
Paradoxes
Un sprint vers l’autonomie !?

25/04/17 | 9h-17h
226  St-Joseph Est, Québec

Journée bilan
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Date limite d’inscription : 11/04/17
Coût : 45,00 $ (Gratuit pour les jeunes et leur accompagnateur)

Cliquez ICI pour vous inscrire

https://www.inscription-facile.com/form/6fiArWdcJxvFIkTUJZ2T


En novembre 2015, plus de 200 chercheurs, intervenants, gestionnaires, politiciens 
et jeunes se sont réunis dans le cadre du colloque Les paradoxes de la transition à la vie adulte afin  
de faire l’état des connaissances et des services actuellement offerts dans ce domaine, en plus d’échanger sur 
les perspectives d’avenir. Les retombées de cet événement furent nombreuses, créant un véritable dynamisme 
au sein de la communauté et mobilisant plusieurs acteurs préoccupés par la question. Cette journée, organisée 
conjointement par l’Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec, Boscoville et le Laboratoire 
de recherche Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives (JETEPP), sera l’occasion de faire le 
bilan des retombées du colloque Paradoxes. Ayant pour thème Un sprint vers l’autonomie?, l’événement 
proposera également de poursuivre les échanges afin de démystifier le concept d’autonomie, et ce, à partir des 
différentes perspectives des acteurs concernés par la transition à la vie adulte.

Horaire de la journée
8h30 Accueil

9h00 Mot de bienvenue

9h10 Un jeune à l’agenda édition 2016 – Revue annuelle audiovisuelle (1ère partie)

9h40 Autonomie et transition à la vie adulte, entre les concepts théoriques  
et la réalité des jeunes 
Richard Cloutier, Ph. D., professeur émérite à l’École de psychologie de l’Université Laval

9h40 Atelier jeunesse – Un sprint vers l’autonomie !? (en simultané)

10h30 Pause

10h45 Période d’échanges – Le devenir adulte et l’autonomie

11h30 En transition vers l’interdépendance chercheurs-jeunes 
Julie Marcotte, Ph. D., professeure agrégée au département de psychoéducation de l’UQTR
Mathilde Turcotte, Ph. D., chercheure d’établissement à l’IU-CJQ

12h00 Dîner au restaurant Le Cercle

13h15 Un jeune à l’agenda édition 2016 – Revue annuelle audiovisuelle (2e partie)

13h45 Ma transition à la vie adulte : une étude de cas interactive

14h45 Pause

15h00 Panel de discussion – Les perspectives d’avenir

16h30 Lancement d’un numéro du magazine Fil Jeunesse intitulé  
« Majeurs et vaccinés, la transition vers la vie adulte »
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, en collaboration avec l’IU-CJQ

16h45 Mot de la fin et cocktail

PoUR PLUs D’InfoRMATIon : vanessa.fournier.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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