
Colloque	Annuel	2017	de	la	SQMP	
	

Formulaire	d’inscription	
	

	
Nom,		Prénom:	 	

Adresse	:	 	

Téléphone	:	 	

Courriel	:	
(svp,	 adresse	
personnelle)	

	

Statut	:		
(Encercler)	

Membre	Régulier		 Membre	Étudiant		
(SVP	:	Fournir	une	preuve)	

	
	
Tarifs	:	(Encercler	votre	tarif)	

Colloque	2017	 Avant	(et)	le	20	mars	 Après	le	20	mars	
	 	 	

Membre	Régulier	 $180	 $200	
Membre	Étudiant	 $90	 $100	
Non-Membre		 $360	 $400	
Non–Membre	Étudiant	 $180	 $200	
	
	
Membership	(valable	1	an)									Cocher	 	 	 Total	de	votre	transaction	

																																										
																																										
												
	

	
Souhaitez-vous	vous	joindre	à	nous	pour	:	 											Envoyez	votre	formulaire	à	:	
																																										(Cocher)	

																						
	

		
*SIR	:	Société	internationale	de	Rorschach		
N.B.	:	Vu	le	tarif	déjà	très	bas	pour	les	membres	et	les	étudiants,	nous	n’offrons	pas	de	tarif	
pour	une	seule	journée.	

	
Total	:	____$______________	

Membre	Régulier	:	 $80	 	
Membre	Étudiant	:	 $40	 	
Étudiant	+	SIR	*						:	 $80	 	

Faire	votre	chèque	au	nom	de	la	SQMP	
a/s	de	Johanne	Gignac,	Trésorière	

1805	De	Madère	
Laval,	Québec	
H7M	3A2	

	

Le	 dîner	 (nous	
réservons	 le	 resto,	
le	 repas	 est	 à	 vos	
frais)	

Le	vendredi	:	
	
Le	samedi	:	
	

Le	 5	 à	 7	 	 (cocktail	
offert	 par	 la	 SQMP,	
le	vendredi)										

Oui	:														
	
Non	:			



LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
DES MÉTHODES PROJECTIVES 

Vous invite à son colloque annuel  
 

« LES DIVERSES FIGURES DE LA DÉPRESSION : 
L'ENVERS DU DÉCOR » 

Les 7 et 8 avril 2017 
                             Centre Saint-Pierre,  salle Fernand Daoust (loc. 1205) 

               1212 rue Panet, Montréal, Qc., H2L 2Y7 
 
 
La SQMP vous propose cette année d'explorer le thème de la dépression. Cette affection peut 
se manifester au sein de nombreuses organisations de personnalité, avoir un sens et une 
fonction fort différente d'un client à un autre. Le diagnostic de dépression, se décline sous 
forme de nombreuses entités nosologiques (deuil, burnout, dépression majeure, mélancolie, 
dépression psychotique, etc.). Une dépression peut aussi se cacher sous des symptômes 
divers, tels l'agitation, l'automutilation, etc., tout comme l'alcoolisme ou la toxicomanie 
peuvent dissimuler une dépression non traitée au cours de l'enfance. La dépression peut aussi 
masquer une entrée dans la schizophrénie. Au cours de ce colloque, nous en explorerons 
diverses facettes. 
_________________________________________________________________________ 
 
VENDREDI  le 7 avril 
 
8:15    Inscription/Accueil 
9:00    « I’m Depressed But Don’t Ask                                               
            Me Why », le cas de Robert 

Dr. James Kleiger 
10:30   Pause 
10:45   Le cas de Robert (suite) 

Dr. James Kleiger 
12:15   Diner 
13:45   Assemblée générale annuelle 
14:30   Pause 
14:45   « Des portes à l’infini » 
 Dre. Valérie Moore 
17:00 Cocktail et discussion 
 
 
 
 
 

        Activité à être accréditée par l’OPQ 
www.sqmp.org 

SAMEDI le 8 avril 
 
 8:30   Accueil (café, muffins) 
 9:00   « Du vrai et du faux dans une 

dépression transcontinentale »  
 Dre. Odile Husain 
10:30 Pause 
10:45   « Du vrai et du faux… » (suite) 
 Dre. Odile Husain 
12:15   Diner 
13:45   « Le corps malade, la terreur de 

mourir et l'art à l'épreuve de la 
survivance psychique » 

 Dre. Diana Maatouk 
15:15   Pause 
15:30   « Le corps malade… » (suite) 
            Dre. Diana Maatouk 
17:00   Fin du colloque	


