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PROJECTIVES
Notre prochain Colloque annuel se tiendra les 12 et 13 avril
2019
et aura pour thème

La face cachée de la violence
La SQMP vous propose d'explorer le thème de la violence sous de
nombreuses facettes. La violence s'exprime au sein de la relation, à
l'aide de contrôle, d'intimidation, de harcèlement, voire de menaces, à
l'école, à la maison, au travail. Elle s'exprime à l'aide de meurtres
impulsifs ou planifiés, mus aussi bien par une recherche de pouvoir,
par un désir de vengeance que par le désespoir. La violence s'exprime
aussi par le biais de fanatiques qui défendent une idéologie ou de
tueurs de masse qui s'illustrent en s'attaquant à la vie.
L'agir violent peut être une répétition de scènes traumatiques qui
n'ont pu être mentalisées. Il peut être une recherche de pouvoir, une
lutte contre la symbiose, une identification à l'agresseur, ou encore
l'expression d'angoisses archaïques, comme chez les schizophrènes.
Quel que soit son expression, l'agir violent recèle un message à
traduire.
Les méthodes projectives constituent un outil privilégié qui nous
permet de mieux comprendre la dynamique psychique à l'œuvre au
sein de ces manifestations. Ce faisant, nous améliorons la qualité de
notre travail clinique. Nous pouvons sensibiliser le client à sa
problématique, aider l'équipe soignante à saisir les enjeux en cause et

offrir plus rapidement un traitement approprié qui peut permettre au
sujet de donner du sens à ses actes.
Nos conférenciers traiteront de cas de violence, tant chez des enfants
que chez des adultes. Les cas choisis illustreront diverses pathologies
sous-jacentes. Les présentateurs tenteront d'en circonscrire les
composantes et d'analyser le sens de la violence. Certains nous
introduiront aux origines de la violence et discuteront de l'évolution
possible de relations parent/enfant abusives D'autres illustreront
l'organisation de personnalité et discuteront du parcours thérapeutique
de grands criminels.

