Séminaire
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Choix d’atelier après-midi du 2 avril (13 h 00 à 14 h 30)
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Du croire à l’extrême et
des pratiques sectaires :
prendre en compte et intervenir
2

Pourquoi Dieu parle aux croyants?

3

Sectes et médias: lorsque le croire se fait spectacle, quelles questions en jeu?

4

La dynamique des croyances dans le contexte de cultes et de la psychothérapie

5

À propos des silences et des interventions

6

Modèle d'intervention d'un service d'aide aux victimes de comportements sectaires
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e

Choix d’atelier après-midi du 2 avril (15 h 00 à 16 h 30)

8

Croire, un fantasme nécessaire?

9

Enfance et sectes religieuses — Pour une meilleure intervention

10

La personne d’abord: pour sortir de l’impasse sectaire

11

L’écoute et la représentation

12

Des cas qui nous préoccupent

125 $ Organismes communautaires
35 $ Étudiants
Les frais d’inscription incluent les pauses-santé
Dîner (non-inclus) disponible à la cafétéria du
3200 Jean-Brillant
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Choix d’atelier matin du 3 avril (9 h 00 à 10 h 15)
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Incompatibilité entre loi séculaire et loi divine

15

Philosophies groupales et interactions sociales

16

Le diagnostic et le traitement de symptômes dissociatifs en psychothérapie

Choix d’atelier matin du 3 avril (10 h 45 à 12 h 00)
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Deux organismes, deux approches, deux ressources québécoises
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175 $ Organismes publics et privés
ou pratique privée
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Situation de crise et relation leader-adepte
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Inscription
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L’impact de l’expérience sectaire en matière de garde d’enfant
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1

Les 2 et 3 avril 2009
à l’Université
de Montréal

17

De la sainteté à la santé: une éthique du sujet parlant en développement

18

La personne d’abord: pour sortir de l’impasse sectaire

19

Situation de crise et relation leader-adepte

20

Enfance et sectes religieuses — Pour une meilleure intervention

Pavillon Jean-Brillant
3200, rue Jean-Brillant, Montréal
Métro Université de Montréal ou Côte-des-Neiges
Stationnement disponible au 5255, avenue Louis-Colin
(12$/jour)

Nom: ________________________________________________________________________________
Organisation: __________________________________________________________________________
Fonction: _____________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________
Code postal: __________________________________________________________________________
Tél.: _________________________________________________________________________________ Pour information : Katia Leroux

> Tél.: 514.526.9037 > Téléc.: 514.526.9951
Téléc.: _______________________________________________________________________________ kleroux@aqpv.ca
Politique d'inscription — La participation d'une personne n'est garantie

Courriel: _____________________________________________________________________________ que sur réception de la totalité des frais d'inscription, au plus tard 10 jours
ouvrables avant la tenue du séminaire, et demeure conditionnelle au nombre de places disponibles. En cas d'annulation effectuée dans un délai de 10
Un formulaire d'inscription par personne. jours ouvrables ou plus, la totalité des frais sera remboursée. Si l'annulation
Veuillez s'il vous plaît retourner votre formulaire d'inscription, accompagné de votre chèque libellé est effectuée dans un délai de moins de 10 jours, l'Association remboursera
50% des frais. Cependant, veuillez noter qu'il n'y aura aucun rembourseau nom de l'AQPV, au 4305, rue d'Iberville, bureau 201, Montréal (Québec) H2H 2L5 ment à moins de 3 jours ouvrables de la tenue de l'événement.

