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Leadership Jeunesse :
comment développer une
capacité d'action pour avoir
un impact sur soi et la société

vous êtes Jfûi\ffs et ovi'.fÂ1vffQUESf
Vous voulez RÉALISER vos AMBITIONS!
CETTE ACTIVITÉ EST POUR VOUS ..•

par P. Luc Dupont, spécialiste en affaires internationales et président de la SROH

Prévenir et désamorcer les conflits dans les
relations familiales, amicales et amoureuses
animée par Micheline Létourneau et Denise Normand-Guérette
L'avènement d'une société qui valorise la liberté, autant d'expression que d'action,
a entraîné une attitude d'affirmation de soi, mais aussi des réactions plus ou
moins équilibrées, qui ont influencé les relations interpersonnelles. Jeunes et
adultes se demandent entre autres : Comment faire en sorte que nos relations
puissent durer dans le temps? Afin de répondre aux besoins exprimés par
plusieurs, la SROH propose cette table ronde.
Le texte intitulé Prévenir et désamorcer les conflits dans les relations familiales,
amicales et amoureuses (dans la revue Psychologie préventive, no 46) servira
d'élément déclencheur à la discussion, à la réflexion et à l'action. Chaque
participant est invité à lire ce texte avant l'activité.
Nombre de participants: 12 à 15

Durée: 2h30

Cette table ronde propose un cadre de discussion interactif et participatif afin de partager des idées, des
approches pour aider à l'expression de votre leadership dans l'action. Il aborde différents aspects du
leadership.
Le premier volet vise à définir cette notion à travers des personnages traditionnellement associés au rô le
de leader. Au moyen d'activités dynamiques et d'exercices réalisés en équipe, les participants comparent
le leader classique opérant dans un environnement stable et prévisible et le modèle contemporain qui
doit constamment s'adapter aux changements dans un environnement où les éléments d'interdépendance
et d'innovation ca ractérisent les organisations.
Le deuxième volet permet de prendre conscience du processus exigeant pour devenir un leader incarnant,
par ses valeurs et ses actions, une vision qui inspire l'engagement, le courage et la persévérance. La notion
de leadership ne se limite pas aux gestionnaires d'organisations ou d'entreprises. Un professionnel de la
santé ou un enseignant fait preuve de leadership par ses compétences et ses connaissances. Les citoyens
également démontrent du leadership en sachant poser des questions aux élus ou aux entreprises et en
s'engageant dans leur communauté. La notion de leadership collectif met en relief que la collaboration
est prometteuse en raison des synergies réalisées de façon systémique.

Durée: 3 heures

Nos spécialistes

animée par Denise Normand-Guérette
Vous êtes parents, enseignants, éducateurs, intervenants.
Vous voulez soutenir l'enfant dans son évolution
et prévenir des difficultés sur le plan des émotions et des comportements.
Le texte intitulé Parents et enseignants, des acteurs privilégiés de la prévention
primaire (dans la revue Psychologie préventive, no 46) servira d'élément
déclencheur à la discussion, à la réflexion et à l'identification de moyens d'action
concrets. Chaque participant est invité à lire ce texte avant la table ronde en se
demandant:
Quelle réflexion ce texte suscite-t-il chez moi par rapport au développement
de l'identité et de l'autonomie de l'enfant?
Quelle action individuelle ou collective serait pertinente pour favoriser le
développement de l'identité et de l'autonomie de l'enfant?
Nombre de participants: 12 à 15

Durée: 2h30

Des moyens développés pour passer
DE LA RÉFLEXION À L'ACTION
L'expérience nous a permis d'identifier et de développer plusieurs thèmes
d'importance pour les organismes communautaires et les institutions
confrontés aux défis de l'enseignement, de l'apprentissage, de l'intégration et
du développement humain dans une optique d'éducation, de prévention et
d'action sociale.
À la lumière des résultats obtenus par ses interventions, la Société de recherche
en orientation humaine (SROH) a consolidé un portefeuille d'activités qui
sauront apporter aux personnes réunies autour d'un même thème, un
sentiment d'emprise et d'efficacité accru dans l'atteinte des objectifs souhaités
ainsi qu'un effet multiplicateur, fruit de la synergie et de la collaboration.

