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Études et accréditations

Université de Montréal
•

Baccalauréat en psychologie (B.Sc.) de 1973 à 1976

•

Maîtrise en psychologie clinique (M.Ps.) de 1976 à 1977.

•

Mémoire de maîtrise: Le rapport entre les types d'identification à l'agresseur
et le mode de délinquance.

•

Doctorat en psychologie clinique Ph.D. (originalement D.Ps.) (1977-78-79.et
1992-94)

•

Thèse: Le rapport entre l'inhibition de la fonction symbolique chez des
enfants ayant une psychopathologie importante et la fonction contenante de
leurs enseignants

•

Internat de première année de doctorat: Centre d'orientation et de
réadaptation de Montréal

•

Internat de deuxième année de doctorat en psychothérapie psychanalytique
avec le Dr. P. Moreault, psychanalyste.

Institut de formation et de rééducation de Montréal.
•

Formation post-graduée en intervention clinique psycho-dynamique: 197778

Institut psychanalytique de Montréal. (constituante de l'Institut canadien de
psychanalyse)
•

Formation de psychanalyste: 1994 -99
Séminaires théoriques et cas contrôles
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Prix professionnels et académiques
Obtention du prix Douglas Levine de la Société canadienne de psychanalyse pour
le texte : Identification projective et fonction contenante: Illusion nécessaire ou
délire partagé ? Juin 1999.
Obtention du prix « Contribution à la mobilisation intra-unité, inter-unités et intergroupes » décerné par l’Université du Québec à Montréal pour le projet
« Amélioration continue des concours de bourse des organismes
subventionnaires » (prix d’équipe) Septembre 2006.
Obtention du prix d’excellence en enseignement de la Faculté des sciences
humaines de l’Université du Québec à Montréal. Juin 2008.

Organismes

Ordre des psychologues du Québec
•

Membre en règle depuis 1978

•

Classification de psychothérapeute en 1982

•

Classification pour la RAAQ en 1984

•

Présentation devant le Comité d’inspection professionnelle sur l’utilisation
des techniques projectives dans les évaluations d’enfants en 1989

•

Dépôt d’un rapport sur l’utilisation qualitative des techniques projectives
dont le Rorschach à la demande du Comité ad hoc sur l’expertise
psycholégale en matière d'agression sexuelle

•

Syndic-adjoint (poste rémunéré) 1993 -95

•

Membre du Comité ad-hoc sur les critères d'évaluations psycholégales dans
les cas de garde et d'accès aux enfants. 1994 -96. Dépôt d'un rapport mars
1996.

•

Présentation d'un mémoire au Comité ad hoc d'évaluation du processus
d'inspection professionnelle, 1995.
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•

Consultant pour un brochure portant sur la psychothérapie, 1996.

•

Consultant pour le numéro spécial de Psychologie Québec vol. 14, no 1,
janvier 1997, portant sur la psychothérapie.

•

Membre du Comité d'élaboration de la procédure de sélection du syndic de
l'Ordre des psychologues du Québec, 1997.

•

Membre du Comité de révision des guides de pratique de l'Ordre des
psychologues du Québec, 1997.

•

Mandats d’expertise pour le Bureau du syndic (1998-2014)

•

Consultant auprès de l’OPQ pour la refonte du code de déontologie
concernant le paiement des rendez-vous manqués (2000-2001)

•

Consultant auprès de l’OPQ pour les fiches déontologiques sur l’expertise
psycholégale (2002)

Société canadienne de psychanalyse. (section Société psychanalytique de
Montréal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre: depuis 2000
Membre du Conseil national depuis 2003
Trésorier de la SCP de 2003 à 2007
Trésorier de la Fondation de la SCP de 2003 à 2007
Secrétaire de la SCP de 2011 à 2013
Président désigné de la SCP en juin 2013
Président de la SCP (2015 à 2017)
Membre du comité exécutif de 2003 à 2007 et 2011 à 2013
Membre du comité conjoint d’étude de la loi 180, (Société canadienne de
psychanalyse, Société psychanalytique de Montréal, Québec English
psychoanalytic Society), 2001.
membre du comité sur la confidentialité 2003-2004
Membre du comité de sélection du rédacteur en chef de Canadian
Journal of Psychoanalysis/Revue canadienne de psychanalyse 2004
Membre du comité aviseur sur la recherche, depuis 2004.
Membre du comité de consultants sur l’éthique et la confidentialité
depuis 2004
Membre du comité organisateur du congrès du 50iè anniversaire de la
SCP depuis 2005
Membre du comité organisateur du congrès 2005
Membre du comité organisateur du congrès 2006
Membre du comité organisateur du congrès 2008
Mémoire sur les exemptions de cotisation et l’avenir de la Société
canadienne de psychanalyse
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Membre du comité ad hoc sur la situation des secrétariats (2006-07)
Membre du comité ad hoc sur la répartition des coûts liés à l’édifice.
(2006-07)
Membre du jury du prix Levin (2008)
Responsable du comité de sélection du rédacteur en chef de Canadian
Journal of Psychoanalysis/Revue canadienne de psychanalyse 2009-10
Membre du comité d’éthique depuis 2011

Société psychanalytique de Montréal
•
•
•
•

•
•

Membre: depuis 2000
Vice-président de la Société Psychanalytique de Montréal (2009-11)
Président de la Société Psychanalytique de Montréal (2011-2015)
Membre du comité mandaté par la Société psychanalytique de Montréal
pour l’étude de la réforme du code de déontologie de l‘Ordre des
psychologues du Québec
Direction du séminaire : influences de la théorie sur la technique et sur le
processus, 2002.
enseignement à l’Institut psychanalytique de Montréal, séminaires sur M
Klein, 2000, 2004, 2012, 2016.

Association psychanalytique internationale
• Membre: depuis 2000
• Membre du comité éditorial de L’année psychanalytique depuis 2001
• Membre du Professional practice working group, mandaté par le
président Claudio L Eizirik (2005)
• Membre du « Psychoanalysis and University committee » (depuis 2013)
• Membre du IPA Encyclopedic dictionary depuis 2014
• Membre du Nominating committee (élection nord-américaine 2014,
2016)
• Membre du comité IPA Psychoanalysis and law (depuis 2014)
• Responsable du comité des « Allied Centers » (depuis 2015)
Revue PRISME
Membre du comité de lecture, 1993.
Revue Filigrane
membre du comité de gestion de la revue Filigrane (revue psychanalytique)
(1997-2001), organisation d'un colloque, (1999)
Revue québécoise de psychologie
évaluateur, 2001 à 2008
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Congrès inter-régional de psychanalyse: Psychoanalysis, Society, and the
Law: The Problem of Confidentiality, membre du comité d'organisation
(1998-99)
GEPI (Groupe d'études psychanalytiques interdisciplinaires).
Membre et membre du comité d'organisation du congrès de 1999.
• Membre du comité exécutif, depuis 2003
Colloque provincial sur la supervision clinique.
Membre du comité organisateur (1999)
Comité québécois sur la supervision clinique, membre depuis 1998
European Association of University Teachers of Psychoanalysis,
membre depuis 2001
L’année psychanalytique internationale.
Membre du comité éditorial depuis sa création (2001).
Membre du comité de lecture et du comité de sélection (depuis 2002).
Rédacteur en chef de 2009 à 2014.
Canadian Journal of Psychoanalysis/Revue canadienne de psychanalyse.
Membre du comité de rédaction depuis 2003.
Évaluateur depuis 2003.
Président du comité de sélection du rédacteur en chef, 2009.
Centre international de criminologie comparée
membre associé, de 2001 à 2013
Réseau universitaire européen et international de recherche « Méthodes
projectives et psychanalyse »
membre depuis 2005
Psychologie clinique et projective.
Membre du comité de lecture international depuis 2009.
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Congrès des psychanalystes de langue française
Membre du comité scientifique, congrès 2014
Revue « Psychiatrie, psychanalyse et sociétés »
Membre du comité scientifique international (2015).
Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society (TSAS),
membre depuis 2015.
Revue « Cliniques»
Membre du comité de lecture international (depuis 2015).

