
 

Conférencière invitée : 
Danie Beaulieu, Ph. D. 

 

Coût : 40 $ (dîner et collation du matin inclus) 

Nombre de places disponibles : 140 

 

Endroit : 

Restaurant L’ancêtre 

5370, chemin Chambly, Saint-Hubert 
 
Inscription en ligne : 
colloquedesintervenantsjeunesse. 
yolasite.com 

  

Innover pour mieux accompagner ! 

colloquedesintervenantsjeunesse.yolasite.com
colloquedesintervenantsjeunesse.yolasite.com




 

  

Innover pour mieux accompagner ! 

Dans le monde d’aujourd’hui, les jeunes 

ont de la difficulté à s’identifier, à se 

connaître et à être reconnus. Pourtant, ils 

sont le reflet de notre société, c’est-à-dire, 

mélangés par la mode, les médias, 

l’Internet et par les modèles dont ils sont 

entourés, nous les adultes. Ils ont soif de 

vérité, d’avoir une place, de mieux 

comprendre et d’être aimés des autres.  

Il ne faut pas oublier que les jeunes sont 

des êtres en devenir. Il leur arrive d’être 

déchirés, blessés par les épreuves que la 

vie leur réserve : le divorce de leurs 

parents, la tentation des abus de 

consommation diverse, la peur de l’avenir, 

des responsabilités, les conflits, etc. Nous 

vivons dans un monde exigeant où tantôt il 

faut se conformer au modèle de la société, 

tantôt il faut se démarquer, trouver sa 

place et son unicité. C’est là que les jeunes 

sont soit dévastés ou soit inspirés par les 

commentaires que nous leur apportons, en 

tant qu’adultes significatifs. 

 

 

Cette douzième édition du colloque des 

intervenants jeunesse a donc pour mission 

de vous inspirer à travailler avec les jeunes 

dans des approches actualisées et 

innovantes afin de les aider à traverser les 

épreuves auxquelles ils font face dans leur 

vie. 

Comme par les années passées, une 

conférence et des ateliers vous sont 

proposés afin d’être mieux outillés dans 

votre travail. Le colloque vous permettra 

également de rencontrer d’autres 

intervenants de différents milieux ainsi que 

d’échanger sur vos meilleures pratiques. 

Votre expérience fait de vous des acteurs 

importants dans le cheminement des 

jeunes, mais il est important de se rappeler 

que les générations changent et qu’il faut 

s’y adapter et oser innover afin de mieux 

les accompagner. 

Le comité organisateur vous souhaite un 

bon colloque 2018 ! 



 

  

Capsules éducatives d’Impact 

« Capsules éducatives d’Impact » est un tout 

nouveau séminaire de Danie Beaulieu qui 

incorpore ce que les gens attendent de l’approche 

d’impact : des outils dynamiques, polyvalents… et 

IMPACTants.  

Alors que les techniques d’Impact visent à aider le 

processus thérapeutique ou de relation d’aide, les 

capsules éducatives d’Impact ont un créneau 

différent : celui d’enseigner des nouvelles 

compétences et fournir de nouvelles réflexions aux 

clients et élèves. 

Les participants repartiront avec une dizaine de 

capsules éducatives portant sur les compétences 

relationnelles, la gestion du temps, les outils de 

communication, la mise en action de projets, 

l’engagement, retrouver sa boussole personnelle, 

et plus. Étant donné que la majorité des 

intervenants feront l’objet d’expérimentation sur 

place, la conférence s’avère également un outil de 

croissance personnelle et une occasion de 

renouveler son enthousiasme professionnel. 

Au moins 90 % de ces expériences sont des 

nouveautés, même pour les diplômés du 

Programme Thérapeute d’Impact et Professeur 

d’Impact. Un séminaire ouvert à tous, mais 

particulièrement utile pour les intervenants 

psychosociaux, les professionnels de la 

psychothérapie, les enseignants et les éducateurs. 

 Prenez note d’ailleurs que Madame Beaulieu 

vendra sur place certains de ses livres et outils. Il 

vous sera donc possible de vous en procurer lors du 

colloque des intervenants jeunesse. 

CP99072 CP du Tremblay, Longueuil, QC J4N 0A5 
T.: 1 888 848-3747 • F.: 1-855-848-3747 
www.academieimpact.com • in-

Pour ceux et celles qui ne la 

connaissent pas déjà, la réputation 

de Danie Beaulieu n’est plus à 

faire. Docteure en psychologie, co-

créatrice de la Thérapie d’Impact 

et de l’IMO, elle est l’auteure 

d’une vingtaine de livres dont 

certains sont traduits en plusieurs 

langues et conceptrice de 21 outils 

d’intervention de la Psyboutique. 

Ses formations ont été présentées 

devant plus de 350 000 personnes 

sur 4 continents dont neuf 

provinces canadiennes, dix états 

américains, une dizaine de pays 

d’Europe, en Chine et même en 

Afrique du Sud. Dre Beaulieu 

enseigne en français, anglais et 

allemand. 



