
Département de psychologie 

Inscriptions 
(en ligne) 

Préinscription (jusqu’au 14 avril) 

 Étudiants : 40 $ 

 Diplômés de l’UdeS : 75 $ 

 (Depuis 3 ans et moins) 

 Professionnels : 100 $ 

Inscription (après le 14 avril ou le jour même) 

 Étudiants : 50 $ 

 Diplômés de l’UdeS : 95 $ 

 (Depuis 3 ans et moins) 

 Professionnels : 120 $ 

Ce prix inclut les collations, le dîner et le cocktail. 

En ligne 

https://www.usherbrooke.ca/psychologie/colloque2017 

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. 

Paiement 

28 avril 2017 

 

La pratique en psychologie est un joyau                                  

dont la complexité nous échappe bien souvent. 

Certaines facettes rayonnent aux yeux de tous,                        

leur existence étant indéniable. 

D’autres brillent plus subtilement, mais sont                                 
tout aussi importantes. 

 Au final, c’est la somme de ces facettes qui forme le joyau 

de la psychologie. 

https://www.usherbrooke.ca/psychologie/colloque2017


Horaire de la journée

8 h 30 à 10 h : Conférence d’ouverture avec Conrad Lecomte (Ph.D. psy.) : Comment devenir un psychologue compétent et efficace?

10 h à 10 h15 : Pause 

 

10 h 15 à 11 h 15 : Conférences 

Louise Beaudoin (M.Ps. psy.) 

La psychologie organisationnelle et la 4e révolution industrielle 

Julie Vadeboncoeur (Ph.D. psy.) 

Psycho-oncologie : quelques réflexions sur ce que j’aurais aimé savoir  

avant de débuter à l’hôpital 

Valérie Simard (Ph.D. psy.) 

Le chien Mira pour enfants autistes : bénéfices pour l'enfant et pour sa famille 

Marc Trépanier (M.Ps. psy.) 

La gestion des conflits dans les organisation : un voyage dans l’œil de la tor-

nade... 

 

11 h 15 à 11 h 30 : Pause 

 

11 h 30 à 12 h 15 : Conférences 

Maxime Vachon (Étu. M.Sc.) 

Voir autrement l’épuisement professionnel : ses associations avec la      

qualité de vie systémique auto-perçue 

Daphnée Genesse (Étu. psy. clinique) 

Les insécurités d’attachement et les besoins psychologiques d’autonomie et de 

connexion : un équilibre difficile 

Élysa Côté-Séguin (Étu. psy. enfant-adolescent) 

Impacts d’une danse-thérapie groupale sur les perturbations de l’image corpo-

relle et de l’intéroception chez les adolescentes hospitalisées pour un trouble 

alimentaire 

Simon-Pierre Harvey (Ph.D. psy.) 

L’évaluation du potentiel et des compétences à l’ère de l’intelligence artificielle 

et de la numérisation massive des comportements humains 

 

12 h 15 à 13 h 30 : Dîner 

Horaire de la journée 

Conférence d’ouverture avec Conrad Lecomte (Ph.D. psy.) : Comment devenir un psychologue compétent et efficace? 

13 h 30 à 14 h 30 : Conférences 

Amélie Soulard (D.Ps. psy.) 

Toujours plus haut, toujours plus loin : stratégies et défis en psychologie du sport et 

de la performance 

Mireille Cyr (Ph.D. psy.) 

Recueillir le témoignage des enfants victimes d’agression sexuelle : défis et solu-

tions 

Élodie Authier (M.Ps. psy. neuropsy.) 

Le Haut Potentiel Intellectuel (HPI) de l’enfance à l’âge adulte, spécificités et pro-

blématiques associées 

Simon Grondin (Ph.D. psy.) 

Temps psychologique et chronométrage : quelques questions et réponses 

Martin Lauzier (Ph.D. psy., CRHA) 

Comprendre et prédire le transfert des apprentissages : trucs et astuces pour les 

futurs psychologues au travail 

 

14 h 30 à 15 h 30 : Présentation des affiches 

 

15 h 30 à 17 h : Ateliers 

Manon Olivier (D. Ps. psy.) 

Introduction au psychodrame 

Sylvain Roy (M.Ps. psy.) 

Après un rêve : exploration du monde onirique dans une approche archétypale 
(Apportez votre rêve pour l’atelier.) 

Véronique Parent (Ph.D. psy.) 

L’intervention basée sur la pleine conscience auprès de l’enfant 

Marie Malo (Ph.D. psy.) 

Le coaching professionnel comme pratique du psychologue organisationnel : 

quessé que ça mange en hiver? 

 

17 h à 18 h : Cocktail et annonce des gagnants du concours d'affiches 