Dans un troisième temps, les jeunes sont invités à faire une brève présentation d'un projet d'avenir qui
leur tient à cœur, à préciser quelques-unes des démarches à entreprendre pour le concrétiser et à
identifier certaines pistes de perfectionnement, ce qui constitue une source d'inspiration pour aller plus
loin. li est à ce jour plus que jamais nécessaire de développer des capacités de leadership dans différents
domaines pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain.
Nombre de participants: 12 à 15

Comment aider l'enfant
à développer
son identité
et son autonomie?
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P. LUC DUPONT préside la Société de recherche en orientation humaine {SROH) en
qualité de citoyen engagé qui croit à la prévention, à l'éducation et à l'action sociale comme
éléments essentiels du développement durable. Détenteur d'un MBA {Université
d'Ottawa), ayant fait des études doctorales {HEC, Montréal), sa vaste expérience
internationale auprès des entreprises et des organisations en Asie, Amérique latine, Afrique
et Europe a façonné sa conception du leadership. Sa démarche s'inscrit dans une optique
de collaboration favorisant la créativité, l'engagement et la mobilisation des forces vives
pour la réalisation de projets ou d'objectifs concrets et structurants pour l'avenir.
MICHELINE LÉTOURNEAU,

psychoéducatrice, détient une maîtrise en éducation de
l'UQÀM. Elle cumule 35 ans d'expérience d'intervention dans divers milieux : écoles
primaires, milieu hospitalier auprès d'enfants TSA, et centre jeunesse, à titre d'éducatrice,
puis d'intervenante sociale auprès des enfants, des adolescents et des familles en difficulté.
Elle a également animé des ateliers à l'intention des parents de jeunes enfants dans des
maisons de la famille. Depuis 2002, elle est chargée de cours à la Formation continue au
Cégep du Vieux-Montréal.

DENISE NORMAND-GUÉRETTE, Ph.D.

en orthopédagogie, est professeure associée
et chercheure au Département d'éducation et formation spécialisées de l'Université du
Québec à Montréal. Conférencière internationale et auteure de nombreuses publications,
elle a formé pendant 25 ans des enseignants de classes ordinaires ou spécialisées. Dans
ses recherches-actions, elle travaille en partenariat avec parents et enseignants pour
prévenir des difficultés d'adaptation et d'apprentissage chez les enfants.

JOANNE PHARAND,

Ph.D. en éducation, est professeure associée à l'Université du
Québec en Outaouais, campus de Saint-Jérôme, où elle a été responsable pédagogique
des stages au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire et
responsable de la formation des formateurs de stagiaires. Elle est chercheure au sein de
l'Équipe de recherche en littératie et inclusion (ÉRLI). Son dernier ouvrage, paru aux Presses
de l'Université du Québec en 2013, s'intitule En éducation, quand les émotions s'en mêlent!
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Comment
aider l’enfant
à persévérer
lorsqu’il apprend?

par Denise Normand-Guérette, Ph. D. (Orthopédagogie)

Comment l’adulte peut-il s’y prendre sur un plan pratique pour accroître la
persévérance de l’enfant lorsqu’il apprend et est confronté à des embûches?
Comment stimuler le potentiel d’apprentissage de l’enfant
tout en développant son l’identité?

Les défis de la famille immigrante:
perspectives de soutien
pour favoriser l’intégration
par Micheline Létourneau, M.A. (Éducation)

Psychoéducatrice et intervenante sociale auprès des familles en difficulté, la
conférencière met en évidence quelques éléments incontournables des défis
de la famille immigrante, à partir de cas réels illustrant :

•

•

l’importance du réseau familial et social ainsi que l’impact des ruptures
vécues en contexte migratoire;
la reconnaissance des aspects humains et des émotions parfois négligés
au profit de l’explication des problématiques à partir des aspects culturels.

Dans une intervention interculturelle, il est essentiel de créer les conditions
pour amener :
• une ouverture au dialogue,
• l’identification des différences,
• la découverte des ressemblances,
• la compréhension des assises de la culture,
• le rapprochement sur le plan de l’identité humaine.

En puisant dans ses recherches réalisées dans des familles et des classes et en
s’appuyant sur l’approche préventive multidimensionnelle de Guitouni, la
conférencière pénètre au cœur de l’apprentissage, vidéo à l’appui, afin de mieux
comprendre les effets de différentes formes d’encadrement à la maison et à
l’école avec de jeunes enfants à qui on demande de résoudre un problème
adapté à leur âge.

