RENCONTRES AVEC DES PSYCHANALYSTES DE LA SPM
2020-2021
Montréal, le 1er juin 2020.
Bonjour,
Vous êtes cordialement invités au séminaire: Rencontres avec des
psychanalystes de la SPM 2020-2021.
Cette série de rencontres a pour objectif de faire connaître la pensée et la
pratique psychanalytiques telles que vécues par des membres de la Société
psychanalytique de Montréal.
Cette année encore, nous prévoyons une série de 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.
Pour cette prochaine année, nous aborderons des sujets variés: le
narcissisme, les effets de la pandémie, les enjeux de la périnatalité, la
pensée de deux auteurs psychanalytiques Didier Anzieu et René Kaës, la
honte, question centrale dans notre pratique et enfin une rencontre sur
Freud et la question de la religion.
Nous clôturerons le programme de l’année par une rencontre plus
informelle qui donnera l’occasion aux participants d’échanger avec trois
membres de la SPM qui témoigneront de leur pratique, de leur vision de
la psychanalyse aujourd’hui et demain, des défis qu’elle doit relever. Ce
sera l’occasion, pour les participants et pour les psychanalystes, de
réfléchir en toute collégialité, à l’expérience de la pratique clinique
actuelle dans nos bureaux et dans les institutions où nous travaillons.
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Voici le programme et le calendrier des rencontres 2020-2021
SAMEDI le 3 octobre 2020 : Jacques Mauger: « Narcissisme de vie,

narcissisme de mort: des inséparables. »
SAMEDI le 7 novembre 2020 : Marie-Claude Argant Le Clair: « L’infantile
s’invite dans la grossesse et dans la mise au monde… »
SAMEDI le 5 décembre 2020 : Martin Gauthier: « Le narcissisme dans le miroir
de la pandémie Covid 19 » .
SAMEDI le 9 janvier 2021: Marie-Andrée Linteau: « L’apport de Didier Anzieu »
SAMEDI le 6 février 2021: Réal Laperrière: « Analyser la honte ? »
SAMEDI le 6 mars 2021 : Pierre Joly: « L’oeuvre de René Kaës: pour une
métapsychologie de troisième type ».
SAMEDI LE 10 AVRIL 2021: David Benhaïm : « Freud et la question de la
religion »
SAMEDI LE 1er MAI 2021 : Rencontre avec trois psychanalystes de la SPM:
Josette Garon
Terry Zaloum
Jacques Gauthier
( avec café, thé et croissants )

Ces rencontres sont reconnues par l’OPQ comme
formation continue, équivalant à 24 heures .
L’activité a lieu dans les locaux de la Société psychanalytique de
Montréal:
7000 Chemin de la Côte des Neiges, à Montréal H3S 2C1
De 9 heures à midi.
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Coût de l’inscription : $ 250.00
Pour considérer votre inscription confirmée, vous devez faire
parvenir votre paiement (au nom de la SPM, par chèque ou par
transfert électronique) accompagné d’un bref résumé de votre
candidature, de votre formation et de votre pratique clinique ainsi
que les raisons qui vous incitent à participer à ces rencontres. Vous
devez faire parvenir votre dossier complété à Madame Annie
Yakoubian, secrétaire de la SPM à l’adresse suivante :
Spsymtl@videotron.ca
En espérant vous compter parmi nous,
Le comité organisateur des activités pour jeunes cliniciens:
Marie-Andrée Linteau, psychanalyste
Pierre Joly, psychanalyste
Élie Battat, psychanalyste
Politique de remboursement :
Les frais d’inscription sont remboursables jusqu’au vendredi
21septembre 2020, moins $40 pour les frais administratifs. Après cette
date, il n’y aura pas de possibilité de remboursement.
N.B: Si vous connaissez des collègues intéressés par cette activité, nous
apprécierions que vous diffusiez cette information.
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