ExpOSER
la
psychologie
Le thème « ExpOSER la psychologie »
réfère ici principalement à deux éléments.
Premièrement, il apparaît important
d’exposer la place de la psychologie
au 21e siècle, sous toutes ses facettes.
Définir son utilisation et les domaines,

Inscriptions

Vendredi 26 avril 2013

(en ligne)

Préinscription (jusqu’au 13 avril)
 Étudiants : 35 $
 Professionnels : 85 $
 Diplômés de l’UdeS : 65 $
(Depuis 3 ans et moins)

14e édition du
Colloque du département
de psychologie de
l’Université de Sherbrooke

Inscription (après le 13 avril ou le jour même)
 Étudiants : 50 $
 Professionnels : 100 $
 Diplômés de l’UdeS : 80 $
(Depuis 3 ans et moins)
Le prix inclut le dîner, le souper et la soirée
cocktail.

parfois méconnus, dans lesquels elle
se développe.

Paiement

Ensuite, en cette ère marquée notam-

En ligne

ment par les communications vir-

http://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudier-enpsychologie/participer-a-des-colloques/colloque-2013/

tuelles, et le train de vie effréné de la
plupart des gens, il apparaît important d’oser la psychologie : oser en
parler, oser la pratiquer et oser s’y
référer.

En personne *
Secrétariat du département de psychologie,
A10-1024

Par la poste *
Faculté des lettres et sciences humaines
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 joindre une copie de votre
inscription avec votre chèque.

Département de psychologie

Horaire de la journée
7h45 à 8h50 : Accueil (FLSH—A4-166)

14h30 à 15h15 : Conférences étudiantes

9h00 à 9h30 : Conférence d’ouverture (invitée de l’OPQ)

 Jérôme Bossé
Un civil parmi les soldats – psychologue sur la base militaire de Valcartier

9h45 à 12h00 (pause incluse) : Ateliers

 Catherine Boulé
L'humour en psychothérapie : perception et pratique

 Letitia Alexe
Prévenir la fatigue de compassion : un défi personnel, professionnel et organisationnel
 Elizabeth Aubin
L’art thérapie, un outil pour supporter l’intervention en contexte interculturel
 Kim Basque
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques
 Ghayda Hassan
La psychologie clinique culturelle : ce n’est pas un « plus », c’est un « must »!
Les dilemmes scientifiques, éthiques, méthodologiques et cliniques d’une pratique dans la diversité
 Shirley Sarna
Soyons raisonnable : Réflexion sur la place de la religion dans l'espace public

12h00 à 13h15 : Dîner
13h15 à 14h15 : Conférences professionnelles
 Louise Beaudoin
Que deviendra la pratique de la psychologie organisationnelle en 2020 ???
 Audrey Brassard
L’hypersexualisation chez les jeunes adultes : Qu’est-ce que la recherche en
psychologie peut nous apprendre?
 Simon Lemay
Le travail de neuropsychologue en gériatrie et en psychiatrie dans le réseau de
la santé
 Claudie Loranger
Psychothérapie et réalité virtuelle en 2013 – La réalité dépasse désormais la
fiction
 Sylvie Ouellet
La musique et la musicothérapie au service du développement de l’enfant

 Geneviève Gilbert
Élaboration, à l'aide d'une méthode praxéologique, d'un modèle personnel
visant à susciter l'espoir en psychothérapie
 Dominique Paradis
L'attachement chez les enfants ayant un trouble anxieux et leur mère : repères cliniques selon l'approche développementale

 Guillaume Routhier
Les impacts d'une formation à la créativité sur l'innovation organisationnelle

15h15 à 15h45 : Pause
15h45 à 16h45 : Conférences professionnelles
 Johannie Bergeron Patenaude
Démystifier le phénomène de la maltraitance envers les personnes aînées

 Lyne Hébert
Le Calacs de l’Estrie et les agressions à caractère sexuel
 Olivier Loiselle
Toyota dans le système de santé : Oser penser que le système de santé est
comme une usine!
 Nicolas Plante
Maudite jalousie ? Perspective de la psychologie évolutionniste sur le rôle de
la jalousie

17h00 à 17h45 : Panel de fermeture
18h00 à 20h00 : Cocktail et souper
À partir de 20h00 : Soirée avec musique

