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VIVRE OU SURVIVRE

DANS LA COMPLEXITÉ D’AUJOURD’HUI

PROGRAMME DU 7E COLLOQUE IDENTITÉ

Vendredi, 2 novembre 2018

Collège André-Grasset, 1001, boul. Crémazie est, Montréal (Québec) H2M 1M3

Métro Crémazie – Stationnement sur place : 5$ pour la journée

8h30 Accueil des participants avec café, jus, fruits et viennoiseries

9h00

Salle l’Escale

Ouverture et présentation de la journée

Guy Perreault, c.o., Président de l’IRFCPO

Salle l’Escale

LA PERSPECTIVE PSYCHOGÉNÉTIQUE ET

L’UTILISATION DE L’ÉPREUVE GROUPEMENTS :

Deux nouvelles publications

Guy Perreault, c.o., coauteur, Président de l’IRFCPO

Cet ambitieux travail de mise-à-jour réalisé sous la direction de Louise Landry, a

permis d’intégrer des écrits et des communications de Luc Bégin dont plusieurs ont

fait l’objet d’enseignements ou d’échanges restreints sans avoir été publiés. Ces

deux nouveaux livres ont été également l’occasion pour les coauteurs Guy

Perreault et Nathalie Ross d’y intégrer les développements des dernières années

ainsi que leurs réflexions concernant l’utilisation de l’épreuve Groupements et

l’intervention psychogénétique. Ce colloque est l’occasion de procéder au

lancement de ces nouveaux livres. Par la présentation de Guy, vous découvrirez en

quoi ces nouvelles publications contribuent au développement futur de la

perspective ainsi qu’à votre perfectionnement professionnel.

10h15 Pause santé
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10h30 Salle B-606 (6ème étage)

COMPLEXITÉ, LEADERSHIP ET COMPÉTENCE

Une perspective négligée

Louis Roy, Coach, formateur et conseiller en développement organisationnel

Marie-Josée Hébert, c.o., psychothérapeute

Le monde est complexe, c’est un fait. Le rythme, l’ampleur et la profondeur des

changements représentent des défis majeurs pour les personnes et, plus

particulièrement, pour toutes celles qui doivent assumer un rôle de leader dans

leur milieu, ayant à la fois la responsabilité de définir et d’incarner une nouvelle

vision, de donner un sens et de gérer ces changements

L’engouement pour le développement des « compétences » reflète sans aucun

doute ce besoin de mieux s’adapter à ce nouveau défi. Mais quelles compétences

devons-nous développer?

À travers cet atelier, les participants exploreront ces questions du point de vue

d’une perspective développementale, courant dans lequel s’inscrit la perspective

psychogénétique. En s’inspirant de l’important travail qui est fait depuis plus de

quinze ans auprès des leaders, vous verrez comment cette conception du

développement, malheureusement encore peu connue, nous aide à comprendre les

défis qui se posent à nous et, aussi, pourquoi de nombreux efforts de

développement ne livrent pas les fruits tant attendus. Les échanges avec les

participants permettront de préciser les implications pour la perspective

psychogénétique.

12h00 Dîner sur place (Choix de repas régulier et végétarien)

13h00 Salle B-606 (6ème étage)

TENIR COMPTE DE LA COMPLEXITÉ DANS LA GESTION DES

PERSONNES

Diane Fellice, c.o., psychothérapeute, CRHA, Coach certifiée RCC TM

Dany Belleville, CRIA, Vice-présidente RH et administration, Plastiques GPR inc.

L’adéquation entre les ressources de la personne et les défis qu’elle doit surmonter

est un postulat fondamental pour tous les professionnels concernés par le

développement, la motivation et la santé psychologique des personnes. Dans ce

cadre, la notion de complexité est maintenant un enjeu important à prendre en

compte autant dans l’appariement personne/emploi que dans le processus même

de mobilisation des personnes qu’on accompagne afin de les aider à trouver un

sens aux défis qui s’offrent à elles compte tenu des demandes du milieu.

Cet atelier permettra, en premier lieu, d’exposer comment la perspective

psychogénétique est utilisée pour s’assurer de l’adéquation entre la complexité

d’une personne et la complexité des responsabilités qui lui sont confiées. Nous

verrons comment une dirigeante, formée à la Perspective, a su déployer les

ressources de chacun dans le respect de leur fonctionnement, de leurs intérêts et

des besoins de l’organisation. Les échanges avec les participants permettront aussi

d’aborder comment les résultats obtenus à l’aide de l’épreuve Groupements

peuvent être communiqués afin que les individus trouvent un sens à leurs projets.
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14h30 Pause santé

14h45 Salle B-606 (6ème étage)

MIEUX VIVRE DANS LA COMPLEXITÉ

DE NOS INTERVENTIONS

Nathalie Ross, c.o., psychothérapeute, CODEM et pratique privée

Dans un monde de plus en plus complexe et qui exige, plus que jamais, que les

travailleurs s’y adaptent rapidement, il est inévitable que les intervenants qui

œuvrent auprès de ces travailleurs en subissent les contrecoups. La clientèle ayant

souvent des problématiques multiples (épuisement, chômage chronique, santé

mentale, maladies, sous-scolarisation, décrochage, situations familiales difficiles,

etc.), les intervenants sont confrontés à des situations de toutes sortes et doivent

non seulement être efficaces mais, surtout, réussir à aider les autres sans

s’épuiser.