Formation à la psychanalyse et la psychothérapie
psychanalytique
•

1978-79 - supervision à la psychothérapie psychanalytique, Dr. P. Moreault,
psychiatre, psychanalyste

•

1979-1983: Séminaire sur: Le complexe d’Oedipe, l’oeuvre de Donald
Winnicott, le transfert, la psychose, la maladie psychosomatique.

•

1986-1991: Séminaire sur: La psychose infantile, le contre-transfert, la
technique psychanalytique, la pulsion de mort.

•

1991 à 93 - supervision individuelle à la psychothérapie psychanalytique,
Dr. W. Reid, psychiatre, psychanalyste

•

1991 à 93 - supervision individuelle à la psychothérapie psychanalytique, M
P. Lallo, psychologue, psychanalyste

•

1984 à 93 - groupes de travail et séminaires de psychothérapie
psychanalytique, Hôpital Rivière-des-Prairies:Mme C. Betz, psychanalyste;
Dr J.-Y. Roy, psychanalyste; Dr. W. Reid, psychiatre, psychanalyste

•

1993 - 99 Séminaire sur l'idéal du moi, le moi idéal et le surmoi. M. André
Lussier, psychologue, psychanalyste (Société psychanalytique de Montréal).

•

1995 -99 Séminaire sur l'«après-coup», M. Dominique Scarfone,
psychanalyste, professeur, Département de psychologie de l'Université de
Montréal (Société psychanalytique de Montréal).

•

1993 -96 supervision de psychanalyse. M. André Lussier, psychologue,
psychanalyste.
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•

1995 -96 supervision de psychanalyse, Dr. Guy Da Silva, psychiatre,
psychanalyste.

•

1996 - 97 supervision de psychanalyse, Dr. Roger Dufresne, psychiatre,
psychanalyste.

•

1996 - 97 supervision de psychanalyse, Dr. Jacques Mauger, psychiatre,
psychanalyste.

•

1998 - 99 supervision de psychanalyse, Mme. Lise Monette,,
psychanalyste.

