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Notre monde a changé. À l’ère du numérique, la révolution industrielle se transforme. Tout va 
plus vite. Ce qui était vrai, hier, ne l’est plus, aujourd’hui. Les écrans changent nos vies. La 
mondialisation tout autant. Les inquiétudes ne cessent de croître. Au quotidien : stress familial, 
stress professionnel, stress financier, stress écologique...  
 
Au Québec, 47% des adultes sont affectés par l’anxiété, voire les angoisses. On note aussi que 
25% d’adultes recourent aux antidépresseurs, alors que le taux de consommation de 
psychostimulants augmente chaque année, comme on l’a constaté pour les jeunes depuis 25 
ans. 
 
Cette réalité n’est pas sans risque pour l’individu au sens large. Encore plus pour les enfants et 
les adolescents. On parle de 28% de nos jeunes qui, dès l’âge de 4 ans, sont affectés par au 
moins une vulnérabilité en termes de développement. C’est 7% de plus de jeunes en difficulté 
qu’il y a 6 ans. Et quand on regarde l’incidence de leur genre, c’est une fille sur cinq, mais un 
garçon sur deux.  
 
Une fois entrés à l’école, combien recourent aux psychotropes pour fonctionner tant bien que 
mal pour affronter leurs défis quotidiens ? Combien décrochent avant d’avoir obtenu un 
diplôme qualifiant ? Combien utilisent des substances, légales ou non, pour tempérer leurs 
émotions ? Et leur usage des loisirs numériques, est-ce un problème ou une source de leurs 
problèmes ? Et la violence éducative, est-elle en partie responsable de leur détresse ? Est-ce que 
nos manières de les accompagner sont cohérentes à l’ère du numérique ?  
 
À travers six thèmes et 22 conférences, nous allons aborder durant deux jours les différentes 
facettes de la vie de nos jeunes. Nous essaierons de comprendre comment leur cerveau se 
développe et comment nous pouvons les accompagner dans un monde en pleine 
transformation, alors qu’ils font face à des défis que nous n’avions pas encore rencontrés. Nous 
allons également explorer des projets locaux et internationaux qui – sur la base des 
neurosciences affectives – font des différences majeures dans la vie des enfants et des 
adolescents, pour les aider à devenir des adultes impliqués et responsables… 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue, 

 
Joël Monzée, Ph.D. 

Jacques Brodeur 
Pascale Marquis 

Didier Réolon 
Benoît Guérin 
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Samedi 9 novembre Dimanche 10 novembre 
7h00 – Accueil des participants 
8h00 – Ouverture de la salle 
8h30 – Accueil et présentation du colloque 

• Joël Monzée 
8h50 – Allocution du ministre de l’Éducation  

• Jean-François Roberge  
9h20 – Thème 1 « Les facteurs essentiels soutenant la 
santé des jeunes » (*) 

• Catherine Gueguen 
• Valérie Labbé 
• Guy Falardeau 
• Karina Marceau 

12h00 – Pause repas  
13h30 – Thème 2 « L’impact du numérique sur la santé 
des jeunes » 

• Véronique Bohbot 
• Réjean Bergeron 
• Caroline Fitzpatrick 

15h20 – Pause santé 
15h40 – Thème 3 « Soutenir les jeunes pour canaliser 
leur usage du numérique » 

• Jacques Brodeur 
• Didier Réolon  
• Manon Rivard-Guérin 

17h30 – Mot de remerciement 

7h00 – Accueil des participants 
8h00 – Ouverture de la salle 
8h30 – Bilan de la première journée du colloque 

• Jacques Brodeur 
8h50 – Allocution du ministre des Services sociaux   

• Lionel Carmant 
9h20 – Thème 4 « Le sens de l’Éducation : ode à la 
bienveillance, la cohérence et l’intégrité » (*) 

• Joël Monzée 
• Jean-Guy Lacroix 
• Caroline Quarré 
• Catherine Gueguen 

12h00 – Pause repas  
13h30 – Thème 5 « Soutenir le développement des 
jeunes pour qu’ils s’impliquent dans leur vie » 

