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Les Troubles de comportement chez les enfants de 6 à 12 ans :
Évaluation selon les troubles de santé mentale et les facteurs
psychosociaux et intervention cognitive-comportementale
Les troubles de comportement peuvent découler de plusieurs facteurs. D’une part, les troubles de santé mentale
comme le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, le syndrome de Gilles de la Tourette et les troubles
anxieux peuvent engendrer des comportements se rapportant au trouble oppositionnel avec provocation. D’autre part,
des facteurs psychosociaux tels qu’un encadrement déficient ou trop rigide, des troubles d’attachement ou une faible
estime de soi peuvent sous-tendre les troubles de comportement. Chaque manifestation de crise, d’opposition ou de
comportements perturbateurs ne nécessite pas toujours la même intervention. Certaines situations nécessitent une
application de la discipline ferme et rigoureuse, tandis que d’autres situations nécessitent une intervention fondée sur
les principes des troubles de l’ordre de la psychopathologie, où l’adaptation de certaines sphères de l’environnement
doit avoir lieu et où la hiérarchisation des objectifs d’intervention est primordiale. Cette formation vise à différencier les
facteurs précipitants des troubles de comportement et à outiller les participants à procéder à une évaluation de la
situation permettant de cibler les meilleures interventions possibles pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Objectifs

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de :
• Nommer et expliquer les troubles de santé mentale, les diagnostics différentiels et les facteurs de risque
psychosociaux pouvant influencer la manifestation de troubles de comportement;
• Décrire et appliquer le processus d’analyse fonctionnelle permettant de définir la symptomatologie et le tableau
clinique de jeunes manifestant un trouble de comportement;
• Identifier et décrire les interventions reconnues de prévention et d’intervention afin d’appliquer une
psychothérapie et d’orienter les services et les plans d’intervention pour les enfants ayant des troubles de
comportement.

Méthode pédagogique
•
•
•

Exposés théoriques
Vignettes cliniques
Échanges avec les participants

Formatrice

Dre Julie Leclerc, psychologue, est professeure au département de psychologie de
l’UQAM, spécialisation santé mentale en éducation, chercheure à l’Institut universitaire en
santé mentale de Montréal, et chercheure associée à l’Hôpital Rivière-des-Prairies. Ses
travaux de recherche se concentrent sur la clientèle des jeunes atteints de troubles de
comportements et de problème de santé mentale (p.ex., syndrome de la Tourette, TDAH,
troubles anxieux, autisme). Elle est notamment spécialisée dans l’adaptation et
l’évaluation de thérapies cognitives-comportementales concernant la gestion des épisodes
explosifs, des tics et des symptômes obsessionnels-compulsifs. Étant psychologue
membre de l’Ordre, la formation professionnelle fait aussi partie des activités
professionnelles de Dre Leclerc depuis près de 15 ans ; intervention auprès des jeunes
atteints d’autisme en rupture de fonctionnement, d’hyperactivité, d’anxiété, de tics, de
crise de colère explosive et de trouble oppositionnel avec provocation.

Lieu

Université de Montréal
Pavillon Marie-Victorin, Local à déterminer
90, Vincent d’Indy
Montréal (Québec) H2V 2S9
Édouard-Montpetit

Horaire

24 novembre 2017
8h30 – Accueil, café servi
9h – Début de la formation
12h à 13h – Dîner inclus sur place
13h à 16h – Suite de la formation

Frais d’inscription

Les frais d'inscription pour cette journée de formation sont de :
Psychologues de la CUP ou des établissements membres du Consortium d’internat de l’UdeM : 100$
Autres professionnels : 150$
Étudiants au doctorat en psychologie de l’UdeM : gratuit (dîner non inclus)
Autres étudiants de l’UdeM : 25$ (dîner non inclus)
Étudiants d’autres universités : 75$
Le tarif d’inscription comprend :
• La formation.
• Le café du matin et la boîte repas pour le dîner.
• L’attestation de 6 h de formation continue en psychothérapie pour les professionnels.
(Numéro de reconnaissance OPQ : à venir)
• Le reçu.
Politique d'annulation
La Clinique universitaire de psychologie se réserve le droit d'annuler la tenue d'une formation si le nombre
d'inscrits est insuffisant. Les participants seront alors avisés le plus tôt possible et bénéficieront d'un
remboursement complet.
Politique de remboursement
Annulation 15 jours et plus avant le début de l'activité : remboursement complet.
Annulation moins de 15 jours avant le début de l'activité : aucun remboursement.
Autres informations
La formation est offerte en webinaire (en direct) en parallèle avec la formation en salle.
Un questionnaire de 10 questions à choix multiples couvrant l'ensemble du contenu permettra de vérifier la
présence des participants en webinaire.

Inscription en ligne

http://praxis.umontreal.ca/cliniquepsy

@

clinique-universitaire@psy.umontreal.ca
514-343-6111 poste 30197

L’offre de formation continue de la Clinique universitaire de psychologie est rendue possible grâce à la collaboration de PRAXIS
Centre de développement professionnel continu de la Faculté des arts et des sciences.