•

1994-99 Institut psychanalytique de Montréal
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Publications
Livres
Brunet, L., Laperrière, R. (1989). Le plus tôt sera le mieux. Guide de dépistage
pour les psychopathologies précoces .Préface du Dr Michel Soulé. Postface
du Dr Michel Lemay. Production du CECOM.
Brunet, L., Létourneau, P.-Y., Sabourin, M. (1996). L'expertise psycholégale en
matière de garde: guide de pratique. Ordre des psychologues du Québec.
Brunet, L. (1999). L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et
déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis
Brunet, éditeur), 347p.
Casoni, D., Brunet, L. (2003). La psychocriminologie. Apports psychanalytiques et
applications cliniques. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 244 p.
Casoni, D., Brunet, L. (2003). Comprendre l’acte terroriste. Sainte-Foy : Presses
de l’Université du Québec, 148p.
Brunet, L., Casoni, D. (2009). Profession psychologue. Montréal : Presses de
l’Université de Montréal.
Brunet, L. (2014). L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et
déontologiques 2iè édition. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec
(Louis Brunet, éditeur).
Chapitres de livres
Participation à la section sur le délinquant de l'ouvrage: Le T.A.T. et les fonctions
du moi publié aux Presses de l'université de Montréal par Mme Monique
Morval
Brunet, L., Casoni, D. (1998). Passage à l’acte et impasses en psychothérapie: de
l'utilisation de l'objet par la fonction contenante. in Millaud, F.(Ed.), Le passage
à l’acte. aspects cliniques et psychodynamiques, Paris: Masson, 163-180.
Brunet, L. (1999). Avant-propos. L’expertise psycholégale. Balises
méthodologiques et déontologiques. In L'expertise psycholégale. Balises
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méthodologiques et déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du
Québec (Louis Brunet, éditeur), vii-x.
Sabourin, M., Brunet, L., Létourneau, P.-Y. (1999). Le psychologue dans le
système judiciaire. in, L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et
déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis
Brunet, éditeur), 3-24.
Brunet, L., Sabourin, M. (1999). Considérations éthiques et déontologiques en
expertise psycholégale. in, L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques
et déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis
Brunet, éditeur), 85-114.
Brunet, L., Sabourin, M., Létourneau, P.-Y. (1999). La garde d’enfants et les droits
d’accès. in, L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et
déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis
Brunet, éditeur), 133-160.
Brunet, L. (1999). Les instruments projectifs en expertise psycholégale. in,
L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et déontologiques.
Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis Brunet, éditeur), 325347.
Brunet, L. (1999). L’évaluation des séquelles psychologiques. in, L'expertise
psycholégale. Balises méthodologiques et déontologiques. Montréal : Les
Presses de l'Université du Québec (Louis Brunet, éditeur), 229-264.
Brunet, L., Casoni, D. (1999). De la théorie à la pratique : quelques illustrations. in,
L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et déontologiques.
Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis Brunet, éditeur), 235262.
Brunet, L., Casoni, D., Sabourin, M. (1999). La déontologie appliquée à la pratique
de l’expertise psycholégale. in, L'expertise psycholégale. Balises
méthodologiques et déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du
Québec (Louis Brunet, éditeur), 115-133.
Brunet, L., Casoni, D. (2003). Comprendre pour dépasser la réaction, in, Casoni,
Brunet, éd. Comprendre l’acte terroriste, Sainte-Foy : Presses de l’Université
du Québec, 1-5.
Brunet, L., Casoni, D. (2003). Visées psychologiques du terroriste, in, Casoni,
Brunet, éd. Comprendre l’acte terroriste, Sainte-Foy : Presses de l’Université
du Québec, 37-50.
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Casoni, D., Brunet, L. (2003). Philosophie croupale et action terroriste, in, Casoni,
Brunet, éd. Comprendre l’acte terroriste, Sainte-Foy : Presses de l’Université
du Québec, 75-92.
Brunet, L., Casoni, D. (2008). La pratique de l’expertise psycholégale au Québec.
In : B. Gaillard, ed. L’expertise psycholégale. Clamecy : In Press, 53-70.
Brunet, L. (2010). Limites, transferts archaïques et fonctions contenantes. In Les
psychoses. Traité de psychopathologie de l’adulte, C. Chabert, ed., Paris :
Dunod, 133-172.
Brunet, L. (2014). Avant-propos. L’expertise psycholégale. Balises
méthodologiques et déontologiques. In L'expertise psycholégale. Balises
méthodologiques et déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du
Québec (Louis Brunet, éditeur), xvii-xxi.
Brunet, L. (2014). L’évaluation des capacités parentales et de la relation parentenfant. in, L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et
déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis
Brunet, éditeur), 155-166.
Brunet, L. (2014). Évaluations partielles, asymétriques et instruments
diagnostiques ; un principe de cohérence. in, L'expertise psycholégale. Balises
méthodologiques et déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du
Québec (Louis Brunet, éditeur), 167-174.
Brunet, L. (2014). L’évaluation lors d’allégations d’agressions sexuelles. in,
L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et déontologiques.
Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis Brunet, éditeur), 175188.
Sabourin, M., Brunet, L., Létourneau, P.-Y. (2014). Le psychologue dans le
système judiciaire. in, L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et
déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis
Brunet, éditeur), 3-22.
Brunet, L., Sabourin, M. (2014). Considérations éthiques et déontologiques en
expertise psycholégale. in, L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques
et déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis
Brunet, éditeur), 77-103.
Brunet, L., Sabourin, M., Létourneau, P.-Y. (2014). La garde d’enfants et les droits
d’accès. in, L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et
déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis
Brunet, éditeur), 125-153.
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Brunet, L. (2014). Les instruments projectifs en expertise psycholégale. in,
L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et déontologiques.
Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis Brunet, éditeur), 327349.
Brunet, L. (2014). L’évaluation des séquelles psychologiques. in, L'expertise
psycholégale. Balises méthodologiques et déontologiques. Montréal : Les
Presses de l'Université du Québec (Louis Brunet, éditeur), 239-243.
Brunet, L., Casoni, D. (2014). De la théorie à la pratique : quelques illustrations. in,
L'expertise psycholégale. Balises méthodologiques et déontologiques.
Montréal : Les Presses de l'Université du Québec (Louis Brunet, éditeur), 245270.
Brunet, L., Casoni, D., Sabourin, M. (2014). La déontologie appliquée à la pratique
de l’expertise psycholégale. in, L'expertise psycholégale. Balises
méthodologiques et déontologiques. Montréal : Les Presses de l'Université du
Québec (Louis Brunet, éditeur), 105-122.
Brunet, L (2016). Violences individuelles et groupales. Travail de désymbolisation
et de désidentification. in, Symboliser la désymbolisation. Paris: Dunod (Anne
Brun, éditeur), 95-109.
Brunet, L (sous presse). Agir, idéalité, violences. in, Monographie de la Revue
française de psychanalyse (Charlotte Costantino, éditeur).
Numéro spécial de revue
Éditeur invité. Topique, Revue Freudienne, Psychanalyse, violence et société, 99,
printemps 2007.
Articles
Brunet, L., (1980). Un cas de masochisme pervers en milieu institutionnel, La
revue Canadienne de Psycho-éducation, Vol. 9, no 2, 140-146.
Brunet, L., Legendre, G. (1981). La vision du futur de l'adolescente confiée à la
maison Notre-Dame de Laval. Symposium 1981. Maison Notre-Dame de Laval
inc.
Brunet, L., Legendre, G. (1983). La délinquance féminine. Réflexions sur un
aménagement narcissique de la personnalité. Revue Québécoise de
psychologie, vol. 4, no 1, 76-87.
Brunet, L., Zaloum, T. (1984). Le roman familial, Informa, vol. 15, no 3, 12-13.
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Brunet, L. (1985). La fonction soignante des institutions psychiatriques, Informa,
vol. 16, no 3, 21-22.
Brunet et al (1985). Personnalité d'adolescents en centre d'accueil de rééducation.
La revue Canadienne de psycho-éducation, vol. 14, no 2, 100-106
Brunet, L., Casoni, D. (1989). Les persécuteurs internes et le processus dépressif.
Psychothérapies, no 1, 43-47.
Brunet, L. (1989). Le phénomène terroriste et ses effets sur les objets internes.
Revue québécoise de psychologie , vol. 10, no, 1, 2-15.
Casoni, D., Brunet, L. (1989). Une grille d'analyse de la personnalité selon un
schéma kleinien, Revue Québécoise de psychologie, vol. 10, no.1, 16-30.
Casoni, D., Brunet, L. (1990). Le rôle du psychologue dans un cas d’allégation de
sévices sexuels, Psychologie Québec, vol 7, no 2, mars 1990.
Brunet, L., Casoni, D. (1991). Rêve et objets internes: à la recherche des
identifications, Prisme, vol 1, no 3, 63-76.
Brunet, L., Casoni, D. (1991). Terrorism: Attack on Internal Objects, Melanie Klein
and Object Relations, vol 9, no 1, 1-15.
Brunet, L., Zaloum, T., Nowak-Lamirande, H. (1992). Une expérience de
psychothérapie de groupe avec des enfants psychotiques: un cadre pour
contenir, Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 18, 111-123.
Brunet, L., Zaloum, T., Nowak-Lamirande, H. (1992). Aménagement d'un cadre
thérapeutique pour la psychothérapie d'enfants psychotiques, (résumé),
International Journal of Psychology, 27, nos 3-4, 459.
Casoni, D., Brunet, L. (1993). Intervention psychologique auprès de victimes
d'agressions et d'actes terroristes (résumé). Le Journal des psychologues,
108, juin 1993, 25
Brunet, L.(1994). L'adolescent et la confidentialité. Psychologie Québec, 11, no 2.
10.
Brunet, L. (1995). Crises et impasses relationnelles, le rôle de l'identification
projective et de la fonction contenante, Neuropsychiatrie de l'enfance et de
l'adolescence, 43, (6), 258-264.
Brunet, L. (1995). Inhibition de la symbolisation, fonction contenante et
identification projective chez des enfants psychotiques et leurs professeurs,
Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 27, 3, 268-285.
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Brunet, L. (1995) Le paiement des séances manquées en psychanalyse et en
psychothérapie psychanalytique. Considérations cliniques et déontologiques,
Psychologie Québec, vol. 12, no 2, 21-22-32.
Brunet, L., Casoni, D. (1996). A review of the concepts of symbolization and
projective identification in regards to the patient's use of the analyst, Revue
canadienne de psychanalyse, 4, no 1, 109-127.
Brunet, L. (1996). Psychanalyse et science, ou lorsque l'ignorance engendre le
mépris, Psychologie Québec, 13, no 4, 21-23.
Brunet, L., Casoni, D. (1996). Freud-fraude, ou lorsque l'ignorance engendre le
mépris, Bulletin de la Société psychanalytique de Montréal, 8, no 3,
printemps 96, 5-9.
Brunet, L., Casoni, D. (1996). Les projets de réglementation de la psychothérapie.
Bulletin de la Société psychanalytique de Montréal, 9, 1, 12-13.
Brunet, L. (1997). Gabrielle Clerk: La formation en psychothérapie devrait
comprendre les pratiques infantile et adulte. Psychologie Québec., 14, 1, 2829.
Brunet, L., Daoust, F., DesGroseillers, R. (1997). Le psychologue et le client
harcelant. Psychologie Québec., 14, 1, 34-35.
Brunet, L. (1997). Adaptation de deux instruments de mesure de la symbolisation
et comparaison entre des enfants psychotiques et des enfants nonpsychotiques, La revue québécoise de psychologie, 18, 1, 61-77.
Brunet, L. (1998). La crise de la psychanalyse et l'idéal du psychanalyste, Bulletin
de la Société psychanalytique de Montréal, 10, 2, 17-19.
Brunet, L (1998) Pour une revalorisation de l'analyse qualitative des instruments
projectifs. Une méthode associative-séquentielle. Bulletin de psychologie, 51,
4, 459-468.
Brunet, L (1999). Éthiques et psychanalyse. De l'éthique du sens à celle de la
fonction contenante, Filigrane, 8, 1, 61-76.
Brunet, L. (2000). L’identification projective et la fonction contenante: illusions
nécessaires ou délire partagé ? Journal de la psychanalyse de l’enfant, 26,
161-192.
Brunet, L., Casoni, D. (2000). Guérir, soigner aider, Bulletin de la Société
Psychanalytique de Paris, 57, 45-50.
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Brunet, L (2000). Éthiques et psychanalyse, Le Coq-Héron, 160, 109-121.
Brunet, L. (2000). « Censure, peine de mort et enfer ». Commentaire sur le texte
d’André Lussier, Filigrane, 9, 2, 127-135.
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•

Membre du CERPE (Comité d’éthique de la recherche pour les projets
étudiants impliquant des être humains) Faculté des sciences humaines, depuis
2016.