• Richard Robillard / Julie Raymond 
• Claudine Maltais 
• Candice Marro 

15h20 – Pause santé 
15h40 – Thème 6 « Les métamorphoses nécessaires 
pour soutenir le développement des jeunes » 

• Serge Beauchemin 
• Annie Grand-Mourcel 
• Annie Desrosiers / Catherine Noreau 

17h35 – Mot de remerciement 
(*) Comprend une pause santé de 20 minutes 

Horaire du colloque
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Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et des Études 
supérieures, a débuté sa carrière comme enseignant, tout en 
s’impliquant à travers différents organismes sociaux 
soutenant le sort des jeunes arrivant dans le monde 
professionnel. Après 17 ans à accompagner des écoliers, il 
est devenu député et critique de l’opposition pour les 
questions touchant l’Éducation. Par ailleurs, il a publié deux 
romans-jeunesse et un essai sur les enjeux du monde 
scolaire face à la réalité que vivent les jeunes d’aujourd’hui. 

     
Neurologue pédiatrique durant 26 années, Lionel Carmant 

est devenu ministre délégué à la Santé et aux Services 
sociaux. Spécialiste des affections épileptiques à l’Hôpital 

Ste-Justine de Montréal, il a choisi de s’impliquer 
politiquement pour promouvoir notamment un plan de 

dépistage universel pour les enfants de 4 ans, afin de leur 
offrir les ressources nécessaires pour qu’une vulnérabilité 

développementale ne devienne pas un frein trop important 
à la réussite de leur vie. 

 

 
     

 

 

Neuropédiatre, Catherine Gueguen est mère et grand-mère. 
Passionnée et persuadée depuis toujours que l’éducation 
peut changer profondément les êtres humains, elle s’est 
plongée dans les découvertes scientifiques expliquant le 
fonctionnement du cerveau des enfants et des adolescents. 
Convaincue que l’éducation bienveillante modifie 
positivement le cerveau des jeunes, elle n’a eu de cesse de le 
faire savoir par trois livres, de nombreuses conférences et 
des formations des professionnels de l’enfance. 

  

Nos grands invités
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Parmi les statistiques révélées en 2018 par l’Institut des statistiques du Québec, il 
ressort que 23% de jeunes avec un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention a/s 
hyperactivité (TDAH), à savoir majoritairement des garçons, ainsi que 17% avec un 
trouble d’anxiété généralisée (TAG) dont principalement des filles. Sont-ils vraiment 
affectés par des troubles psychiatriques ou est-ce qu’ils font face à tellement de défis 
qu’ils n’arrivent plus à trouver leur point d’équilibre? Est-ce que les neurosciences 
affectives pourraient nous apporter un regard novateur sur les conditions gagnantes qui 
aideraient les enfants et les adolescents à trouver une meilleure adéquation entre leurs 
besoins essentiels et les réalités du monde qui les entoure? 
 
En effet, nos connaissances sur le cerveau montrent que, d’une part, il n’atteint sa 
pleine maturité que dans la quarantaine alors que, d’autre part, le potentiel de l’enfant 
et de l’adolescent dépend de son environnement pour se déployer. Sans nier les aspects 
génétiques, mais en rappelant que les découvertes en épigénétique (régulation du 
fonctionnement des gènes) nuancent de nombreuses théories dominantes, il est donc 
important d’identifier les facteurs de soutien et de risque, mais aussi les premières 
pistes de solution basées sur les neurosciences affectives sur lesquelles les parents, les 
intervenants du monde de l’enfance et les professionnels de la santé peuvent s’appuyer 
pour permettre aux jeunes de développer leur plein potentiel. 
 
Après la conférence d’ouverture animée par la pédiatre Catherine Gueguen, les 
pédiatres Valérie Labbé et Guy Falardeau, ainsi que la cinéaste-documentariste Karina 
Marceau exposeront les défis personnels, médicaux et familiaux rencontrés par les 
jeunes d’aujourd’hui. 
 