 

Avant-midi 

Atelier     A  
 Animation : 

Les comportements violents des adolescent(e)s : 

comprendre et s’outiller pour mieux intervenir 

Cet atelier vise à mieux outiller les intervenants dans l’intervention auprès de jeunes adoptant des 

comportements violents. Nous ferons la distinction entre les concepts de colère, conflit, violence et 

entre les diverses formes de violence (verbale, physique, psychologique, économique et sexuelle). 

Nous démystifierons le cycle de la violence pour bien comprendre les gains et les pertes de 

l’utilisation de comportements violents.  
 

Nous prendrons conscience du processus de l’action humaine (déclencheurs, perception, émotions, 

signaux d’alarme, type d’action – soumission, affirmation, agression. Nous verrons certains moyens 

pour nous calmer tels que le retrait, temps d’arrêt, le message Je, etc.) 
 

La spécificité de travailler auprès des hommes/garçons sera aussi abordée. 

Atelier     B  
 Animation : 

 

Les jeux vidéo suscitent un réel engouement et intérêt chez nos adolescents et peuvent devenir 

pour les parents et les intervenants, un sujet préoccupant. 
 

Plusieurs questions surgissent alors : à quel moment l’utilisation du jeu vidéo peut-elle devenir 

problématique et quand faut-il s’en inquiéter ? Qui peut développer un problème de jeu vidéo ? 

Comment faire pour que le jeu vidéo demeure un jeu et qu’il ne prenne pas toute la place dans la 

vie de nos adolescents et leurs familles ? 
 

L’objectif de la présentation vise à mieux connaitre ce phénomène et à tenter d’apporter un 

éclairage sur les éléments importants à considérer pour une meilleure compréhension, et 

ultimement à tenter d’en dégager quelques pistes d’interventions. 

Nycolas Renault, directeur général, AVIF (Action sur la Violence et 

Intervention Familiale)  

Chantal Brasseur, responsable du volet jeunesse, AVIF 

Les jeux vidéo chez la clientèle adolescente 

 
 

Guylaine Sarrazin , travailleuse sociale  

CISSSMO CRD, Point de service externe St-Hubert 



 

Atelier     C  
 Animation : 

 

 

L’agression sexuelle envers les enfants est une problématique sociale préoccupante. Les 

intervenants qui œuvrent auprès des enfants manquent souvent de connaissances sur la façon 

d’intervenir lors d’un dévoilement d’agression sexuelle par un enfant et le soutien à mettre en place 

auprès des parents qui doivent faire face à la situation.  

 

La présentation permettra aux participants d’acquérir des connaissances théoriques et de mettre en 

pratique des habiletés spécifiques relatives au contexte de dévoilement d’une agression sexuelle 

par un enfant. 

 

Atelier     D  
 Animation : 

 

 
 

Cet atelier permettra d’acquérir des connaissances sur le trouble de personnalité limite, de 

comprendre la différence entre les mythes et la réalité. Nous aborderons les différents symptômes 

et comportements chez les personnes souffrant de trouble limite.  

 

Il permettra aussi d’apprendre de nouvelles attitudes pour faire face à des comportements 

dangereux ou dérangeants. 

L’intervention en contexte de dévoilement d’une 

agression sexuelle envers un enfant 
 

Laura El-Hachem, Ph. D. 

Travailleuse sociale 

Fondation Marie-Vincent 

Adolescent et trouble de personnalité limite 

 
 

Linda Girard 

Intervenante psychosociale   

APAMM-RS 



 « Nous vivons dans un monde exigeant où 

tantôt il faut se conformer au modèle de la 

société, tantôt il faut se démarquer, trouver 

sa place et son unicité. » 



 

Après-midi 

Atelier     E  
 Animation : 

 

« Tous les enfants ont peur de quelque chose à un moment ou à un autre. Certains sont plus 

craintifs que d’autres et semblent avoir plus besoin d’être réconfortés par leurs parents, leurs 

enseignants et leurs amis. » 
 

Quelle est la différence entre le stress et l’anxiété ? Quelle est l’interrelation entre l’école et la 

maison et comment faire le pont entre elles ? Quelle est la recette du stress ? Quelles sont les 

principales manifestations ? Comment pense l’enfant anxieux et comment interprète-t-il la réalité ? 

Les interventions et les facteurs de protection qui peuvent aider l’enfant. La stratégie d’évitement : 

un piège à éviter. Comment puis-je accompagner et soutenir l’enfant lorsque confronté à ses peurs, 

ses inquiétudes et ses soucis? 

Atelier     F  
 Animation : 

 

Les enfants connaissent le mot « intimidation », mais ne connaissent pas le mot « altruisme ». 
 

Comme intervenants nous faisons souvent des activités contre la violence, mais peu, ou pas, pour 

l’altruisme. Les recherches sur l’altruisme démontrent que dès l’âge de deux ans, les enfants posent 

« instinctivement » des gestes à caractère altruiste. Comme adultes, nous devons entretenir auprès 

des enfants cette valeur aux bienfaits insoupçonnés (réduction du stress, augmentation de l’estime 

de soi, sentiment de bien-être, diminution des comportements violents, etc.). 
 

René Lafleur, psychoéducateur, propose une formation sur le pouvoir insoupçonné de l’altruisme 

comme moyen d’intervention. 

