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Accréditation
Une demande de reconnaissance de crédits de formation auprès de l’Ordre
des psychologues est en cours.

Jeudi le 15 novembre 2018
8 h 00 à 12 h 00
Amphithéâtre 125 du Bloc 11
CHU Sainte-Justine, Montréal

Programme

de la journée
7 h 30 à 8 h 00
8 h 15 à 8 h 30

Accueil et inscriptions
Mot d’ouverture
Carole Lane, psychologue et chef professionnelle

8 h 30 à 9 h 15

Introduction et mise en contexte théorique
› Conceptualisation de l’image corporelle
› Développement de l’image corporelle chez l’enfant
et l’adolescent

9 h 15 à 10 h 00

Être malade ou avoir un handicap à l’enfance ou l’adolescence
n’est pas sans répercussions sur l’image du corps. Être différent ou se sentir différent implique de nombreux enjeux qui
touchent à l’image corporelle alors qu’il est aussi question
du regard porté sur soi-même et du regard des autres, de la
relation aux autres et de la construction de l’identité. Sous
forme de table ronde, ce premier Carrefour de la psychologie
pédiatrique se veut un espace d’échange sur cette problématique. Les psychologues du CHU Sainte-Justine et du Centre
de Réadaptation Marie-Enfant y partageront une réflexion
issue de la pratique clinique, dans le but d’en arriver à une
meilleure compréhension de ces enjeux et de préciser des
pistes d’intervention auprès des jeunes et de leur famille.

Le corps porteur d’une différence
› Perturbations de l’image corporelle pouvant survenir
dans un contexte de maladie ou de handicap
› Impacts sur l’image corporelle selon les caractéristiques
de la maladie ou du handicap

10 h 00 à 10 h 30 Pause

Objectifs d’apprentissage
›
›

10 h 30 à 11 h 15 Le regard de l’autre sur le corps porteur
d’une différence
› Impacts du regard de l’autre : le vécu de l’enfant, de
l’adolescent et de sa famille
› Effets sur les dynamiques relationnelles et le développement identitaire

›

›

Connaître l’influence d’une maladie ou d’un handicap sur
l’image corporelle et le développement de l’identité.
Comprendre l’influence du regard de l’autre sur le vécu
de l’enfant, l’adolescent et sa famille.
Savoir identifier les facteurs de protection et reconnaître
les situations à risque de nuire au développement de l’enfant et l’adolescent.
Se familiariser avec des stratégies d’interventions auprès
d’enfants, d’adolescents et de leur famille dans le contexte
d’une maladie ou handicap.

11 h 15 à 12 h 00 Intervenir avec la différence
› L’expérience affective des intervenants
› Pistes d’interventions à favoriser

12h00

Clôture de la formation

Inscription en ligne à l’adresse suivante : fourwar.es/psycho2018