Université Paris Nanterre
Octobre-novembre 2015
Professeur-invité
Conférences et enseignement au département de psychologie,
Participation aux séminaires de recherches doctorales.

Université Lumière Lyon-2
Professeur-invité
Mars 2001
Conférences et enseignement à l’Institut de psychologie,
Participation au séminaire sur les processus primaires et secondaires (René
Roussillon)
Conférencier-invité
Mars 2006
Octobre 2014
Groupe de recherche international « Art, créativité et soins »
membre 2014

Université Paris 5 – René-Descartes
décembre 2005
•

Membre du jury d’habilitation, Mme Michèle Emmanuelli
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Conférencier invité
Enseignement à l’Institut de psychologie

décembre 2009
•
•

Professeur invité
Enseignement et conférences

Université de Montréal
Chercheur associé au Centre international de Criminologie comparée (de
1999 à 2013)
•

Coordonnateur du programme de formation continue en psychothérapie
psychanalytique infantile (1989 à 92).

•

Chargé de cours: PSY 6403, Psychopathologie de l’enfance et de
l’adolescence, 1992.

•

Chargé de formation clinique et Superviseur d'étudiants de maîtrise et de
doctorat en psychologie clinique de l'Université de Montréal de 1983 à 1996

Université Laval
•

Professeur associé (supervision clinique) École de psychologie, 1995-96
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Enseignement divers
•

Centre de psychologie psychanalytique de Montréal 1984-90. Séminaires de
métapsychologie.

•

Formation post-graduée à la psychothérapie psychanalytique dans le cadre
du Centre de psychologie psychanalytique de Montréal 1984-90.

•

Supervision de psychologues au Centre de psychologie psychanalytique de
Montréal 1984-90.

•

Chargé de cours à l'Université du Québec à Hull en 1979, L'utilisation clinique
des tests d'Intelligence.

•

Québec, 1987. Atelier de formation au congrès 1987 de la CPPQ intitulé
L'approche kleinienne en psychothérapie.

•

Québec, Brillon, Renaud, Taillon, novembre 1987. La psychothérapie
d'inspiration kleinienne.

•

Montréal. Atelier de formation au congrès 1988 de la CPPQ intitulé
L'approche kleinienne en psychothérapie.

•

Québec, octobre 1988, Brillon, Renaud, Taillon, Oedipe, Réparation et
sexualité.

•

St-Jérôme. Octobre à décembre 1988. Formation théorique et pratique de 21
heures sur la psychothérapie psychanalytique. Service de psychologie de
l'hôpital Hôtel-Dieu de St-Jérôme.

•

Chicoutimi. Octobre 1989. Formation théorique et pratique de 14 heures à la
psychothérapie psychanalytique. Service de psychologie de l'Institut Roland
Saucier

•

Québec, 1990. Atelier de formation au congrès 1990 de la CPPQ intitulé
Cadre et contre-transfert en psychothérapie psychanalytique.

•

Montréal, 1990. Atelier de formation post-graduée au Département de
Psychologie de l’Université de Montréal intitulé Cadre et technique en
psychothérapie psychanalytique.

•

Montréal, 1991. Atelier de formation au congrès 1991 de la CPPQ à
l’Université du Québec à Montréal intitulé Les effets intrapsychiques de la
violence.
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•

Montréal, 1991. Atelier de formation post-graduée au Département de
Psychologie de l’Université de Montréal intitulé Méthodes projectives dans le
cadre d’une expertise psycho-légale.

•

Québec, 1992. Atelier de formation au congrès 1992 de la CPPQ intitulé
L'utilisation du rêve en psychothérapie psychanalytique.

•

Montréal, 1993. Atelier de formation au congrès 1993 de la CPPQ intitulé
Dépression adulte et infantile: de la persécution interne au vide intérieur.

•

Sherbrooke, 1993. Atelier de formation au congrès 1993 de la l'Association
des thérapeutes familiaux et conjugaux intitulé Dépression adulte et infantile:
compréhension psychanalytique et traitement.

•

Montréal, 1994. Atelier de formation au 12iè congrès de la CPPQ intitulé Le
traitement psychanalytique des victimes d'agression.

•

Montréal, 1996. Atelier de formation aux psychologues de la CECM intitulé La
dépression infantile, des signes au sens.

•

Montréal, 1999-2000, Séminaire sur les fondements de la métapsychologie,
Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, 30 heures.

•

Brunet, L., Casoni, D. Séminaire annuel sur les textes métapsychologiques
de Freud, Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec,
Montréal, (juin 2000 à mai 2001)

•

Brunet, L. Journée de formation sur l’expertise psycholégale, Ordre des
psychologues du Québec, 6 octobre 2000, Montréal.

•

Drapeau, P., Brunet, L. (2000) Séminaire : Melanie Klein et l’identification
projective. Institut psychanalytique de Montréal, septembre-octobre 2000.

•

Montréal, 2000-2001, Séminaire sur les fondements de la métapsychologie,
Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, 30 heures.

•

Montréal, 2001-2002, Séminaire sur les fondements de la métapsychologie,
Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, 30 heures.

•

Montréal, 2001, Séminaire sur les fondements de la métapsychologie, Centre
de psychologie Gouin, 12 heures.

•

Drapeau, P., Brunet, L. (2004) Séminaire : Melanie Klein. Institut
psychanalytique de Montréal, septembre-octobre 2004.
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•

Paris, 2005, Université Paris 5 – René-Descartes, Institut de psychologie,
Enseignement aux étudiants gradués : La position schizo-paranoïdes, les
mécanismes de défense et la pathologie psychotique.

•

Drapeau, P., Brunet, L. (2008) Séminaire : Melanie Klein. Institut
psychanalytique de Montréal, octobre-novembre 2008.

•

Brunet, L. (2012) Séminaire : Melanie Klein. Institut psychanalytique de
Montréal, décembre 2012.

•

Brunet, L. (2016) Séminaire : Melanie Klein. Institut psychanalytique de
Montréal, décembre 2016.

Conférences et présentations orales
•

Laval, 1981. La personnalité de l'adolescente délinquante. Symposium 1981
de la Maison Notre-Dame de Laval.

•

Montréal, 1984. La thérapie de groupe avec des délinquantes
institutionnalisées. Centre d'orientation et de réadaptation de Montréal.

•

Montréal, 1984. La personnalité du délinquant vue sous l'angle de la théorie
kleinienne. Centre d'orientation et de réadaptation de Montréal .

•

Montréal, 1984. La personnalité du délinquant vue sous l'angle de la théorie
kleinienne. Hôpital Rivière-des-Prairies.

•

Québec, 1987. Panel sur la multidisciplinarité au congrès 1987 de la CPPQ

•

Montréal, octobre 1987. La psychothérapie des états-limites. Département de
psychologie de l'Université de Montréal.

•

Montréal, décembre 1987. Une théorie kleinienne de la dépression.
Conférence donnée dans le cadre d'une journée d'étude sur la dépression.
Hôpital Rivière-des-Prairies.

•

Montréal, mars 1988. Une expérience de psychothérapie avec des enfants
autistes. Conférence donnée dans le cadre de la visite du professeur
Jacques Hochmann, Hôpital Rivière-des-Prairies
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•

Montréal, février 1989. Le plus tôt sera le mieux. Présentation sur le
dépistage précoce des psychopathologies chez les enfants. Conférence
scientifique donnée à l' Hôpital Rivière-des-Prairies.

