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Jacqueline Prud’homme
1929-2014
Jacqueline Prud’homme était une
femme et une clinicienne hors du commun. Ses intimes l’appelaient « Coco »
avec affection et admiration. Elle était
sensible, chaleureuse, généreuse, intuitive et très créative. Elle n’avait pas
peur d’innover, d’essayer, de se tromper, de reconnaître ses erreurs, de porter des jugements erronés, de se raviser,
de recommencer. Elle possédait une
écoute exceptionnelle qu’elle utilisait
pour comprendre l’autre dans toutes ses
nuances et faisait surgir le meilleur chez
autrui. Psychanalyste, travailleuse sociale et thérapeute conjugale et familiale, elle possédait le feu sacré de la transmission. Elle ne s’empêchait pas
de critiquer, de penser, d’oser penser et de dire. Elle aimait, elle travaillait
et elle détestait, en un mot, elle était vivante. Son écoute et son respect de
la personne valorisaient le meilleur chez les autres.
Jacqueline Prud’homme a été une pionnière de la thérapie conjugale
et familiale au Québec et en Europe. En 2009, elle est devenue membre
émérite de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec. Elle a formé plusieurs générations de thérapeutes
conjugaux et familiaux qu’elle a rendus sensibles non seulement à la dynamique familiale, mais aussi à la vie intrapsychique de chacun des membres
du couple et de la famille. Elle établissait un pont entre le systémique et
l’analytique et ouvrait ainsi la voie à une réflexion psychanalytique personnelle qui en a conduit plusieurs à devenir psychothérapeutes psycha258
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nalytiques ou psychanalystes. Femme de cœur, sensible et déterminée, elle
savait susciter le meilleur de chacun et créer de nombreux réseaux de professionnels en mettant les uns et les autres en contact. Elle aura transmis
sa passion de la personne humaine et celle de la psychanalyse à un vaste
réseau de professionnels québécois.
Jacqueline Prud’homme était une femme d’une grande culture musicale, artistique, cinématographique et théâtrale. Elle était intègre et possédait un don inégalé pour dire les choses les plus difficiles avec tact et dans
le respect de l’autre. Elle donnait l’heure juste tout en protégeant le narcissisme de ses adversaires. C’était une grande dame souriante, attentive,
dynamique et attachante qui a transmis le désir de penser, d’innover, de
créer, d’essayer, de recommencer et de transmettre. Sa confiance en elle et
en l’autre, sa détermination et son courage en ont inspiré plusieurs.
Ma chère Jacqueline, comme le disait Victor Hugo, tu nous as quittés
« pour aller voir si ton âme est éternelle ». Nous te souhaitons bon voyage et
espérons que tes valeurs d’écoute et de respect ainsi que ta présence chaleureuse bonifieront l’éternité.
Jacqueline Labrèche, psychanalyste, SPM
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