Dans les extraits vidéo, le cheminement des enfants est parsemé de moments
d’enthousiasme et de découragement. La résolution de problèmes s’accompagne
à la fois d’un désir de réussir, d’efforts pour comprendre et trouver des solutions,
et de moments de déception en l’absence de résultats immédiats. Il est
nécessaire de développer la persévérance dans l’effort avec le soutien des
parents ou de l’éducateur pour aider l’enfant à puiser en lui-même la volonté de
poursuivre sa démarche afin de solutionner le problème posé. Quelle joie et
quelle fierté se manifeste alors chez lui quand il réussit grâce à ses efforts!

Par son animation, la conférencière invite les participants, parents et
intervenants, à partager leurs points de vue afin de mieux comprendre les
différentes dimensions en jeu, le tout accompagné d’illustrations tirées de faits
vécus.

Société de recherche en orientation humaine www.sroh.org © 2014

par Joanne Pharand, Ph. D. (Éducation)

Quelle est la part des émotions dans la communication
lors de l’enseignement et de l’apprentissage?

Nul ne peut nier l’importance de la dimension émotionnelle dans le
développement et l’apprentissage, surtout au regard des recherches récentes
définissant la nature, les composantes et la pertinence des compétences
émotionnelles en éducation. Cette conférence vise à mieux connaître le rôle et
l’influence des émotions en contexte éducatif et à examiner les stratégies de
gestion des émotions afin de favoriser un meilleur enseignement et une
meilleure disponibilité des élèves à l’école.

À partir de diverses recherches, une démarche d’intégration de l’intelligence
émotionnelle est proposée à des enseignants et des élèves de troisième cycle
du primaire. Cette démarche permet une mise au point favorisant la capacité
d’action du jeune en ciblant des voies d’amélioration possibles. Pour l’enseignant,
ce cheminement favorise l’émergence d’une plus grande sensibilité au vécu du
jeune, même à l’extérieur de la classe, rendant ses interventions plus
appropriées.

Il est possible de devenir émotionnellement compétent pour comprendre les
effets des émotions sur nos manières d’être et d’agir et sur celles des autres.
L’éducateur, qui est à l’affut des émotions qu’il vit et qui orientent ses
comportements, peut aider les jeunes à faire de même et à vivre des relations
plus harmonieuses avec eux-mêmes et avec les autres.

Cette thématique s’adresse à tous ceux qui interviennent auprès des apprenants,
jeunes ou adultes, et qui cherchent à comprendre comment les émotions
guident, stimulent, brouillent, freinent ou favorisent les relations et les
apprentissages.

Les parents tout comme les enseignants jouent un rôle majeur dans le
développement de l’enfant et dans son processus d’apprentissage. Sa vie à la
maison et à l’école donnent lieu à des expériences diversifiées qui l’aident à
construire son identité.

Ces conditions ne peuvent se réaliser sans une reconnaissance des
stéréotypes et de nos réflexes ethnocentriques parfois alimentés par
l’influence des images véhiculées dans les médias qui brouillent notre capacité
à bien évaluer les situations.

Aussi, cette conférence propose des pistes de réflexions et d’actions en
insistant particulièrement sur l’amélioration constante de la conscience de soi
et de la reconnaissance des défis auxquels nous confrontent la différence,
démarches nécessaires pour réussir la rencontre avec l’autre et favoriser le
développement d’une compétence en matière d’intervention en contexte
interculturel.

Les émotions dans
la communication
en enseignement

Comment établir un trait d’union entre ces deux milieux?

Partenariat parents-enseignants
pour le développement
de l’enfant
par Denise Normand-Guérette, Ph. D. (Orthopédagogie)

Comment parents et enseignants peuvent-ils bâtir une relation de confiance
et travailler ensemble pour contribuer efficacement au mieux-être
de l’enfant afin d’éviter que ce dernier se sente tiraillé entre
ce qu’il vit à l’école et à la maison?

À partir de son expérience sur le terrain et de ses recherches, la conférencière
présente des moyens d’action et suscite des échanges entre les participants sur
le soutien que parents et enseignants peuvent s’apporter pour créer une
cohérence dans une démarche éducative empreinte de continuité, et qui vise à
stimuler l’actualisation du plein potentiel de l’enfant.

