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La Citation de mérite a été décernée aux fondateurs de la section Western de la 

SCP et à son Institut. L'impressionnante force et énergie avec lesquelles la 

psychanalyse s'est developpée dans cette partie du pays lors des récentes décades 

est un fait marquant qui doit être reconnu et célébré. Le prix est destiné aux 

membres actuels et anciens en gratitude pour avoir donné naissance à ce qui est 

devenu un composant solide et dynamique de notre organisation professionnelle  au 

Canada. 

 

L'histoire de la section Western débute il y a plus longtemps que nous ne pourrions 

l'imaginer. Plusieurs fondateurs ne sont plus avec nous. En fait il a été difficile de 

vérifier qui étaient les premiers membres. Mais voilà ce que nous avons été 

capables d'établir: 

 

La section a été fondée en 1978 par un petit groupe de membres établis 

principalement à Edmonton. Vancouver est devenu le centre de ses activités dans le 

milieu des années 90. Les collègues suivants étaient les premiers membre de la 

section Western: Hassan Azim, Julius Guild, Perry Segal, Ron Aldous et Sol Levitt, 

qui étaient alors en Alberta; il y avait aussi des membres dans d'autres provinces 

occidentales, tel Elmor Smit qui était à Victoria. 

 



Hassan Azim, qui était le premier président de la section Western a reçu le prix u 

nom des fondateurs de la section. Elie Debanne a reçu le prix au nom de l'Institut. 

 

L'Institut de la Société psychanalytique Western a été initiallement établie à 

Vancouver en 2003. Citons Eli Debanne:" rien ne serait passé sans la persévérance 

d'Elmor Smit".  

Pendant un certain temps, Elmor Smit a été le seul psychanalyste de la Colombie 

Britannique et il était la principale force derrière l'instauration de la psychanalyse 

dans la cité. Le noyeau initial de l'Institut de Vancouver a été formé par lui et 

quatre autres analystes didacticiens: Sid Perzow et Elie Debanne, qui venaient 

d'arriver de Montréal, et Maxine Anderson avec Austin Case, qui ont rejoint 

l'Institut de Vancouver depuis  Seattle.   

En octroyant cette reconnaissance aux fondateurs de la section Western de la SCP 

et à ceux de son Institut  il a été décidé, inévitablement de façon  quelque peu 

arbitraire, de nommer dix membres fondateurs. Afin de souligner le développement 

de la section Western et de son Institut, au cours des dernières décades, il serait 

nécessaire de nommer ici dix autres membres – à nouveau de façon quelque peu 

arbitraire. Il s'agirait de Rose Vasta, Coleen Gold, Endre Koritar, Catherine Young, 

Elizabeth Wallace (analystes didscticiens), James Fabian, Karin Holland-Biggs, 

Judith Setton-Markus, Paul Steinberg, Darren Thompson. 


