L’ENGAGEMENT
COLLOQUE DE L’APPRCQ
4 au 6 juin 2017
Hôtel Sacacomie
St-Alexis-des-Monts, Québec

L’ENGAGEMENT
Colloque de L’Association
des Professeurs de Psychologie du Réseau
Collégial du Québec (APPRCQ)
Du dimanche 4 juin au mardi 6 juin 2017
Hôtel Sacacomie
4000, chemin Yvon-Plante
St-Alexis-des-Monts, Québec

PRIX
Enseignants permanents
Occupation simple
Occupation double

568,83 $ + 35 $ (adhésion APPRCQ) : 603,83 $
438,05 $ + 35 $ (adhésion APPRCQ) : 473,05 $

Enseignants non-permanents
Occupation simple
Occupation double

568,83 $ + 20 $ (adhésion APPRCQ) : 588,83 $
438,05 $ + 20 $ (adhésion APPRCQ) : 458,05 $

Date limite d’inscription : le 24 février 2017
Après le 24 février : ajouter 50 $ à l’occupation choisie.

INSCRIVEZ-VOUS ICI

PROGRAMME
DIMANCHE
15 h

Accueil

16 h

Table ronde interdisciplinaire autour de l’engagement
Denis Dubois, professeur de philosophie, Collège de Bois-de-Boulogne
Mélanie Doyon, professeure de géographie, Université du Québec à Montréal
Isabelle Fortier, professeure en soins infirmiers, Collège de Bois-de-Boulogne
et autres invités

17 h 30

Dégustation vins et fromages

19 h

Souper

LUNDI
9 h à 10 h 15

Le rôle de la passion dans le fonctionnement optimal
Robert Vallerand
Laboratoire de Recherche sur le Comportement Social
Chaire de recherche du Canada sur les processus motivationnels
et le fonctionnement optimal
Université du Québec à Montréal

10 h 30 à 11 h 45 A. Atelier : Immersion dans le monde
		 des ressources humaines
Cathy Dumont
Agente de changements passionnée

B. Détresse et anxiété chez les
étudiants du collégial et recours
aux services d’aide
psychoaffectifs
Marc-André Gosselin, M. Ps
Professeur de psychologie
Collège de Bois-de-Boulogne
Robert Ducharme, B. Ps.
Enseignant de psychologie retraité
Cégep de St-Jérôme

13 h 30 à 14 h 45 A. Faire prendre conscience
		 des fonctions exécutives chez
		 les étudiants du collégial :
		 l’expérience de Bois-de-Boulogne
Sama Ali, Laurent Bellefeuille,
Frédérick Gaudin-Laurin,
Marie-Charlotte Higgins,
Stéphany Kmeid (étudiants gradués)
Collège de Bois-de-Boulogne

B. Cerveau, apprentissage
et enseignement
Steve Masson
Professeur de psychologie
Université du Québec à Montréal

15 h

Assemblée générale
Période libre

19 h

Souper
Soirée dansante, DJ

MARDI
9 h 30 à 10 h 45

Le projet KORSA : vivre le stress autrement
Simon Grégoire, professeur de psychologie, Université du Québec à Montréal
Sophie Dagenais, psychologue, Collège de Bois-de-Boulogne

RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES
Le rôle de la passion dans le fonctionnement optimal
Robert J. Vallerand
Laboratoire de Recherche sur le Comportement Social
Chaire de recherche du Canada sur les processus motivationnels et le fonctionnement optimal
Université du Québec à Montréal
Qu’est-ce qu’une vie pleinement réussie? Quels sont certains des facteurs qui peuvent contribuer à atteindre
un tel état? Le but de cette présentation consiste à démontrer le rôle fondamental de la passion envers
diverses activités de vie dans l’atteinte du fonctionnement optimal. Dans ce cadre, je présenterai le Modèle
Dualiste de la passion (Vallerand, 2010, 2015; Vallerand et al., 2003) et le concept de fonctionnement optimal
en société (Vallerand, 2013). Je résumerai diverses études ayant démontré le rôle adaptatif d’un type de
passion (harmonieuse) et celui moins adaptatif et même parfois mésadaptatif d’un autre type de passion
(obsessive) dans l’atteinte du fonctionnement optimal. Certaines applications et conclusions seront aussi
présentées.
A. Atelier : Immersion dans le monde des ressources humaines
Cathy Dumont, agente de changements passionnée
Cathy Dumont est formatrice en entreprise. Elle vous partagera le fruit de son expérience ainsi que les
meilleures pratiques en mobilisation et engagement en entreprise. Cathy est une femme de terrain et a créé
un processus efficace pour établir un but commun dans une équipe de travail. Vous aurez l’occasion de
l’expérimenter en accéléré. Cet atelier intéressera les enseignants qui offrent des cours dans les programmes
techniques ainsi qu’à toute personne curieuse de découvrir de nouveaux processus de travail d’équipe.
B. Détresse et anxiété chez les étudiants du collégial et recours aux services d’aide psychoaffectifs
Marc-André Gosselin, M. Ps., professeur de psychologie, Collège de Bois-de-Boulogne
Robert Ducharme, B. Ps., professeur de psychologie retraité, Cégep de St-Jérôme
Présentation des résultats d’une étude réalisée à l’automne 2016 auprès de 5 129 cégépiens inscrits à la
session d’automne 2016 dans un cégep métropolitain. Cette étude vise à mesurer l’utilisation des services
d’aide ainsi qu’à identifier les facteurs qui influencent le recours aux services d’aide. Les données obtenues
permettront de répondre plus spécifiquement aux questions suivantes :
• Les étudiants ont-ils recours aux ressources d’aide dans leur cégep pour des difficultés personnelles?
• Existe-t-il une différence dans la fréquentation des services d’aide selon le cégep, le sexe, l’âge, les
programmes d’études, les motifs d’utilisation, les niveaux de détresse et d’anxiété, les préjugés envers la
santé mentale?
• Existe-t-il des indices dans leur niveau de détresse et d’anxiété qui nous indiqueraient qu’ils ont besoin
de services psychosociaux?
• Les préjugés en santé mentale peuvent-ils nuire à l’utilisation des services psychosociaux?
A. Faire prendre conscience des fonctions exécutives chez les étudiants du collégial :
l’expérience de Bois-de-Boulogne
Sama Ali, Laurent Bellefeuille, Frédérick Gaudin-Laurin, Marie-Charlotte Higgins, Stéphany Kmeid
(étudiants gradués)
Collège de Bois-de-Boulogne
Comment aider les jeunes à maximiser leur temps d’étude? Comment les amener à développer de
nouvelles stratégies? C’est à travers cette présentation, que nous tenterons de répondre à ces questions.
Originellement présentée devant des jeunes du cégep, vous pourrez, tout comme eux, prendre part à
des exercices faisant appel aux 6 fonctions exécutives : l’activation, l’inhibition de l’impulsivité, la flexibilité
cognitive, la planification, la mémoire de travail ainsi que la régulation émotionnelle.

B. Cerveau, apprentissage et enseignement
Steve Masson, professeur de psychologie, Université du Québec à Montréal
Apprendre, c’est changer son cerveau. Plus précisément, apprendre, c’est changer les connexions entre
les neurones de son cerveau. Cette capacité remarquable du cerveau de modifier ses connexions par
l’apprentissage, que l’on appelle la plasticité cérébrale, est régie par un ensemble de règles. Mieux connaître
ses règles peut aider les enseignants et les intervenants à faire des choix pédagogiques mieux adaptés
au fonctionnement cérébral et plus susceptible de faciliter l’apprentissage. Au cours de cette conférence,
nous verrons ce qu’est la plasticité cérébrale, quelques-unes des règles qui la régissent et les pratiques
d’enseignement qui peuvent faciliter la plasticité cérébrale et l’apprentissage.
Le projet KORSA: vivre le stress autrement
Simon Grégoire, professeur de psychologie, Université du Québec à Montréal
Sophie Dagenais, psychologue, Collège de Bois-de-Boulogne
Au Canada, près du tiers des étudiants collégiaux et universitaires souffrent de détresse psychologique et
éprouvent des problèmes de stress, d’anxiété ou d’épuisement, lesquels minent à la fois leur bien-être et
leur réussite scolaire. Les ateliers KORSA (korsa.uqam.ca) ont été conçus en 2012 afin d’aider ces étudiants.
Inspirés de l’approche d’acceptation et d’engagement, les ateliers KORSA sont présentement offerts dans
six universités et une dizaine de cégeps au Québec. Dans le cadre de cette conférence, les ateliers seront
brièvement présentés de même que les résultats issus des études scientifiques menées pour évaluer leur
efficacité. En outre, les divers facteurs qui facilitent ou nuisent à l’implantation de ce type d’ateliers seront
discutés.

