
LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE  DES MÉTHODES PROJECTIVES
Vous invite à son colloque annuel 2012

CRIS ET CHUCHOTEMENTS À L’ADOLESCENCE
Les 27 et 28 avril 2012
Université du Québec à Montréal, Pavillon J. A. De Sève, 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 « projecti-
vistes » de toutes orientations, ainsi qu’avec les étudiants et les professeurs de psychologie intéressés par les méthodes 
projectives.

La SQMP a pour mission de défendre l’utilisation des méthodes projectives dans le processus d’examen psychologique 
et d’expertise psycholégale. 

Enfin, la SQMP fait partie de la Société Internationale du Rorschach et des méthodes projectives.

Les cris et Les chuchotemeNts de L’adoLesceNce

L’adolescence est une période du développement marquée par l’apparition fréquente de comportements sympto-
matiques. Qu’ils soient observables ou cachés, ces symptômes peuvent se résorber avec la fin de la crise identitaire, 
ou encore marquer le commencement d’une pathologie persistante. 

Comment les méthodes projectives nous aident-elles dans le travail clinique à départager les signes de la psychopa-
thologie des enjeux transitoires de l’adolescence ? 

Comment permettent-elles de déceler les indices de pathologies autrement non observables ?

VENDREDI 27 avril 2012, au local DS-2901

9 h 30  Inscription tardive 
9 h 45 Mot de bienvenu de la présidente 
10 h  Conférence d’ouverture :  

Adolescence symptomatique ou 
symptomatologie adolescente. 

 Yohan émond, M.Ps. 
Psychologue, 
Centre de Psychologie Gouin. 

11 h  Pause 
11 h 15  Adolescence et tests projectifs : 

ce qui se cache derrière le TDAH. 
 marie-josée mercier, M.Ps.

Psychologue experte en pratique privée, 
conseillère clinique, 
Centre jeunesse Batshaw,  
psychologue scolaire. 

12 h 15  Dîner libre 
14 h  L’apport des techniques projectives dans le 

diagnostic différentiel du repli à l’adolescence : 
entre malaise identitaire et risque d’évolution 
schizophrénique. 

 stéphane Liard 
Psychologue et professeur, 
Centre d’Enseignement Spécialisé de la 
Fondation Mérine à Moudon en Suisse. 

15 h  Pause 
15 h 15  Assemblée générale annuelle 
17 h  COCkTAIL

Célébration des 20 ans de la sQMP 
au local DS-1950

SAMEDI 28 avril 2012, au local DS-1950

9 h 30  Les mouvements dépressifs à l’ado lescence : 
du normal au pathologique, apport des 
méthodes projectives

 raphaële Noël, Ph. D. 
Psychologue et professeur, 
département de psychologie de l’UQAM. 

 terry Zaloum, M.Ps. 
Psychologue et psychanalyste,  
Hôpital Rivière-des-Prairies. 

10 h 45  Pause 
11 h  Absence chez l’autre, absence dans le matériel 

projectif.  
 marie-hélène veilleux 

Psychologue, 
Centre de Psychologie Gouin. 

12 h  Dîner libre 
14 h  Jeune psychopathe ? 
 christiane corbeil, M.A. 

Psychologue 
15 h  Clôture 

FORMULAIRE  
D’INSCRIPTION > > >



LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE  DES MÉTHODES PROJECTIVES
Vous invite à son colloque annuel 2012

CRIS ET CHUCHOTEMENTS À L’ADOLESCENCE
Les 27 et 28 avril 2012
Université du Québec à Montréal, Pavillon J. A. De Sève, 320, rue Sainte-Catherine Est

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 par courriel : info@sqmp.org
 ou par la poste : complétez le coupon suivant et postez-le à l’adresse au bas de cette page.

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Membre SQMP . . . . . . . . . . . 100 $
Non membre . . . . . . . . . . . . . 200 $
Étudiant-membre SQMP . . . 50 $
Étudiant non membre . . . . 100 $

Il faut ajouter 10 $ aux montants indiqués pour une inscription après le 20 avril 2012

Chèque libellé à l’ordre de :  
société québécoise des méthodes projectives 

 a/s annie chamberland, psychologue
 1296, rue maguire, québec 

(québec)  G1t 1Z3


