une contribution de 20 $ (avec reçu d’impôt de bienfaisance) aidera considérablement la 
Fondation Aquarium dans ses nombreux projets. Devenir membre vous permettra de voter sur la 
gouvernance de la FA, de siéger à divers comités et de participer comme vous le souhaitez ou 
simplement d’exprimer votre soutien. Il suffit pour devenir membre de contacter la FA ou un 
membre du conseil d’administration. 

 

 

Le comité exécutif 
Mounir Samy, président 

Lila Amirali, vice-présidente 
Jennifer Errunza, vice-présidente Communication 

Cindy Finn, secrétaire 
Mena Iaciofano, directrice administrative 

 