•

Montréal, mars 1989. Présentation sur le dépistage précoce des
psychopathologies chez les enfants donnée au département de pédopsychiatrie de l' Hôpital Notre-Dame.

•

Montréal, mars 1989. Le contre-transfert en thérapie d'enfant. Département
de psychologie de l'Université de Montréal.

•

Montréal, avril 1989. Présentation sur le dépistage précoce des
psychopathologies chez les enfants donnée au département de psychologie
de l'Université de Montréal.

•

Montréal, mai 1989. Présentation sur le dépistage précoce des
psychopathologies chez les enfants donnée au Congrès de la Corporation
professionnelle des psychologues du Québec.

•

Paris, (France) juin 1989. Délégation générale du Québec à Paris.
Présentation sur le dépistage précoce des psychopathologies chez les
enfants.

•

Lorquin, (France) juin 1989. Hôpital psychiatrique de Lorquin Présentation sur
le dépistage précoce des psychopathologies chez les enfants.

•

Nancy, (France) juin 1989. Université de Nancy. Présentation sur le
dépistage précoce des psychopathologies chez les enfants et les modes de
traitement au Québec.

•

Montréal, mars 1990. Présentation sur le dépistage précoce des
psychopathologies chez les enfants donnée au CLSC Olivier-Guimond.

•

Montréal, mai 1991. Quelques notions concernant la psychothérapie
psychanalytique des psychoses infantiles. Dans le cadre de la journée:
Autisme et psychoses infantiles, Hôpital Rivière-des-Prairies

•

Montréal, octobre 1991. Préoccupations homosexuelles à l’adolescence,
présentation clinique. Dans le cadre de la visite de Mme Colette Chiland,
psychiatre, psychanalyste, Hôpital Rivière-des-Prairies

•

Bruxelles, juillet 1992. Aménagement d'un cadre thérapeutique pour la
psychothérapie d'enfants psychotiques, XXV Congrès International de
psychologie.

•

Paris, juin 1993. Les phénomènes intrapsychiques provoqués par les actes
terroristes . Le 11e Forum professionnel des psychologues.
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•

Paris, juillet 1993. Les possibilités d'intervention psychologique auprès des
personnes victimes de violence, Les 8eentretiens de la psychologie

•

Montréal, avril 1994. La dépression chez l'enfant, Département de
psychologie de l'Université de Montréal

•

Québec, Mont Ste-Anne, juin 1995. L'expertise psycholégale en matière de
garde et de droits d'accès, Congrès de l'ordre des psychologues du Québec.

•

Montréal, Hôpital Rivière-des-Prairies, mars 1996. La dépression chez
l'adolescent et les diverses approches thérapeutiques, Conférence/table
ronde réunissant: D. Widlöcher, L. Bergeron, L. Brunet, P. Garel et B.
Gauthier.

•

Montréal, aux analystes en formation de l’Institut psychanalytique de
Montréal, septembre 96. L'utilisation des concepts d'identification projective et
de fonction contenante dans la compréhension des impasses
transféro/contre-transférentielles

•

Montréal, 1996, Colloque des juges de la Cour Supérieure. Présentation du
"Guide de pratique en matière d'évaluation psycholégale pour garde
d'enfant".

•

Trois-Rivières 1997, 65iè Congrès de l'ACFAS, Université du Québec à TroisRivières: Adaptation et application de deux instruments de mesure de la
symbolisation chez des enfants psychotiques.

•

Turin, Italie, Congrès international de psychanalyse «Bion»: présentation d'un
workshop. About violent behavior and relational impasses during
psychotherapy. A reflexion on the use of the object through it's containing
function. Louis Brunet et Dianne Casoni. (juillet 1997)

•

Montréal, Centre d'études et de recherche en psychothérapie
psychanalytique de Montréal, L'identification projective, Brunet, L., Casoni, D.
(6 novembre 97).

•

Montréal, Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec:
Le contre-transfert et l'identification projective, séminaire de 6 heures, (mars
1998).

•

Montréal, Société canadienne de psychanalyse, Institution et liberté ou le
narcissisme de l'institution chez le candidat. Juin 1998.

•

Montréal, Société psychanalytique de Montréal, Identification projective et
fonction contenante: Illusion nécessaire ou délire partagé? (septembre 1998).
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•

Montréal, Université du Québec à Montréal, Centre de services
psychologiques, Présentation sur l’expertise psycholégale en matière
d’agression sexuelle, 5 octobre 1998.

•

Montréal, Université du Québec à Montréal, Présentation sur le dépistage
précoce des maladies mentales chez l’enfant, 11 novembre 1998.

•

Montréal, Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, ,
Hôpital Notre-Dame, discutant à la conférence d’André Lussier : La censure,
l’intolérance et l’enfer, 13 novembre 1998.

•

Paris, Université René-Descartes. Conférence : L’identification projective et la
fonction contenante : Illusions nécessaires ou délire partagé ? Mai 1999.

•

Montréal, Université du Québec à Montréal. Conférence d’ouverture du
colloque Malaise dans la clinique. Conférence intitulée : Malaise dans la
clinique. Un psychanalyste est battu. 17 septembre 99.

•

Montréal, Université du Québec à Montréal. Colloque Malaise dans la
clinique. Animation de la plénière. 17 septembre 99

•

Montréal, Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, ,
Hôpital Notre-Dame, conférence intitulée L’utilisation fantasmatique du
thérapeute à travers l’identification projective, 22 octobre 1999

•

Montréal, 2iè colloque sur la supervision clinique : La relation superviseursupervisé : grandeurs et misères. novembre 1999.

•

Montréal, Bibliothèque Nationale, L’expertise psycholégale en l’an 2000, 17
février 2000.

•

Montréal, Université du Québec à Montréal, Colloque du Groupe d’études
psychanalytiques interdisciplinaire, La psychanalyse à l’université : une place
légitime, 10 mars 2000.

•

Montréal, Université du Québec à Montréal, Centre d’activités et de
références psychodynamique humaniste, Que peut faire un psychologue en
expertise psycholégale ? Considérations éthiques et méthodologiques, 29
mars 2000.

•

Montréal, 60iè congrès des psychanalystes de langue française, Guérir et la
fonction objectalisante d’Eros. Table ronde animée par Denys Ribas, 4 juin
2000.

•

Québec, 26iè congrès de la Société canadienne de psychanalyse,
conférence : Use and abuse of projective identification, 15 juin 2000
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•

Brunet, L. L’identification projective dans l’œuvre de Klein, Séminaire donné à
l’Institut psychanalytique de Montréal, septembre 2000.

•

Brunet, L. (2000). Daniel et l’éléphant. Transmission transgénérationnelle
chez un enfant autiste. Québec, VIème congrès international de
psychothérapie psychanalytique, L’intergénérationnel et le changement
psychique, 22 septembre 2000.

•

Brunet, L. 2000). Pour ou contre le ritalin : un faux débat. Les controverses
du vendredi, Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Montréal, 29
septembre 2000.

•

Brunet, L., Busby, K., Doray, R. (2000). Les aspects juridiques d’une pratique
clinique digne de confiance. Congrès international Confidentialité et société :
psychothérapie éthique et droit. Perspectives sociales, philosophiques et
psychanalytiques, Montréal, 12 octobre 2000.

•

Brunet, L. (2000). Conflits de rôle: psychothérapeute, témoin, témoin-expert.
Congrès international Confidentialité et société : psychothérapie éthique et
droit. Perspectives sociales, philosophiques et psychanalytiques, Montréal,
14 octobre 2000.