Comment arriver à donner le meilleur de soi-même, à faire face aux

problématiques multiples, sans tomber au combat? Comment être satisfait de

notre travail malgré que nous soyons confrontés à des clients vivants des

situations difficiles. Comment apprendre à reconnaître nos propres limites et celles

de notre mandat?

À travers cet atelier, les participants auront la possibilité de réfléchir et d'explorer

des pistes de solutions en lien avec ces questionnements, présentés sous le point

de vue de la perspective psychogénétique. La présentation sera ponctuée

d’exemples pratiques permettant aux participants de faire des liens avec leur

propre expérience et de valider par les échanges leur compréhension des

situations vécues ainsi que des interventions possibles sous l’angle de l’utilisation

de l’ÉG et de l’intervention psychogénétique.

16h15 Cocktail

INSCRIPTION

Coût d’inscription : 200$*

*Inclus le repas et un exemplaire des deux livres sur la théorie psychogénétique et l’utilisation de

l’épreuve Groupements

Date limite d’inscription et paiement : 19 octobre 2018

Aucune inscription sur place

Aucun remboursement après le 19 octobre; substitution permise sur entente préalable avec

l’IRFCPO

Pour vous inscrire :

www.irfcpo.org/colloques/colloque 2018

Pour information

colloque@irfcpo.org
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NOS INVITÉS

Louis Roy

M. Sc. Administration
Coach certifié

Formateur
Conseiller en

développement
organisationnel

Louis se passionne pour le développement humain et la recherche
d’approches permettant aux personnes de développer leur capacité à
mieux vivre dans la complexité d’aujourd’hui. Intervenant auprès de
groupes d’apprentissage dans l’action et d’exploration collaborative
auprès de cadres supérieurs, Louis a aussi pris part au programme
« Complexité, conscience et gestion », programme de recherche action
offert pendant 18 ans par l’Université Laval. Il poursuit sa collaboration
dans le cadre du nouveau programme « Leaders » de cette université.

Dany Belleville

CRIA
Copropriétaire de
Plastiques GPR
Directrice de

l’administration et des
ressources humaines

La contribution de Dany a été soulignée (Les Affaires) pour l’importance
qu’elle accorde au bien-être de ses employés, un signe distinctif majeur
de son entreprise. Par sa vision de la gestion et du développement des
ressources humaines, elle a su créer avec son équipe un
environnement de travail sain et stimulant qui contribue de façon
importante à la mobilisation des employés et au succès de l’entreprise.
Formée à la perspective psychogénétique, elle l’a intégrée à sa
conception de la gestion et du développement des personnes.

NOS COLLABORATEURS

Guy, Diane, Nathalie ont collaboré de près avec Luc Bégin au cours des 30 dernières années. Ils
contribuent à la diffusion et au développement de la perspective en tant que formateurs ou
conférenciers. Présents à la création de l’Institut, ils y sont toujours engagés à différents titres,
notamment comme bénévoles de l’équipe de correction et administrateurs de l’IRFCPO. Marie-
Josée s’est jointe à l’équipe de correction au cours des dernières années et a animé plusieurs
ateliers dans le cadre de colloques. Tous ont été formés à la psychothérapie par Luc Bégin.

Guy Perreault

c.o., Formateur,
Superviseur

Guy intervient dans le domaine de l’employabilité et du counselling
individuel depuis une trentaine d’années et en tant que superviseur
depuis plusieurs années. Professionnel reconnu dans le domaine de
l’intervention, il est co-auteur des nouvelles publications. Outre son
apport en tant que formateur et responsable de la liste Identité à
l’Institut, Guy assure la présidence de l’IRFCPO depuis 2014.

Nathalie Ross

c.o. psychothérapeute
Superviseure

Nathalie évolue dans le domaine de l’employabilité depuis plus de 25
ans et en pratique privée depuis 10 ans. Elle intervient auprès d’une
clientèle variée (individus et groupes) de même qu’en supervision. Co-
auteure des nouvelles publications, elle avait participé à la rédaction du
premier guide de formation à l’É.G.. Elle est vice-présidente de
l’IRFCPO depuis 2015.

Diane Fellice

c.o., psychothérapeute
CRHA

Coach certifiée

Diane évolue en milieu organisationnel depuis plus de 25 ans et elle a
assumé plusieurs rôles de direction. Ses interventions et son leadership
lui ont valu un rayonnement et une expertise maintes fois reconnus.
Elle a également enseigné la perspective dans le cadre du programme
carriérologie à l’UQAM. Elle a été vice-présidente de l’IRFCPO jusqu’en
2015.

Marie-Josée
Hébert

c.o. psychothérapeute

Marie-Josée est intervenue dans le domaine scolaire à ses débuts et en
organisationnel depuis plusieurs années. En tant que conseillère-
accompagnatrice au Groupement des chefs d’entreprise elle a participé
à la mise en place d’une démarche d’exploration collaborative qui lui a
permis d’établir les liens avec la perspective psychogénétique dans le
développement professionnel.


