LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES MÉTHODES PROJECTIVES
Vous invite à une journée

D’ANALYSE À L’AVEUGLE
Le vendredi 20 novembre 2015
Lieu : Université du Québec à Montréal, Pavillon Adrien-Pinard
100, rue Sherbrooke ouest, Montréal, H2X3P2 local SU-1560
Au cours de cette journée, une psychologue analysera à l’aveugle les épreuves projectives
d’une jeune fille. Par la suite, les participants seront invités à discuter de leurs hypothèses
cliniques. Finalement, la psychologue traitante présentera le cas clinique, sa compréhension
de la dynamique de la cliente, le traitement proposé et son évolution.
Programme de la journée
8 h 30
Accueil et inscriptions tardives
9 h 00
Présentation des invitées par Mme Mariette Lepage, M.Ps., présidente de la SQMP
9 h 00
Analyse à l’aveugle par Louise Arès, M.Ps., psychologue
10 h 30
Pause
10 h 45
Suite de l’analyse à l’aveugle
12 h
Dîner
13 h 30
Échanges entre les présentatrices et les participants
14.h 30
Pause
14 h 45
Présentation du cas par Hélène Roy, psychologue
16 h 30
Cocktail
Évaluatrice invitée :
Louise Arès, M. Ps., psychologue travaillant en pédopsychiatrie.
Psychologue traitante :
Hélène Roy. M.Ps., psychologue clinicienne et neuropsychologue travaillant en
pédopsychiatrie.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ANALYSE À L’AVEUGLE 2015
Complétez le coupon suivant et postez-le à l’adresse au bas ci-dessous.
Les inscriptions ne se font que par courrier.
Nom
Adresse
Téléphone

Courriel

AvaAvant 1e nov Après 1e nov.

Membre SQMP
Non membre
Étudiant-membre
Étudiant non membre

50 $
75 $
25 $
40 $

65 $
100 $
35 $
50 $

Chèque libellé à l’ordre de :
Société québécoise des méthodes projectives
A/S Johanne Gignac, psychologue, trésorière de la
SQMP,
1805, de Madère
Laval, (Que), H7M 3A2

Pour plus d’informations : http://www.sqmp.org

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES MÉTHODES
PROJECTIVES
Vous invite à son colloque d’automne

ANALYSE À L’AVEUGLE
20 novembre 2015

Lieu : Université du Québec à Montréal,
Pavillon Adrien-Pinard
100, rue Sherbrooke ouest, Montréal H2X3P2
Local SU-1560
Accréditation par l’OPQ : RE -15

Au cours de cette journée, Louise Arès, M.Ps, procédera à l’analyse à
l’aveugle des protocoles complexes du Rorschach et du TAT d’une jeune
fille. Tous les participants seront ensuite invités à discuter de leurs propres
hypothèses avec l’analyste invitée.
Puis, Hélène Roy, M.Ps, psychologue clinicienne et neuropsychologue
ayant procédé à l’évaluation, fera la présentation du cas clinique qui sera
suivie d’une discussion avec les participants.
Cette activité sera suivie d’un cocktail au cours duquel les échanges
pourront se poursuivre.

La Société québécoise des méthodes projectives
La SQMP a été créée en 1992 afin de faciliter les échanges théoriques et cliniques entre
psychologues « projectivistes » de toute orientation, ainsi quʼavec les étudiants et les
professeurs de psychologie intéressés aux méthodes projectives. Elle a pour mission de
promouvoir lʼutilisation de ces méthodes au sein du processus dʼexamen psychologique et
dʼexpertise psycho légale. La SQMP fait partie de la Société Internationale du Rorschach.
Pour information : info@sqmp.org

	
  

