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e  Désiré ou imposé, désagréable ou positif, le changement est constant. Déclenché et 
alimenté par des forces externes ou internes, le changement pousse à évoluer. Parfois radi-
cal, parfois progressif, le changement peut créer l'incertitude. Motivé par l'atteinte d'un idéal 
ou pour se libérer d'une situation insatisfaisante, le changement est toujours orienté vers le 
futur. La psychologie s'intéresse au processus de changement, de la résistance à l'engage-
ment, afin d'aider l'individu à s'y adapter et à envisager l'avenir avec confiance et optimisme. 

Horaire de la journée
7h30 à 8h30 Inscriptions

8h30 à 9h00 Panel d'ouverture

9h10 à 11h50  Bloc 1 : Ateliers (pause incluse)

A. 
 Chantale Migneault (enfance)
B.  Particularités, besoins et réalité des élèves présentant un TDAH (trouble dé�citaire
     de l'attention, avec ou sans hyperactivité) en milieu scolaire.
 Manon Painchaud (enfance)
C. Une vision transpersonnelle du changement.
 Marcel Rheault (clinique)
D. Le processus de création visuelle comme source de changement.
 Suzanne Viens (clinique)
E.  Intervenir e�cacement dans un con�it : transformer le plomb en or.
 Solange Cormier (organisationnel)

11h50 à 13h15 Dîner

Évaluation et intervention auprès des enfants et de leur famille.

13h15 à 14h25 Bloc 2 : Conférences professionnelles

A. Une formation comme psychologue auprès des enfants et des adolescents : avenir 
     d'une profession en changement.
  Guadalupe Puentes-Neuman (enfance)
B. L’intelligence est stable… et pourtant elle bouge ! 
 Serge Larivée (clinique) 
C. Éviter une collision fatale, participer à un monde autre : cesser de  penser et vivre
     la diversité les yeux grands fermés.
 Jacques Proulx (organisationnel)
D. La mobilisation associative : le pouvoir de changer les choses
  Charles Roy (Nouvelle Association des Psychologues du Québec)



 

Frais d'inscription  
Pré-inscription (jusqu’au 3 avril)
Étudiants : 35$

Professionnels : 85$

Gradués de l’Univerité de Sherbrooke : 65$ 
(3 ans et moins)

Inscription sur place
Étudiants : 50$

Professionnels : 100$

Le prix inclut le dîner,  les collations et la soirée cocktail.

         
 Département de psychologie

Université de Sherbrooke
 2500, boul. de l'Université

 Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1

Émettre le chèque à l’ordre de l’Université de 
Sherbrooke et le faire parvenir à l’adresse 
suivante:

14h35 à 15h05 Bloc 3 : Conférences étudiantes

A. Le transfert tel qu’exprimé par le trouble de l’identité dissociative. 
 Anne-Marie Lambert (clinique)
B.  Honte de la vulnérabilité émotionnelle masculine. Est-ce un obstacle à la demande 
     d’aide psychologique et au changement ? 
 Regis Parcel (clinique)
C.  Adaptation et résilience, favoriser la quête de sens chez les personnes atteintes de 
      sclérose en plaques. De la théorie à la clinique. 
 Christiane Couture (clinique)
D. La psychologie comme fenêtre sur l’avenir ou les psychologues comme agents de 
     changement et d’innovation sociale? 
 Marc-André Raymond (clinique)
E. Comment réussir à intéresser un hôpital blanc à la diversité ?  
 Véronique Petit (organisationnel)
F. Impacts de changements organisationnels d'envergure sur le cadre de référence
    personnel d'in�rmières oeuvrant en CHSLD.
 Claude Dionne (organisationnel)

15h05 à 15h45 - Pause et communications par a�che

15h45 à 17h00 - Bloc 4 : Conférences professionnelles

A. APP et psychothérapie psychanalytique ou quand la méthode d'enseignement 
     rencontre la méthode de travail.
 Miguel M. Terradas et Julie Achim (enfance)
B. Consommation de drogue chez les ados et prévention : état de la situation, pratiques 
    e�caces, pratiques à éviter et réduction des méfaits. 
 Jean-Sébastien Fallu (enfance)
C. L’Ordre des Psychologues du Québec et la pratique professionnelle : le point sur les 
     enjeux actuels et futurs. 
 Martin Drapeau (Ordre des Psychologues du Québec)
D. L'attachement et les relations amoureuses.
 Audrey Brassard (clinique)

17h10 à 17h45 - Panel de fermeture 

À partir de 18h30 - Soirée cocktail 
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