  

    
  

Thème 1 - Les facteurs essentiels soutenant la santé des jeunes       
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On constate de plus en plus de troubles psychomoteurs chez les jeunes qui ont un accès 
précoce aux écrans. Chez les écoliers, on a constaté que neuf minutes de télévision 
avant de partir à l’école suffisaient pour perturber leur capacité de concentration durant 
la journée. Loin d’être anecdotique, des écoles qui ont interdit le cellulaire dans les 
cours notent que les adolescents retrouvent des activités sociales communes, que 
l’intimidation diminue et que leur disponibilité aux apprentissages scolaires s’améliore.  
 
Si le potentiel du cerveau demande près de 45 ans pour se développer grâce aux 
expériences vécues, comment est-ce que l’usage des outils numériques influe sur le 
processus de maturation ? Pourquoi distinguer ces deux formes d’activités : les écrans-
de-travail et les écrans-de-loisir ? À quel moment franchit-on la limite entre un usage 
normal et une habitude de vie nuisible ? Est-ce que l’impact sur le cerveau pourrait être 
différent selon le type d’activité ? Les parents sont-ils informés que les règles en matière 
de protection de l’enfance diffèrent si c’est la télévision ou internet ? Et que dire de la 
cybercriminalité ? Ou des sextos et autres effets de la cyberpornographie ? 
 
La neuroscientifique Véronique Bohbot, le philosophe Rejean Bergeron, la psychologue 
Caroline Fitzpatrick, l’initiateur du défi 10 jours sans écrans Jacques Brodeur, l’expert 
en marketing responsable Didier Réolon, ainsi que la maman et auteure Manon Rivard-
Guérin exposeront autant les défis que les pistes de solutions face aux outils 
numériques pour que l’usage reste favorable pour la qualité de vie de l’enfant, 
l’adolescent et même l’adulte...  
 

      
 

Thèmes 2 & 3 – Le numérique dans la vie des jeunes :  
les effets sur leur cerveau et leur santé, mais aussi  
des moyens pour canaliser leur usage vers de saines habitudes       
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Fuyant les théories psychanalytiques qui ont eu tendance à culpabiliser inutilement les 
mères, les chercheurs ont – depuis 25 ans – déclaré que les difficultés des jeunes 
trouvaient leur origine dans la « génétique ». Le problème, c’est qu’on se retrouve dans 
une situation dans laquelle les modèles théoriques dominants influent sur les modes 
d’intervention qui présentent chaque enfant comme « isolé dans un bocal », sans que 
l’environnement familial, scolaire et écologique ne soit, ne serait-ce que partiellement, 
co-responsable de la situation rencontrées par le jeune. 
 
Dès lors, quelle est la part de responsabilité de l’adulte, qu’il soit parent ou 
intervenant ? Se pourrait-il que, sans tomber dans un discours culpabilisant, il faille se 
questionner sur notre manière d’éduquer nos jeunes ? En quoi est-ce que les réalités 
familiales influent sur leur développement ? Si la violence physique est moins présente, 
est-ce que les rapports de force psychologiques ou la démission face à certains 
comportements peuvent affecter le lien d’attachement et la capacité de gérer 
sainement le stress du jeune ? Qu’est-ce qui perturbe autant la disponibilité affective 
des jeunes dans leur vie sociale et scolaire ? Est-ce que les influenceurs sont des 
modèles adéquats ? Est-ce que les institutions devraient être questionnées au niveau de 
leurs objectifs et des moyens offerts aux jeunes pour qu’une vulnérabilité n’affecte pas 
leur vie future ? 
 
C’est ainsi que le neuroscientifique Joël Monzée, le philosophe Jean-Guy Lacroix, 
l’intervenante Caroline Quarré et, pour une seconde intervention, Catherine Gueguen 
vont se pencher sur le sens de l’Éducation pour offrir des pistes de solution imprégnées 
de bienveillance et de cohérence pour soutenir les jeunes dans leur développement. 
 
