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

«LA FACE CACHÉE DE LA
VIOLENCE»
Les 12 et 13 avril 2019
Centre Saint-Pierre
1212 rue Panet,
Montréal, Qc., H2L 2Y7
La SQMP vous propose d'explorer le thème de la violence sous de
nombreuses facettes. La violence peut se retrouver dans toutes les
sphères de la vie, au sein de la relation, à l'aide de contrôle,
d'intimidation, de harcèlement, voire de menaces ou de passage à
l'acte. Elle s'exprime par le biais de meurtres impulsifs ou planifiés, mais
aussi bien par une recherche de pouvoir, par un désir de vengeance ou
par désespoir. La violence s'exprime aussi par l'agir 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 la forme qu'elle revêt, la violence 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.

Activité accréditée par OPQ

VENDREDI le 12 avril 2019
8:15
9:00

Inscription/Accueil
Responsabilisation et compassion:
lorsque la violence entraîne l’irréparable
Lucie Blouin
10:30 Pause
10:45 Responsabilisation (suite)
Lucie Blouin
12:15 Diner
13:45 Assemblée générale annuelle
14:30 Pause
14:45 La double face d'un tueur
Odile Husain
17.00 Cocktail et discussion
SAMEDI le 13 avril 2019
9:00
10:30
10:45
12:15
13:45
15:15
15:30
17:00

La face cachée de la violence: une
mère et son fils
Isabelle Bouchard
Pause
Une mère et son fils (suite)
Diner
Ai-je serré la main du diable ?
Fabrice Choquet
Pause
Ai-je serré la main ... (suite)
Fabrice Choquet
Fin du colloque

Colloque Annuel 2019 de la SQMP
Formulaire d’inscription
Nom,
Prénom:
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
(svp,
adresse
personnelle)
Statut :
(Encercler)

Membre Régulier

Tarifs : (Encercler votre tarif)
Colloque 2019
Avant (et)le 23 mars
Membre Régulier
Membre Étudiant
Non-Membre
Non–Membre
Étudiant
Membership (valable 1 an)
votre transaction
Membre Régulier :
$ 80
Membre Étudiant : $ 40
Étudiant + SIR * $ 80
:

$
$
$
$

180
90
360
180

Cocher

Membre Étudiant
(SVP: Fournir une preuve)

Après le 23 mars
$
$
$
$

200
100
400
200

Total

de

Total : $ ______________

Souhaitez-vous vous joindre à nous pour :
Envoyez votre
formulaire à :
(Cocher)
Le dîner (nous Le vendredi :
Faire votre chèque au nom dela SQMP
réservons
le
a/s de Johanne Gignac, Trésorière
resto, le repas Le samedi :
1805 De Madère
est à vos frais)
Laval, Québec
Le
5
à
7 Oui :
H7M 3A2
(cocktail offert
par la SQMP, le Non :
*SIR : Société internationale de
vendredi)
Rorschach

Politique d’annulation: Si annulation plus de 14 jours avant la tenue de
l’événement, aucun remboursement, mais possibilité de transférer son inscription à un
participant de même statut, moyennant un coût administratif de $ 25.00.
Si annulation moins de 15 jours avant l’événement, aucun transfert, aucun
remboursement.

