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Les Journées de la psychoéducation : 2 et 3 novembre 2016
Montréal, le 24 octobre 2016 – L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) instaure
les premières Journées de la psychoéducation, les 2 et 3 novembre 2016. Les Journées de la psychoéducation visent
à mieux faire connaître la profession et ses nombreux bienfaits pour les personnes vivant des difficultés
d’adaptation. En plus des activités organisées par des psychoéducateurs dans différents milieux, une conférence
intitulée L’intimidation à l’ère numérique sera présentée à la Grande bibliothèque à Montréal et à la bibliothèque
Gabrielle‐Roy à Québec.
Les spécialistes de l’adaptation
Plus de 4 500 psychoéducateurs travaillent dans différents secteurs et auprès de diverses clientèles au Québec.
Pour le président de l’OPPQ, Denis Leclerc, ps.éd., « l’objectif de ces journées vise à mieux faire connaître la
profession de psychoéducateur en mettant la lumière sur ces professionnels qui interviennent quotidiennement
avec dévouement et passion ».
À l’origine, la psychoéducation centrait ses interventions auprès des jeunes en difficultés de comportement, mais
son champ d’action s’est nettement élargi depuis. Les 4 500 psychoéducateurs viennent en appui à des personnes
de tout âge aux prises avec des difficultés qui se manifestent sur le plan de l’adaptation, dans différents milieux
de vie (famille, école, garderie, emploi). Le tiers des psychoéducateurs travaillent dans le secteur scolaire tandis
que les autres pratiquent dans les Centres intégrés de santé et des services sociaux, centres de réadaptation,
centres jeunesse, organismes communautaires et certains exercent en pratique privée.
Une conférence sur l’intimidation à l’ère numérique
Les psychoéducateurs ont développé une expertise en lien avec la prévention et l’intervention de l’intimidation.
Il était tout indiqué de choisir ce sujet dans le cadre d’une conférence présentée le mercredi 2 novembre à la
Grande bibliothèque à Montréal et le jeudi 3 novembre à la bibliothèque Gabrielle‐Roy à Québec. Cette
conférence s’adresse à toutes personnes concernées par l’intimidation, l’entrée est libre et la conférence
commence à 19 h.
Qu’est‐ce que l’intimidation et quels sont les impacts de ce fléau sur la vie des jeunes et des
adultes? Comment arriver à gérer les interactions virtuelles de nos enfants et adolescents à
l’ère des réseaux sociaux? Comment faire de la prévention et accompagner les victimes, les
témoins ou les instigateurs de cyberintimidation? À travers des informations pertinentes, des
exemples concrets et des anecdotes, Stéphanie Deslauriers, ps.éd., offrira des pistes de solution
et de réflexion en ce sens.
Pour information, consulter le site Web de l’OPPQ : www.ordrepsed.qc.ca

L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec s’assure du haut niveau de qualité des services
offerts par ses membres et vérifie la compétence des personnes qui adhérent à l’Ordre. Il surveille l’exercice de la
profession et voit à soutenir ses membres dans le maintien et le développement de leurs compétences
professionnelles.
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