•

Brunet, L. (2000). Introduction aux techniques projectives d’évaluation. Du
nomothétique à l’idiographique. Conférence donnée au Centres de services
psychologiques de l’UQAM, 13 novembre 2000.

•

Brunet, L. (2001). L’évaluation projective et l’expertise psycholégale. Forces,
faiblesses et légitimité. Conférence donnée conjointement pour les
universités Lyon-1 et Lyon 2, 14 mars 2001, Lyon, France.

•

Brunet, L., Casoni, D. (2002). Comprendre pour dépasser la réaction.
Conférence donnée dans le cadre du colloque Comprendre l’acte terroriste,
Québec, Université Laval, 13 mai 2002.

•

Brunet, L. (2002). Visées psychologiques du terrorisme. Conférence donnée
dans le cadre du colloque Comprendre l’acte terroriste, Québec, Université
Laval, 13 mai 2002.

•

Brunet, L., Casoni, D. (2002). Psychodynamics of terrorism. Conférence
donnée dans le cadre du XXVIIIiè congrés de la Société Canadienne de
psychanalyse, Vancouver, 7 juin 2002.

•

Brunet, L., Casoni, D. (2002). Being a witness of terrorism : psychodynamic
understanding, Hôpital Mount Sinaï, Toronto. 4 octobre 2002

•

Brunet, L., Casoni, D. (2002). The psychodynamics of terrorism, colloque
Terror in Art and culture. Conférenciers invités, organisé par Day in applied
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psychoanalysis et l’Université de Toronto, Université de Toronto. 5 octobre
2002
•

Brunet, L. (2003). Visées psychologiques du terrorisme. Conférence
organisée par le GEPI, Montréal, Université du Québec à Montréal, 19 février
2003.

•

Brunet, L., Drouin, M-S., Marchand, A. (2003) Conférence-débat. Trois
approches thérapeutiques. UQAM, Département de psychologie, 19 mars
2003.

•

Brunet. L. (2003). Les manifestations de l’archaïque et la fonction de
l’analyste. Conférence donnée au 15iè Colloque de l’Association des
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec intitulé : L’angoisse dans
tous ses états, Montréal, 6 juin 2003.

•

Brunet. L. (2003). Définition de l’archaïque et la fonction thérapeutique.
Conférence donnée au CARPH de l’Université du Québec à Montréal, 19
novembre 2003.

•

Brunet, L. Casoni, D. La psychodynamique délinquante, apports
psychanalytiques. Conférence Soc psychanalytique de Montréal 16 octobre
2003.

•

Brunet, L. Casoni, D. Un modèle psychanalytique de la psychodynamique
délinquante. Colloque du GEPI, UQAM, 5 décembre 2003.

•

Brunet. L. (2004). Les effets des identifications lors des événements
terroristes. Table ronde sur le terrorisme organisée par les Presses du
l’Université du Québec, Québec 17 avril 2004.

•

Brunet. L. (2004). Conférencier invité par la Société québécoise des
méthodes projectives, conférence intitulée Les transferts paranoïdes et
psychopathiques, réflexions cliniques et déontologiques, Montréal, 8 mai
2004.

•

Brunet. L. (2004). Conférencier invité par la Société française de criminologie,
au congrès international de criminologie de Paris, conférence intitulée
Considérations dynamiques et économiques au sujet des criminels
d’habitude, Paris, 13 mai 2004.

•

Brunet. L. (2005). Conférence de clôture « Le paradoxe de l’humanisation
des soins et l’échec de la double paroi de contenance ». Colloque
L’humanisation des milieux pédiatriques, Institut santé et société de l’UQAM,
Université du Québec à Montréal, 9 février 2005.
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•

Casoni, D., Brunet. L. (2005). « The psychodynamics that leads to violence».
Conférence donnée à la Canadian Psychyoanalytic Society (QE) à Montréal,
17 février 2005.

•

Brunet. L. (2005). « La recherche en psychanalyse et sur la psychanalyse.
validité interne et externe». Conférence donnée au Congrès de
psychanalystes de langue française à Paris, 7 mai 2005.

•

Brunet. L. (2005). Animateur et commentateur, Panel sur la recherche
psychanalytique. Congrès de la société canadienne de psychanalyse,
Toronto, 4 juin 2005.

•

Brunet. L., Casoni, D. (2005). Processus d’idéalisation, dynamique groupale
et phénomènes terroristes. Colloque Terreur, terrorisme et processus
inconscients, Université du Québec à Montréal, 28 octobre 2005.

•

Brunet. L. (2005). Les manifestations de l’archaïque et la fonction de
l’analyste. Société psychanalytique de Montréal, 10 novembre 2005.

•

Brunet. L. (2005).conférence : Processus d’idéalisation, dynamique groupale
et violence de masse, discutants : Clara Duchet et Philippe Robert, Université
Paris 5 – René-Descartes, 8 décembre 2005.

•

Brunet. L. (2006). Les manifestations de l’archaïque et la fonction de
l’analyste. Quatrième Groupe, Paris, 11 janvier 2006.

•

Brunet. L. (2006). Pourquoi Freud en 2006 ? Table ronde. Société
psychanalytique de Montréal, 9 février 2006.

•

Brunet. L. (2006). Violence extraordinaire de gens ordinaires. Processus
groupal d’idéalisation et violence de masse. Conférencier au colloque du
Centre de recherches en psychopathologie et en psychologie clinique de
l’Université Lyon-Lumière : Corps, acte et symbolisation, 11 mars 2006.

•

Brunet. L., Casoni D. (2006). « The psychodynamics that leads to mass
violence». Conférence donnée au congrès de la Canadian Psychoanalytic
Society à Ottawa, 2 juin 2006.

•

Brunet. L. (2006). Violence et appareil psychique groupal. Conférencier au
colloque « Psychanalyse violence et société. Premiers entretien QuébecQuatrième Groupe ». Université du Québec à Montréal, 29 septembre 2006.

•

Brunet. L. (2007). Reactions to violence against ordinary people.
Psychodynamics of identification processes. Atelier international La peur, la
ville et la mobilisation politique – Institut national de recherche scientifique –
Urbanisation, culture et société, Montréal, 14 avril 2007.
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•

Brunet. L. (2007). Réflexions sur la validité et la légitimité des méthodes
diagnostiques. Conférence donnée au Centre hospitalier de l’Université
Laval, Québec, conférence d’ouverture du colloque de la Société québécoise
des méthodes projectives. 4 mai 2007.

•

Brunet. L. (2007). Nature et fonction des symboles ; communication ou
réaction. Conférence donnée à l’Université du Québec à Trois-Rivières,
Congrès de l’acfas, colloque : Les rapports entre groupes religieux
minoritaires et société : communication ou réaction ? 7 mai 2007.

•

Brunet. L. (2007). Président de la table « réactions conflictuelles : comment
naissent-elles. Université du Québec à Trois-Rivières, Congrès de l’acfas,
colloque : Les rapports entre groupes religieux minoritaires et société :
communication ou réaction ? 7 mai 2007.

•

Brunet. L. Casoni, D. (2007). Du délinquant au génocidaire. Vers un modèle
psychodynamique comparatif. Conférence donnée à l’Université Lyon-IILumière, 25 octobre 2007.

•

Daxhelet, M-L. Brunet, L (2008). Entre la vie militaire et la vie civile : la réalité
des enfants-soldats démobilisés. Congrès annuel de la Société québécoise
pour la recherche en psychologie. Trois-Rivières, 14 mars 2008.

