
Bonjour à tous,

Nous sommes très heureux de vous convier à la 12e édition de la Formation Médicale
Continue (FMC) en psychothérapie, « La personnalité au-delà des critères: une approche
psychodynamique aux structures de la personnalité ». Il s’agit d’un événement annuel
organisé par l’Association des résidents en psychiatrie de l’Université de Montréal. Cette
année, vous avez manifesté un intérêt marqué pour la thérapie psychodynamique. Ainsi,
nous aurons la chance de recevoir Dre Nancy McWilliams PhD, ABPP, en tant que
conférencière de cette édition de la formation. Dans cette édition, votre collaboration sera
requise puisque vous aurez l’occasion de présenter un cas clinique qui servira de
discussion avec Dre McWilliams sur l’un des sujets suivants :

➢ les niveaux d’organisations (névrotique-limite-psychotique)
➢ les structures dépressives - masochistes
➢ les structures narcissiques - psychopathes
➢ les structures histrioniques - dissociatives

Dre McWilliams présentera des capsules théoriques sur ces quatre sujets, puis un
participant présentera un cas connexe qui servira de base pour la discussion. Nous aurons
donc besoin que quatre participants présentent des cas. Si vous êtes intéressés à présenter
un cas, veuillez nous écrire à l’adresse courriel ci-bas dès que possible.

Dre Nancy McWilliams a gradué de la Rutgers University’s Graduate School of Applied
& Professional Psychology. Elle a aussi gradué du National Psychological Association
for Psychoanalysis. Elle est l’auteur de plusieurs livres de psychothérapie, notamment le
classique Psychoanalytic Diagnosis. Dre McWilliams est affiliée au Center for
Psychotherapy and Psychoanalysis of New Jersey. Reconnue par ses pairs, Dre
McWilliams a entre autres été récipiendaire du prix Gravida en 1999 (prix du National
Association for Advancement of Psychoanalysis).

OÙ et QUAND
Le congrès aura lieu les 27 et 28 octobre 2022 à l’amphithéâtre Pierre-Péladeau du
CHUM, en présentiel puisque les règles sanitaires nous le permettent. Le dîner sera inclus
pour les deux journées.

INSCRIPTION
Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter des tarifs spéciaux. Voici le lien
d’inscription: https://lepointdevente.com/billets/fmc2022

HORAIRE (même modèle pour les deux journées)
8h30-9h00: inscriptions et café
9h00-9h05: mot de bienvenue
9h05-10h15: théorie
10h15-10h30: questions
10h30-10h45: pause

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flepointdevente.com%2Fbillets%2F&data=05%7C01%7Cmahite.morasse-begis%40umontreal.ca%7Cbb8f98f10a284aeae30f08da6ea612c0%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637943956792365248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DVGz09AoyS6TBEhgRQBgUmuOZMutOA2MIExMARLP%2F7Y%3D&reserved=0


10h45-12h00: présentation de cas, discussion et questions
12h00-13h00: lunch
13h00-14h15: théorie
14h15-14h30: questions
14h30-14h45: pause
14h45-16h00: présentation de cas, discussion et questions

TARIFS
Tarifs avant le 16 août 2022 Après le 16 août 2022

Résidents 75 100

Médecins 300 350

Autres professionnels 100 150

*Tarifs en dollars canadiens.
*Frais de transaction en sus.

En espérant vous y voir en grand nombre !

Leila Rached-D’Astous
Mahité Morasse-Bégis
Votre comité organisateur FMC 2022

Contact: fmc.arpum@gmail.com


