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

ANALYSE À L’AVEUGLE
En présentiel et en Zoom
3 décembre 2022
Lieu : Centre Saint-Pierre, 1212 Panet, Montréal
Accréditation de l'OPQ : 6 heures 30
La Société québécoise des méthodes projectives est un regroupement de
psychologues cliniciens qui ont pour mission de faire connaître l’utilité des
épreuves projectives permettant la compréhension de l’organisation de personnalité
et l’établissement d’un diagnostic différentiel. La méthode d’analyse du
discours, selon la méthode de Lausanne, est une approche psychodynamique mettant
en lumière la façon dont la personne entre en relation avec son entourage, la
constitution de son Moi, ses processus de pensée, son contact avec la réalité, les
angoisses qui l’habitent et les mécanismes de défense utilisés pour la juguler.

Cette année, un tarif minime permettra aux étudiants intéressés de se
joindre à nous. S’ils deviennent membre de la SQMP, l’analyse à l’aveugle
est gratuite et ils pourront jouir d’un tarif réduit aux activités tenues en
cours d’année (Journées de formation en avril et analyse de film).
.

Au cours de cette journée, Mélanie Lefebvre, psychologue , procédera à
l’analyse à l’aveugle des protocoles complexes du Rorschach et du TAT d'une
adulte. Tous les participants seront par la suite invités à discuter de leurs
propres hypothèses.
Puis, Odile HUSAIN , psychologue ayant procédé à l’évaluation, présentera le
cas clinique, la restitution et l’évolution de la thérapie.
Cette activité sera clôturée par un cocktail au cours duquel les échanges
pourront se poursuivre.

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES MÉTHODES PROJECTIVES
Vous invite à sa journée annuelle

D’ANALYSE À L’AVEUGLE
Le vendredi 3 décembre 2022
Lieu : Centre Saint-Pierre et en Zoom
Nom de la salle : à venir
1212 Panet, Montréal
Sans aucune information préalable sur le dossier, notre évaluatrice invitée présentera son analyse
à l’aveugle des protocoles de Rorschach et de TAT d’une cliente en vue d’établir un diagnostic
différentiel. Puis les participants proposeront leurs propres hypothèses. En après-midi, Odile
Husain, ayant procédé à l’évaluation, exposera le cas (analyse, restitution des résultats, traitement),
discutera de la transmission des résultats et de la psychothérapie qui a suivie. Une discussion suivra
au sujet de la structure de personnalité de cette cliente, de la pertinence d'une psychothérapie, des
conflits à élaborer, des enjeux possibles à entrevoir, etc.

Programme de la journée
08 : 30-08 : 45
09 : 00-10 : 30
10 : 30-10 : 45
10 : 45-12 : 00
12 : 00-13 : 30
13 : 30-14 : 00
14 : 00-15 : 45
15 : 45-16 : 00
16 : 00-17 : 00
17 : 00

Accueil
Mot de la présidente et Analyse à l’aveugle des épreuves projectives par Mélanie
Lefebvre
Pause
Suite de l'analyse à l'aveugle
Dîner
Plénière (Retour sur les épreuves projectives)
Présentation du cas par Odile Husain
Pause
Plénière (Retour sur le cas)
Cocktail

