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Wilfrid Reid, MD, Psychiatrist, Psychoanalyst, Clinical Associate Professor at the Université de
Montréal, Member of the Montreal Psychoanalytic Society and Institute. He has worked for
nearly 50 years at the Albert-Prévost Pavilion (Hôpital du Sacré-Coeur-de- Montréal). Amongst
the functions he held are the following: Education Co-coordinator in the Department of
Psychiatry (1979-1990), and Founding Member and Director of the Centre for Psychotherapy
(1997-2018). He has been the recipient of several scientific distinctions, more specifically: in
1997 (jointly with P. Doucet), prize for the best work of the year by the Association des
médecins psychiatres du Québec for the work entitled (P. Doucet and W. Reid, ed.) La
psychothérapie analytique, une diversité de champs cliniques, Gaëtan Morin, 1996. In 1998:
Miguel Prados prize from the Canadian Psychoanalytic Society for the excellence of an
unpublished article by a member. In 2015: prize for excellence in teaching, a special prize in the
context of the 50th anniversary of the Department of Psychiatry at the Université de Montréal. In
2019: the title of Emeritus Member conferred to him by the Montreal Psychoanalytic Society. He
has authored several books and numerous articles, especially in La Revue française de
psychanalyse and Filigrane. The following are amongst his most significant and recent
publications:
•

Reid, W. (2012). Le palimpseste de la psyché ou l’effacement de l’objet comme

paradigme de la tiercéité, Revue française de psychanalyse, Dec. 2012, vol. LXXVI, issue 5.
•

Reid, W. (2014). Temporalités psychiques et représentations, Revue française de

psychanalyse, Dec. 2014, vol. LXXVIII, issue 5.
•

Reid, W. (2015). Le destin du sexuel ou la construction de la psyché ou le plaisir de

penser, Revue française de psychanalyse, Dec. 2015, vol. LXXIX, issue 5.
•

Reid, W. (2018). Psyché est transformation, n’en sait rien, Revue française de

psychanalyse, Dec. 2018, vol. LXXXII, issue 5.
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Wilfrid Reid, MD, psychiatre, psychanalyste, professeur agrégé de clinique à l’Université de
Montréal, et membre de la Société psychanalytique de Montréal (S.P.M.) et de l’Institut
psychanalytique de Montréal. Œuvrant depuis bientôt 50 ans au pavillon Albert-Prévost (Hôpital
du Sacré-Cœur-de-Montréal), il y a assumé entre autres les fonctions de coordonnateur de
l’enseignement du Département de psychiatrie (1979-1990) et de membre fondateur et directeur
du Centre de psychothérapie (1997-2018). Il a reçu plusieurs distinctions scientifiques au fil des
années : en 1997 (conjointement avec P. Doucet) : prix de la réalisation de l’année, Association
des

médecins

psychiatres

du

Québec,

pour

l’ouvrage

(P. Doucet

et
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Reid,

dir.) La psychothérapie analytique, une diversité de champs cliniques, Gaëtan Morin, 1996; en
1998 : le prix Miguel-Prados, Société canadienne de psychanalyse pour l’excellence d’un article
non publié d’un membre de la Société canadienne de psychanalyse en 1998; en 2015 : prix
d’excellence en enseignement, prix spécial du cinquantième anniversaire du Département de
psychiatrie de l’Université de Montréal; en 2019 : titre de membre émérite accordé par la S.P.M.
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