
LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
DES MÉTHODES PROJECTIVES 

Vous invite à deux journées de formation autour du thème 
 

LA FAMILLE 
DANS TOUS SES ÉTATS 

Les 22 et 23 avril 2022 
   

                 Par ZOOM 
 
Cette année, la SQMP vous propose de nous attarder à certaines problématiques 
rencontrées au sein des familles. Ce sujet arrive à point dans le cadre de la pandémie qui a 
durement éprouvé les relations familiales et conjugales. Dans le cadre de ces deux journées 
de formation, nos présentateurs vous feront connaître le test AAP qui permet de mesurer 
l’attachement. Les intersections entre les récits narratifs et le CAT seront abordés afin 
d’illustrer comment ces outils se complètent. D’autres présentateurs s’attarderont à 
l’évaluation des capacités parentales et à la problématique d’aliénation parentale en tentant 
d’identifier certains marqueurs. Il sera également possible de nous interroger sur les enjeux 
posés lorsqu’un parent a une structure paranoïaque ou présente un fonctionnement pervers 
narcissique. 
 
Il est possible de s’inscrire à une seule journée. À la fin de la journée du 22 avril, nous  
maintiendrons la tradition d’un 5 à 7 (en Zoom) pour les participants qui le souhaitent. Ces 
échanges sont si précieux et nous manquent tellement depuis la Covid. Il sera alors possible 
de mettre en commun vos commentaires et de prolonger la discussion autour des sujets 
abordés dans le cadre de la journée. 
 
VENDREDI  le 22 avril    SAMEDI le 23 avril 
 
8:45     Ouverture de la session   8.45 Ouverture de la session 
9:00     L’enfant pris en otage par son parent 9.00 Quand le père « ne se pointe pas » 
 Un cas de perversion narcissique   AAP : Évaluation de l’attachement 

Valérie Arsenault et Amylie Paquin  David Joubert 
10:30   Pause      10.30 Pause 
10:45   L’enfant pris en otage par son parent 10.45   Test AAP et attachement  
 Un cas de perversion (suite)   12.15   Dîner   
12:15   Diner       13.15 Les apports du projectif dans l’éva 
13:15   Assemblée générale annuelle    luation des capacités parentales 
14:15   Pause       Jacinthe Tourigny 
14:30   Comprendre l’enfant de l’intérieur :  14.45 Pause 
 Croisement des récits narratifs et du CAT 15.00 Les apports du projectif dans 
 Mélanie Bélanger     l’évaluation (suite) 
16.30 Levée de la séance et 5 à 7   16.30 Fin du Colloque 
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