LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES MÉTHODES PROJECTIVES
Vous invite à son colloque annuel 2011

LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS

Les 15 et 16 avril 2011
Université du Québec à Montréal, Pavillon J.A. De Sève, local DS-M425, 320, rue Sainte-Catherine Est
La société québécoise des méthodes projectives
La SQMP a été créée en 1992, afin de promouvoir des échanges théoriques et cliniques entre psychologues « projectivistes » de
toutes orientations, de même qu’avec les étudiants et professeurs de psychologie intéressés par les méthodes projectives.
De plus, la SQMP a pour mission de défendre l’utilisation des méthodes projectives dans le processus d’examen psychologique
et de l’expertise psycholégale. Enfin, la SQMP fait partie de la Société Internationale du Rorschach et des méthodes projectives.
Le corps dans tous ses états
L’objet d’étude des psychologues est essentiellement la psyché. Or, cette psyché s’incarne dans un corps que nous avons parfois
tendance à négliger. Dans la population générale, on reconnaît aisément que le corps malade peut amener des impacts psychologiques, mais on est plus réticent à inverser la proposition. À l’aide des méthodes projectives, nous explorerons comment le corps
exprime en maux ce que la psyché ne peut mettre en mots.
À l’heure actuelle, il n’y a pas de consensus (pas plus en psychologie qu’en médecine) qui rende compte des mécanismes d’interinfluence entre la psyché et le soma. Au sein même de la psychanalyse, plusieurs écoles tentent d’offrir des modèles pour réfléchir à
ces rapports complexes. Existe-t-il des maladies ou des troubles spécifiquement psychosomatiques (« Chicago Seven », Alexander)
ou a-t-on affaire à des malades psychosomatiques (« École psychosomatique de Paris », Marty) ? Loin de prétendre répondre à ces
épineuses questions, le présent colloque a pour objectif d’illustrer, à partir de matériel clinique et projectif, la polysémie des manifestations corporelles.
Pour se faire, nous avons invité des psychologues provenant de milieux variés, qui œuvrent auprès de personnes pour qui le corps
exprime une souffrance difficilement représentable.
VENDREDI 15 avril

SAMEDI 16 avril

9 h 30
9 h 45

9 h 30

Inscription tardive
Mot de bienvenue de la présidente

Peau d’âme et corps-chagrin : fragments cliniques
illustrés sur les usages extrêmes du corps et de ses
enveloppes
	Nora Dembri, Ph. D.
Psychologue et psychothérapeute et
Vickie Saint-Denis, candidate au doctorat,
Université du Québec à Trois-Rivières
10 h

11 h
Pause
11 h 15 Un cas de fibromyalgie
Marie-Claude Bélair, M.Ps.
Psychologue
Madame Bélair est psychologue au CSSS
La Pommeraise (Farnham), au sein de l’équipe santé
mentale adulte.
12 h 15 Dîner *
Assemblée générale annuelle de la SQMP
14 h

Ce corps qui parle pour moi : comment l’interroger ?
Diane Aubin, M.Ps.
Psychologue et consultante clinique
Madame Aubin travaille auprès de jeunes
à l’organisme « Dans la rue ».

15 h
Pause
15 h 15 Complexité de l’évaluation psychologique du jeune enfant
dans les cas de situations d’abus sexuels possible
	Nathalie Otis, M.Ps.
Psychologue clinicienne et doctorante en psychologie
Madame Otis travaille au Centre jeunesse de Montréal
de même qu’en pratique privée.

« Réfléchir à l’innommable : l’évaluation et la prise en
charge de patients somatisants à la clinique de Médecine
de l’adolescence du Centre hospitalier universitaire de
l’hôpital pour enfants Sainte-Justine »
Louis Picard, Ph. D.
Psychologue à la clinique de Médecine de
l’adolescence du Centre hospitalier universitaire
de l’hôpital pour enfants Sainte-Justine.

10 h 30 Pause
10 h 45 Atelier de travail
Analyse à l’aveugle d’un cas clinique (en sous-groupe)
11 h 45 Dîner libre
13 h 30 Discussion autour de l’analyse du matériel projectif
14 h 30 Pause
14 h 45 Présentation du cas
	Mariette Lepage, M.Ps.
Madame Lepage fait de l’expertise psycholégale et
pratique la psychothérapie en cabinet privé.
15 h 45 Mot de la fin par la présidente
16 h

Cocktail

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION > > >

16 h 15 Fin des activités
* Pour ceux et celles qui désirent assister à l’AGA, des « boîtes à lunch » seront offertes pour une somme modique.
R.S.V.P. en vous inscrivant au colloque.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

par courriel : sqmp@hotmail.com
ou par la poste : compléter le coupon suivant et postez-le à l’adresse au bas de cette page.

Nom
Adresse
Téléphone
Courriel
Membre SQMP . . . . . . . . . . . . . 80 $
Non membre . . . . . . . . . . . . . . 180 $
Étudiant-membre SQMP . . . . 40 $
Étudiant non membre . . . . . 100 $
Il faut ajouter 10 $ aux montants indiqués pour une inscription après le 8 avril 2011
Chèque libellé à l’ordre de :
Société québécoise des méthodes projectives
	A/S Annie Chamberland, psychologue
1074, rue Bertin
Québec (Québec)
G1Y 2G6