  

    
 

Thème 4 – Le sens de l’Éducation 
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Les enfants et les adolescents sont aux prises avec de multiples stresseurs qu’ils ne 
contrôlent nullement : conditions socioéconomiques, traumas singuliers, parents 
séparés, parents absents, gardes partagées, familles reconstituées, dynamiques 
scolaires, performance scolaire ou sportive, intimidation, horaires surchargés, qualité de 
l’air et des nutriments, peur face à l’avenir, etc. S’il y avait l’une ou l’autre de ces 
situations insécurisantes, ils seraient sans doute capables de gérer ce qui se passe. Elles 
sont, malheureusement, devenues trop fréquentes. Or, leur cerveau est encore trop 
immature pour vivre ces aléas sans le soutien des adultes significatifs, ce qui peut 
expliquer bien des comportements dérangeants. 
 
Depuis quelques années, plusieurs experts des domaines des neurosciences affectives 
encouragent des interventions éducatives et thérapeutiques basées sur la bienveillance, 
la générosité, la bonté, l’altruisme… Inspirées par cette vision de l’être humain, ces 
pratiques permettent de créer des attachements sécurisants, favorisant le 
développement singulier du cerveau des enfants et des adolescents. Et, il existe des 
écoles qui ont relevé le défi de transformer leur manière d’accompagner les écoliers et 
les étudiants. Il y a également la possibilité d’outiller les jeunes à mieux canaliser leurs 
émotions, notamment par des techniques respiratoires et la méditation. 
 
C’est ce dont nous entretiendront le psychopédagogue Richard Robillard, l’enseignante 
Julie Raymond et Claudine Maltais, directrice d’une école primaire dans un milieu 
défavorisé, ainsi que la psychologue et ostéopathe Candice Marro, fondatrice de 
l’Association pour la méditation à l’école.  
 
  

    
  

Thème 5 – Soutenir le développement des jeunes pour qu’ils 
s’impliquent concrètement dans leur vie familiale et scolaire 
       



 

 

8 

 
 
 
 
 
Plusieurs experts considèrent que l’école fonctionne encore pour répondre à des 
besoins des entreprises et institutions publiques dans une perspective découlant des 
besoins de la révolution industrielles. Ex-dragon et formateur d’entrepreneurs, Serge 
Beauchemin nous amènera à nous questionner sur les stratégies qui permettront aux 
jeunes de demain de prendre leur place dans le monde professionnel. À l’heure de la 
mondialisation et de l’ère numérique, est-ce que ce modèle permet encore 
d’accompagner adéquatement les jeunes ? Est-ce que les jeunes ne doivent pas se 
consacrer à développer des ressources pour apprendre à apprendre, plutôt que 
d’apprendre des techniques – certes efficaces – qui ne sont pas toujours en adéquation 
avec les lois biologiques de leur cerveau ? Est-ce qu’on ne crée pas plus de compétitions 
que d’apprentissages de l’intelligence émotionnelle qui permet la collaboration et 
l’altruisme ? 
 
Par ailleurs, on constate à regret que les intervenants travaillent beaucoup en silo et 
connaissent peu l’expertise tant de leurs collègues que des institutions et organisations 
impliquées dans la persévérance scolaire. Deux projets concrets seront exposés. D’une 
part, Annie Grand-Mourcel viendra expliquer comment la collaboration entre toutes les 
parties du monde de l’Éducation permet de soutenir les jeunes des Laurentides. D’autre 
part, Annie Desrosiers et Catherine Noreau viendront exposer tant les raisons que les 
objectifs d’une transformation progressive des pratiques d’intervention, désormais 
basées sur les pratiques bienveillantes, à la jonction des services sociaux et des 
institutions scolaires en Estrie, auprès des enfants porteurs d’une vulnérabilité en 
termes de développement. 
 
  

    
 

Thème 5 – Soutenir le développement des jeunes pour qu’ils 
s’impliquent concrètement dans leur vie familiale et scolaire 
       