•

Brunet. L. (2008). Le transfert passionnel. Atelier, colloque de la Société
psychanalytique de Montréal, 19 avril 2008.

•

Bach, C., Brunet. L., Quinodoz, D. (2008). Atelier clinique, 68iè congrès des
psychanalystes de langue française, Constructions en psychanalyse,
Genève, 3 mai 2008.

•

Brunet. L. (2008). Réflexions sur la recherche qualitative. Université du
Québec à Montréal, CARPH, Montréal, 5 novembre 2008.

•

Brunet. L. (2008). Limites, transferts archaïques et fonctions contenantes.
Société psychanalytique de Montréal, 11 décembre 2008.

•

Casoni, D., Brunet. L., Bienvenu, J-P., Gauthier, M. (2008). The work of René
Roussillon. Université St-Paul, Ottawa psychoanalytic society, 24 janvier
2009.

•

Casoni, D., Brunet. L., Bienvenu, J-P., Gauthier, M. (2008). The work of René
Roussillon, the 1920 turning point. Montréal, Canadian psychoanalytic society
QE, 19 février 2009.

•

Casoni, D., Brunet. L. (2008). The work of René Roussillon, from primary
trauma to the function of playing. Toronto, Toronto psychoanalytic society, 21
février 2009.
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•

Brunet. L., Guignard, F. (2009). Psychanalystes sans frontières. Atelier au
Congrès des psychanalystes de langue française. Paris, 23 mai 2009.

•

Brunet. L. (2009). Présentation clinique de 2 jours. Working party, Congrès
de l’Association psychanalytique internationale, Chicago, 27-28 juillet 2009.

•

Brunet L. (2010). Unité ou pluralité de la psychologie. Conférence prononcée
lors du colloque du 40iè anniversaire du département de psychologie de
l’UQAM, 15 avril 2010.

•

Brunet L. (2010). Implicit and explicit functions of the analyst in his
interpretative work of archaïc material. Conférence prononcée lors du
congrès de la Société canadienne de psychanalyse, Toronto, 4 juin 2010.

•

Brunet L. (2010).Limites, psychoses infantiles et archaïque. Présentation à la
Société psychanalyse de Montréal, volet jeunes professionnels, Montréal, 2
octobre 2010.

•

Brunet L. (2011).What works. Implicit and explicit functions of the analyst in
his interpretative work of archaïc material. Présentation à la Canadian
Psychoanalytic Society (QE), Montréal, 20 janvier 2011.

•

Brunet L. (2011).Soins psychologiques pour les enfants. Quelques enjeux et
défis actuels. Conférence d’ouverture du Colloque du Département de
psychologie de l’UQAM, 25 mai 2011.

•

Brunet L. (2012).La pluralité de la psychologie et le village d’Asterix.
Conférence d’ouverture du 2012 International human science research
conference, 25 juin 2012.

•

Brunet L. (2012). La recherche psychanalytique et la recherche à partir de la
psychanalyse. Société psychanalytique de Montréal, septembre 2012.

•

Brunet L. (2012). La pratique psychanalytique actuelle au Québec et l’avenir
de la psychanalyse, Colloque psychanalyse, psychothérapie, Strasbourg, 19
octobre 2012.

•

Brunet L. (2013). Lost in translation, Congrès de l’Association
psychanalytique internationale, Prague,1er août 2013.

•

Brunet L. (2013). 3 level model workshop, Congrès de l’Association
psychanalytique internationale, Prague,2 et 3 août 2013.

•

Brunet, L. (2014) Sur quelques apports de René Roussillon vus de Montréal.
Conférence au congrès hommage à René Roussillon, Université Lumière
Lyon 2, 10 octobre 2014.
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•

Brunet, L. (2015) Réflexions sur le travail du transfert et l’interprétation.
Société psychanalytique de Montréal, 15 janvier 2015.

•

Brunet, L. (2015) Violence moi idéal et symbolisation, Atelier au 75iè congrès
des psychanalystes de langue française, Lyon, 16 mai 2015.

•

Brunet, L. (2015) Comments on aesthetic conflict, Day in applied
psychoanalysis , Toronto, 3 octobre 2015.

•

Brunet, L. (2015) Évaluation des compétences parentales, Montréal :
Congrès des médiateurs familiaux du Québec, 22 octobre 2015.

•

Brunet, L. (2016) Some thoughts on transference work and interpretation,
Montréal : Canadian Psychoanalytic Society QE, 21 janvier 2016.

•

Brunet, L. (2016) Travail de transfert et d’interprétation concernant les
problématiques narcissiques identitaires, Montréal : Université du Québec à
Montréal, Colloque « Intervenir auprès des clientèles difficiles » 18 mars
2016.

•

Brunet, L. (2016) Transition de recherche : de la violence aux médiums
thérapeutiques, Lyon, 2 juillet 2016, Séminaire international Ars, Médiation,
Jeu : créativité et soin. Université Lyon 2.

•

Brunet, L. (2016). Dispositifs, contre-transferts et transferts institutionnels, 29
octobre 2016, Colloque La consultation psychanalytique aujourd’hui. Institut
d’hôtellerie de Montréal.

•

Brunet, L. (2016) From identity wandering to ideal ego. A look at
radicalization process, 5 novembre 2016, Ottawa psychoanalytic society.
Université Saint-Paul, Ottawa.

•

Brunet, L. (2016) Les fondements de la psychothérapie. Nice, Colloque
convergence René Roussillon Louis Brunet, 25 novembre 2016.

•

Brunet, L. (2016) De l’errance identitaire aux solutions par retournement.
Nice, Colloque convergence René Roussillon Louis Brunet, 26 novembre
2016.

•

Brunet, L. (2016) Comment des jeunes en viennent à épouser une cause et
un mode d'action extrême et radical ?, CEFIR, Cegep Édouard-Montpetit, 30
novembre 2016.

•

Brunet, L. (2017) Truth. From symbolized to unsymbolized truth. Discutant,
Panel avec Howard Levine. Congrès de l’association psychanalytique
américaine. New York, 20 janvier 2017.
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Comités d’organisation de colloques, congrès, organismes
scientifiques et professionnels
•

Congrès international de psychanalyse Bion 97, Turin, Italie participation au
forum d'organisation (1995-97)

•

2iè colloque sur la supervision clinique : La relation superviseur-supervisé,
grandeurs et misères. Membre du comité organisateur et animateur de la
table ronde, novembre 1999, Montréal, Université du Québec à Montréal

•

Revue Filigrane, membre du comité de gestion, 1997-2000

•

Groupe d’études psychanalytiques interdisciplinaires, membre du comité
organisateur du colloque : Psychanalyse au Cegep et à l’Université. Effets de
rencontre. Mars 2000.

•

Organisateur du colloque Comprendre l’acte terroriste, Québec, Université
Laval, 13 mai 2002

•

Organisateur du colloque international « Psychanalyse, Violence et société,
Premiers entretiens Québec-Quatrième Groupe » Montréal, Université du
Québec à Montréal, 29-30 septembre 2006

•

Membre du comité organisateur du congrès de la Société canadienne de
psychanalyse de 2004 à 2007.

•

Organisation de la venue de Denis Mellier, Université Lyon-Lumière,
animation de 2 conférences, 16 et 18 avril 2008, UQAM.

•

Responsable du colloque du quarantième anniversaire du Département de
psychologie de l’UQAM, 15 avril 2010, UQAM.

•

Comité d’organisation et comité scientifique des congrès des psychanalystes
de langue française, 2010 – 2011 - 2012 – 2013 - 2014.

