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Précongrès du 43e Congrès annuel de la 
Société canadienne de psychanalyse 

 

 
 

LE MERCREDI 30 MAI – LE JEUDI 31 MAI 2018 
MONTRÉAL (QUÉBEC) 

 
Précongrès 
 
 
Il s’agit d’une occasion unique d’explorer et d’approfondir votre connaissance des différentes 
facettes du processus analytique au sein de petits groupes, à l’aide de notes de séamces et de 
méthodes spécifiques, guidés par des modérateurs expérimentés. Vous pouvez choisir entre deux 
types de groupes de travail : 
 
 

Le Groupe de travail MCC : méthodes cliniques comparées 
 
 
Le Groupe de travail sur les méthodes cliniques comparées (Comprative Clinical Methods, CCM) a 
été mis sur pied pour favoriser un échange entre analystes formés selon des traditions théoriques 
différentes. Les participants ont un objectif : comprendre la façon de travailler de l’analyste pendant 
la séance. Le travail du groupe sera axé sur la découverte des théories explicites et implicites qui 
sous-tendent la méthode de l’analyste. Pendant les deux jours de discussion, les échanges auront 
comme cible le processus de travail du présentateur, en portant d’abord une attention détaillée à la 
fonction et au but de chaque « intervention » (1ère étape). Suite à cette première étape, les 
membres du groupe travailleront à « construire » la méthode de travail du présentateur selon 
certaines dimensions (2e étape). 
 
 
 Modérateurs : Dre Elizabeth da Rocha Barros (Brésil), Dr Martin Gauthier (SCP-SPM) 
 Participants : 12 à 16 psychanalystes ou candidats (maximum de 2 par groupe) 
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Le Groupe de travail GTSCPA-TIA sur la spécificité de la clinique psychanalytique actuelle : 

Travail inter-analystes 
 

La méthode de recherché du GTSCPA-TIA (Working Party on the Specificity of Psychoanalytic 
Treatment Today through Inter-Analytic Group Work, WPSPTT-IAGW) est fondée sur la relation 
analogue entre les séances analytiques et leur narration. Grâce à la pensée associative des 
analystes au travail dans le cadre du Working Party, ce groupe de recherche clinique agit tel une 
caisse de résonnance, amplifiant les échos de la relation transféro-contretransférentielle entre 
l’analyste et son patient. Le matériel clinique est présenté sans détails biographiques ou 
anamnèse et la régie fondamentale pour le groupe est d’associer librement. Il s’agit d’une 
« construction » du patient par le groupe, chacun prenant appui sur ses théories de travail 
implicites et explicites. Grâce à ce travail de groupe, l’écart entre théorie et clinique (J.-L. 
Donnet) se concrétise et se prête à l’élaboration. Le présentateur se joint ensuite à la discussion 
et exprime ses réactions au travail du groupe. Le groupe peut alors évaluer après-coup les 
constructions qu’il a élaborées dans l’étape précédente. Le travail de recherche est un volet 
séparé, il a lieu à un autre moment dans un autre lieu. 

 
 
 Modérateurs : Dr Philippe Valon (France), Mme Ronnie Shaw, APN, BC (É.-U.) 
 Participants : 12 à 16 psychanalystes et candidats (2 par groupe) 
 
Le mercredi 30 mai 2018: 19 h à 22 h 
Le jeudi 31 mai 2018: 9 h à 17 h 
 
Adressez vos questions à Mme Ronnie Shaw à rshaw@ashcomm.com. Veuillez inscrire WPSPTT dans 
l’objet. 

 
Frais d’inscription : membres SCP - 140 $ 

 Candidates et candidats - 110 $ 
 Membres de l’étranger - 150 $ 

 
Les personnes inscrites sont sont tenues de participer aux deux jours de l’atelier. 
Les groupes MCC et GTSCPA-TIA seront menés en anglais mais les participants n’ont pas besoin de 
parler anglais couramment. 
 
 
INSCRIVEZ-VOUS! Veuillez faire parvenir le formlaire d’inscription à cjprcp1992@gmail.com .Votre 
inscription sera valide seulement sur réception de votre paiement par chèque (adressé à la SCP) ou 
par PayPal (www.psychoanalysis.ca)  
 

Société canadienne de psychanalyse 
7000, Côte-des-Neiges 

Montréal (Québec)  H3S 2C1 
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CPS / SCP 

7000, Côte-des-Neiges, Montreal (Quebec)  H3S 2C1 
Tel./Tél.: 514.738.6105  /  Email: cpsscp1967@gmail.com 

 

Formulaire d’inscription – Groupes de travail 

 
Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place avant que les Groupes sont pleins à 
toute leur capacité. 
 

Les Groupes MCC et GTSCPA-TIA se réuniront aux bureaux de la Société canadienne de 
psychanalyse au 7000, Côte-des-Neiges, Montréal (QC), H3S 2C1, le mercredi soir 30 mai de 
19 h à 22 h et le jeudi 31 mai de 9 h jusqu'à 17 h. Les personnes inscrites sont tenues de 
participer aux deux jours de l’atelier. 
 
Les groupes MCC et GTSCPA-TIA seront menés en anglais mais les participants n’ont pas besoin 
de parler anglais couramment. 
 

Frais d’inscription : membres SCP - 140 $ 
 Candidates et candidats - 110 $ 
 Membres de l’étranger - 150 $ 
 
Date limite pour l’inscription : le 15 février 2018 ou lorsque le nombre maximum de 
participants est atteint. Veuillez prendre note que les places sont limitées à un maximum de 
seize participants par Groupe. 
 

Nom___________________________ 
Téléphone_________________________ Email_________________________ 
Adresse_________________________________________________________ 
Membre d’une société psychanalytique (spécifier)_________________________________ 
Candidat d’un institut psychanalytique (spécifier)__________________________________ 
Membre________ 
Candidat________ 
 

Premier choix de Groupe de travail____________ 
Deuxième choix de Groupe de travail__________ 
Les deux types de groups m’intéressent________ 
Seul mon premier choix m’intéresse___________ 
 
Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription à cjprcp1992@gmail.com 
Votre inscription sera valide seulement sur réception de votre paiement par chèque (adressé è la SCP) 
ou PayPal (www.psychoanalysis.ca)  

 
Veuillez prendre note qu’il se peut que nous demandions une certaine flexibilité dans la 
composition du groupe pour des raisons de confidentialité et de limites. 
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