Humain, traits humains réfère à
l’espèce humaine, à la nature humaine
autant qu’à l’être humain. En psycholo‐
gie, on essaie de comprendre ce qui est

Humain, traits humains

spécifiquement humain. On cherche à
distinguer l’inné de l’acquis, le perma‐
nent du transitoire. On étudie l’évolu‐
tion de l’être individualisé et social. On
évalue sa personnalité singulière, stable
et durable ainsi que l’influence de son
environnement. On analyse les interac‐
tions et la communication entre les indi‐

Frais d’inscription
Pré‐inscription (jusqu’au 3 avril)
Étudiants : 35$
Professionnels : 85$
Gradués de l’UdeS : 65$
(3 ans et moins)
Inscription sur place
Étudiants : 50$
Professionnels : 100$
Le prix inclut le dîner, les collations et la soirée
cocktail

vidus afin de les harmoniser. On obser‐
ve l’expérience, parfois commune, vé‐
cue de façon unique. On compare l’ex‐
ceptionnel à la normalité. Essentielle‐
ment, la psychologie tente de reconnaî‐
tre l’humanité en l’homme même dans
l’inhumain.

Émettre le chèque à l’ordre de l’Université de
Sherbrooke et le faire parvenir à l’adresse suivan‐
te:
Département de psychologie
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l'Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Horaire de la journée
7h30 à 8h30 Inscription
8h30 à 9h00 Conférence d’ouverture

14h35 à 15h05 ‐ Bloc 3 : Conférences étudiantes

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

A) Valérie Fréchette et Annie Rossignol (Enfance et adolescence) ‐ Traits
humains en développement: Spécificité de l'intervention auprès des 0‐5
ans

A) Frédéric Dionne (Clinique) ‐ Introduction à la mindfulness en thérapie
cogntivo‐comportementale

B) Fanny‐Maude Urfer et Émilie Girard (Enfance et adolescence) ‐ Ano‐
rexie mentale et mentalisation : À propos du corps et de l'esprit

B) Manon Olivier et Alexandre Genest (Clinique) ‐ L'approche psychodra‐
matique : vivre l'expérience

C) Sacha Daelman (Clinique) ‐ La relation entre la qualité affective de la
représentation de l'objet et l'impulsivité dysfonctionnelle en contexte né‐
gatif : rôle médiateur de l'hostilité comme attribution relationnelle

D) Édith Luc (Organisationnel) ‐ Comment exercer un leadership partagé :
concepts et conditions

D) Julien Fortier‐Chocoine (Clinique) ‐ La bibliothérapie comme méthode
de traitement, pourquoi pas ? Ses avantages, inconvéniants et principes
d’application

11h50 à 13h10 ‐ Dîner

15h05 à 15h45 ‐ Pause et affiches

13h10 à 14h35 ‐ Bloc 2 : Conférences professionnelles

15h45 à 17h00 ‐ Bloc 4 : Conférences professionnelles

A) Bruno Ouellette (Organisationnel) ‐ La déviance positive : l’excellence
au quotidien dans le sport de haut niveau

A) Benoit Côté (Organisationnel) ‐ Vulgariser sans devenir vulgaire : analyse
d’une recherche‐action en partenariat avec des « intervenants terrains »

B) Michel Rodrigue et Stéphane Longval (Organisationnel) ‐ Co‐
intervention de coaching (gestionnaire et équipe) dans un contexte de re‐
dressement de synergie au sein d'une équipe de travail

B) Bruno Roy (Organisationnel) ‐ Changement professionnel et intégration
au sein d'une nouvelle organisation

C) Gabriel Léonard et Jacques Proulx (Organisationnel) ‐ Milieu universitai‐
re et grande entreprise : partenaires d’une démarche de changement pour
une gestion de la diversité
D) Nicolas Plante (Clinique) ‐ S’il y a un vol dans un magasin ou une mai‐
son, c’est la faute du propriétaire qui n’a pas assez bien prévu la sécurité :
Relations entre cognitions et comportements délinquants
E) Anne‐Marie Goulet (Clinique) ‐ Lorsque musique et fin de vie s’harmon‐
isent
F) Véronique Parent (Enfance et adolescence) ‐ L’intervention auprès d’en‐
fants présentant un TDA/H : données actuelles.

C) Francine Roy (Organisationnel) ‐ Six enjeux de la contribution du conseil‐
ler/consultant auprès de son client organisationnel
D) Danielle Pinsonneault (Clinique) ‐ L’entretien motivationnel
E) Annie Mathieu (Clinique) ‐ Les dix commandements de l’insomnie : de la
croyance à la pratique
F) Fabienne Lagueux (Enfance et adolescence) ‐ Sexe, cell. et web : théra‐
peutes « branchés » face à la culture des jeunes

17h10 à 17h45 ‐ Panel de fermeture
À partir de 18h30 ‐ Soirée cocktail