L’altruisme comme moyen d’intervention 
 

 

René Lafleur, psychoéducateur, CSMV 

L’anxiété, un obstacle à l’apprentissage 
 
 

 

Guy Aublet, conseiller pédagogique en adaptation scolaire, CSMV 

Jacinthe Payette, psychoéducatrice, CSMV 



 

Atelier     G  
 Animation : 

 

La légalisation du cannabis suscite beaucoup de réactions et d’interrogations dans la population. La 

crainte d’une banalisation de la substance et d’une augmentation de la consommation, en particulier 

chez les jeunes, est souvent nommée. À travers des présentations et des discussions, cet atelier 

vise à donner une information éclairée aux participants pour les outiller dans leur travail auprès des 

jeunes et de leurs parents. 

 

À la fin de l’atelier, les participants devraient être en mesure de : 

 situer la légalisation dans une stratégie de prévention et de santé publique ; 

 connaitre les principaux éléments du projet de loi 157 du gouvernement du Québec ; 

 identifier les messages clés, les outils et les pistes d’action afin de prévenir la 

banalisation de l’usage du cannabis chez les jeunes. 

Atelier     H  
 Animation : 

 

Cet atelier permettra aux personnes intervenant auprès des adolescent(e)s de s’informer et de 

s’outiller à l’égard du concept de consentement et ses différentes nuances. Les outils présentés leur 

permettront de soutenir les adolescent(e)s à faire respecter leurs limites et celles des autres et 

favoriser des rapports sains et égalitaires.  

 

À cet effet, un court extrait de l’outil « Entre-nous : c’est oui ou non » développé cette année par 

Sexualité et Influence $ sera présenté lors de cet atelier, ainsi que d’autres outils d’animation et 

d’intervention permettant de promouvoir l’affirmation de son consentement et celui d’autrui.  

Légalisation du cannabis : s’outiller pour éviter la 

banalisation 
 

Judith Archambault, médecin-conseil, Direction de santé publique de la 

Montérégie 

Malorie Toussaint-Lachance, agente de planification, de programmation 

et de recherche, Direction de santé publique de la Montérégie 

Le consentement sexuel : s’informer et s’outiller 
 

Isabelle Lepage, chargée de projet Sexualité et Influence $ │ Table 

Jeunesse Samuel-de-Champlain 

Josiane Denis, stagiaire en sexologie pour Sexualité et Influence $ │ 

Table Jeunesse Samuel-de-Champlain 



 

 
 

Après les ateliers de l’après-midi, vous 

êtes attendus dans la grande salle. Des 

jeunes ont des choses à vous partager. 

Modalités d’inscription 

Colloque des intervenants jeunesse 2018 

INTERVENTION JEUNESSE : Innover pour mieux accompagner ! 
 

INSCRIPTION 
Le coût de l’inscription est de 40 $. 

Vous devez vous inscrire en ligne, avant le 23 mars 2018, à l’adresse 

colloquedesintervenantsjeunesse.yolasite.com  
 

PAIEMENT 
Afin d’assurer votre place, le paiement par chèque doit être reçu avant le 28 mars 2018, libellé à 

Ressources alternatives Rive-Sud. 

Faire l’envoi de votre chèque par la poste à l’adresse : 

Colloque des intervenants jeunesse 2018 

620, Boul. Ste-Foy, Longueuil (Québec)  J4J 1Y9 

 

 

COMITÉ ORGANISATEUR 

Roxanne Raymond, Maison de la Famille La Parentr’aide 

Julien Clusiau-Perreault, Macadam-Sud 

Julie Galipeau, Place à l’emploi 

Frédéric Gallant, Ville de Longueuil 

Saloua Hassoun, Maison Internationale de la Rive-Sud 

Chantal Plamondon, Centre intégré de la santé et de services  

sociaux de la Montérégie-Centre 

Marie-Hélène Prégent, Ressources Alternatives Rive-Sud 

INFORMATION 
Marie-Hélène Prégent, RARS 

514 605-3556 

colloquejeunesse@gmail.com 

colloquedesintervenantsjeunesse.yolasite.com
mailto:colloquejeunesse@gmail.com


INFORMATION UTILE 

Le repas du midi vous sera offert au restaurant l’Ancêtre tout près de la salle, une collation 

sera offerte à la pause du matin. 
 

 

STATIONNEMENT 

S’il s’avérait que le stationnement soit complet, vous pourrez trouver du stationnement dans 

les rues avoisinantes. 

 

 

ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT 

À la fin de la journée, nous apprécierons recevoir vos commentaires. C’est pourquoi nous vous 

invitons à remplir le formulaire d’évaluation. Merci à l’avance de prendre quelques minutes 

pour le remplir. Vos réponses seront précieuses. 

 

 

INDICATIONS ROUTIÈRES 

Restaurant l’Ancêtre 

5370, chemin Chambly, Saint-Hubert 



 

Ce colloque est organisé par les Tables jeunesse Saint-Hubert et Samuel-de-Champlain 

et rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Longueuil et de la Table 

Jeunesse Saint-Hubert. 


