RENCONTRES AVEC DES PSYCHANALYSTES DE LA SPM
2018-2019
Bonjour,
Vous êtes cordialement invités au séminaire: Rencontres avec des
psychanalystes de la SPM 2018-2019.
Cette série de rencontres a pour objectif de faire connaître davantage
la pensée et la pratique psychanalytiques telles que vécues par des
membres de la Société psychanalytique de Montréal.
Suite aux commentaires faits par les nombreux participants de l’année
2017-2018, nous avons prévu pour la nouvelle année 8 rencontres, qui
comme vous le savez, s’adressent à de jeunes cliniciens et à des doctorants en fin de parcours, intéressés par la clinique psychanalytique.
Comme il nous a été suggéré, nous avons tenté de prévoir des présentations sur d’autres types de pratique que la cure type, notamment la
thérapie conjugale et la clinique avec «les patients-limites».
Nous avons également prévu que la première rencontre de l’année (en
octobre 2018) sera plus informelle et donnera l’occasion aux participants d’échanger avec trois membres de la SPM qui ont accepté de
venir témoigner de leur pratique, de leur vision de la psychanalyse aujourd’hui et demain, des défis qu’elle doit relever. Ce sera l’occasion,
et pour les participants et pour les analystes, de réfléchir ensemble, de
s’informer mutuellement de ce qui se passe dans nos bureaux et dans
les institutions où nous travaillons.

Voici le calendrier des activités pour l’année 2018-2019
- Samedi le 13 octobre 2018; Rencontre d’échange
avec trois psychanalystes: Laurence Branchereau,
Réal Laperrière et Jacques Mauger
- Samedi le 3 novembre 2018; Marie-Claude Le Clair:
« Bisexualité psychique et identité».
- Samedi le 8 décembre 2018; Martin Gauthier
«L’automutilation: mutiler quoi ? »
- Samedi le 12 janvier 2019; Dominique Scarfone:
«Le rapport entre la pratique de la psychanalyse et la
profession d’origine des psychanalystes: continuité
et césure ».
- Samedi le 2 février 2019; Allannah Furlong:
«L’inconscient et la liberté: incompatibilité ? »
- Samedi le 2 mars 2019; David Benhaïm: « Mais qui
est Mélanie Klein ? »
- Samedi le 6 avril 2019: Carole Hamel: « La
psychanalyse conjugale: perspectives théoriques et
cliniques ».
- Samedi le 8 mai 2019; Isabelle Lasvergnas: « La
clinique psychanalytique des « patients-limites » ».

Ces rencontres sont reconnues par l’OPQ comme
formation continue, équivalant à 24 heures .
L’activité a lieu dans les locaux de la SPM au 7000
Chemin de la Côte des Neiges, à Montréal H3S 2C1
De 9 heures à midi.
Coût de l’inscription : $160
Votre inscription sera confirmée sur réception de votre
paiement.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Madame
Annie Yakoubian, secrétaire de la Société
psychanalytique de Montréal, par téléphone :
514-342-5208 ou par courriel : spsymtl@videotron.ca
Élie Battat et Marie-Andrée Linteau
Responsables de l’activité.