•

Organisation du congrès international : Les médiations thérapeutiques
aujourd’hui, Université du Québec à Montréal, mai 2013.
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Film
Brunet, L., Laperrière, R., Martin, R. (1989). Le plus tôt sera le mieux. CECOM,
Film portant sur le dépistage des psychopathologies précoces.
• Premier prix de l'ADATE 1989 dans la catégorie "document de
formation professionnelle".
• Premier prix (prix Armand Frappier) de l'Association des hôpitaux
du Québec, 1990.
• Mention, section Formation médicale continue, Festival International
du Film Médical, Mauriac, France, 1991.

Médias
•

Consultant et participant auprès d’émissions de télévision: Visa Santé,
TéléService (la dépression infantile), RDI (séquelles psychologiques
possibles pour les enfants dont les parents se sont suicidés et qui étaient
membres de l'Ordre du Temple Solaire), SRC (l'impact de gestes terroristes
et de la tuerie de polytechnique), «Des crimes et des hommes», Pensée
Libre, 24h en 50 minutes, etc.

•

Consultant pour un film de l’Office national du film du Canada réalisé par M
Yvon Leduc.
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Recherches
• Membre du groupe international de recherche« Les criminalités individuelles et
collectives » université Paris 7 Denis Diderot (Sophie de Mijolla-Mellor, P
Bessoles), 2008.
• Analyse comparative des modes d’application de la déontologie professionnelle
au Québec parmi les ordres régissant les professionnels de la santé et des
sciences humaines, subvention de la Faculté des sciences humaines, UQAM,
2006.
• Évaluation du processus de changement intrapsychique chez des enfants en
psychothérapie psychanalytique, Groupe de recherche et d’études sur la
psychothérapie et la psychanalyse (GREPP) de l’UQAM, 2003.
• Validation d'une méthode qualitative associative d'interprétation des tests
projectifs. Université du Québec à Montréal. Programme d'aide financière à la
recherche et à la création. Volet nouveau chercheur. (1998-1999)
• Élaboration d'une grille d'analyse psycho-dynamique pour l'étude de la
dépression,1993-94.
• Élaboration d'un questionnaire de mesure de l'intensité de la dépression et du
désespoir chez l'enfant,1993-94
• Recherche sur l’inhibition de la symbolisation, l’identification projective et la
fonction contenante, à l’Hôpital Rivière-des-Prairies, 1991-92. Subvention du
Département de psychiatrie de l'Université de Montréal.
• Recherche contributive à la validation de deux instruments de recherche sur la
symbolisation,1992
• Consultant en analyse et statistiques dans une recherche portant sur l’application
de la grille d'analyse du témoignage de 35 enfants ayant fait une dénonciation
de sévices sexuels, 1989. (CSN)
• L'image du corps chez l'enfant diabétique, Hôpital Rivière-des-Prairies,
Département de psychiatrie, U de Montréal, 1985.
• Recherche comparative sur les types de personnalités retrouvées chez des
adolescents masculins et féminins en divers centres d’accueil de la région de
Montréal, 1984
• Recherche sur les types de personnalités retrouvées chez des délinquantes en
Centre d’accueil, Maison Notre-Dame de Laval, 1982.
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Autres expériences de travail

Cabinet privé
Depuis 1979
Pratique en cabinet privé
°
°
°
°
°
°

psychanalyses
psychothérapies psychanalytiques d'adultes et d’enfants
expertises psycho-légales (agression sexuelle, garde d'enfant, expertise en
déontologie, etc)
évaluations psychologiques
supervisions de psychologues et de psychothérapeutes
gestion, administration et comptabilité du bureau

De 1984 à 1990
Le Centre de psychologie psychanalytique de Montréal
°
°
°

supervisions de psychologues
séminaires théoriques et pratiques sur la métapsychologie et la
psychothérapie psychanalytique
gestion, administration et comptabilité du bureau

Pratique en institutions publiques
Hôpital Rivière-des-Prairies de 1984 à 1996
Psychologue, (1984)
°
°
°
°

évaluations psychologiques d'enfants et d'adolescents.
psychothérapies d'enfants et d'adolescents
travail multidisciplinaire
supervision d'internes de doctorat en psychologie clinique
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conférences
Série de séminaires théoriques sur la métapsychologie psychanalytique
adressée à tous les professionnels de l'hôpital
recherches
responsable de comités: Groupe de travail sur la définition des actes
psychologiques, Comité pour la mise sur pied d'une clinique spécialisée de
la dépression de l'enfant.

Coordonnateur de l'enseignement et des stages en psychologie (1987 à 1996).
°
°
°
°
°
°
°

sélection des stagiaires
coordination avec les diverses universités québécoises et certaines
universités européennes
élaboration du programme de séminaires (formation théorique)
enseignement, animateur de séminaire
série annuelle de séminaires théoriques sur la métapsychologie
psychanalytique adressée aux internes de première année de doctorat en
psychologie clinique
série annuelle de séminaires pratiques sur la psychothérapie
psychanalytique d'enfant, pour les étudiants de deuxième année de doctorat
en psychologie clinique.
supervision

Co-responsable de la Clinique spécialisée de la dépression infantile de 1992 à
1995
Chef de service intérimaire (psychologie): 1992

Ordre des psychologues du Québec
°

Syndic-adjoint - 1993-95, poste rémunéré
Mandat de structuration du bureau du Syndic.
Élaboration d'un système et d'une philosophie de traitement des plaintes
Proposition d'un système informatisé de gestion des demandes d'enquête

°

Membre du Comité sur les normes de pratique sur l'expertise psycholégale
en matière de garde et de droits de visite - 1994-96

°

Co-auteur du Guide de pratique en expertise psycholégale en matière de
garde d'enfants (1996).

°

Rédactions d'avis au sujet de l'expertise psycholégale en matière
d'agression sexuelle, en matière de garde d'enfants, de l'utilisation des
instruments projectifs.
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Expert auprès du Bureau du syndic et devant Conseil de discipline (depuis
1998).

Maison Notre-Dame de Laval de 1979 à 1984
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Psychologue
Evaluations psychologiques d'adolescentes
psychothérapies individuelles d'adolescentes
psychothérapies de groupe
études de cas multidisciplinaires
supervision de psycho-éducateurs et de coordonnateurs d'unités de vie
conception de plans de traitement
formation du personnel
membre de divers comités d'étude
recherche
sélection de personnel

Centre d'orientation et de réadaptation de Montréal, 1978-79
°
°
°

Evaluations psychologiques et expertises psycho-légales (adultes et
enfants)
sélection de candidats pour l'Ecole de Psycho-éducation de l'Université de
Montréal
consultations auprès de parents

Expérience de gestion

•

Gestion financière, rapports financiers et fiscaux annuels pour une compagnie
de gestion immobilière, 1990-96.

•

Gestion, administration et comptabilité pour deux sociétés de psychologues
(Brunet Casoni et Ass, Le Centre de Psychologie Psychanalytique de
Montréal).
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•

Chef intérimaire du service de psychologie, Hôpital Rivière-des-Prairies, été
1992.

•

Directeur des études de cycles supérieurs en psychologie, Université du
Québec à Montréal (plus de 450 étudiants et 55 professeurs) de juin 2001 à
juin 2005.

•

Trésorier et membre du comité exécutif de la Société canadienne de
psychanalyse, 2003-2007.

•

Trésorier de la fondation de la Société canadienne de psychanalyse 20032007.

•

Administrateur délégué au département de linguistique et de didactique des
langues, Université du Québec à Montréal (31 professeurs, 54 chargés de
cours, programmes de premier, deuxième et troisième cycles), 2006-2007

•

Directeur du département de psychologie, Université du Québec à Montréal de
juin 2008 à juin 2013.

