
CHEQUE #: ________           DATE DE RÉCEPTION: ___________________________	  

LE	  DR	  GORDON	  NEUFELD	  AU	  QUEBEC	  
25,	  26	  et	  27	  OCTOBRE	  2011	  

MONTRÉAL	  
 

ORGANISÉ PAR: CENTRE OF EXCELLENCE FOR BEHAVIOUR MANAGEMENT 
LIEU: CENTRE RENAISSANCE - 7550 boul. Henri-Bourassa Est, coin L. J. Forget, Anjou 

de 8h30 à 16h00 
L’intimidation : comprendre et contrecarrer 

cette dynamique - 
25 octobre 

Dr Neufeld dissèque le syndrome de l’intimidateur 
afin d’exposer ses racines instinctives profondes, 
révélant à l’intérieur de ce processus pourquoi ce 

comportement est si immunisé aux moyens 
d’intervention conventionnels. Selon cet éminent 
psychologue canadien, la clé de la défaite des 
intimidateurs est, dans un premier temps, de 

comprendre comment ils sont faits. Son approche 
rafraîchissante donne des implications pratiques qui 
peuvent être appliquées dans une variété de cadres. 

Comprendre les enfants en bas âge 
26 octobre 

Utilisant ses nombreuses années d’expérience 
comme psychologue développementaliste et sa 

maîtrise en littérature développementale, Dr 
Neufeld nous amène à l’intérieur du paysage des 

enfants en bas âge. Il nous donnera un aperçu sur 
leur impulsivité, leur timidité, leur anxiété de 

séparation, leur égocentrisme, leur agressivité, leur 
résistance, leur opposition et plus encore. Donner 

un sens à ces merveilleuses petites créatures 
embrouillées établit les fondations pour des 

interactions intuitives et fructueuses avec eux.
 

La discipline : les HAUTS et les BAS d’imposer de l’ordre chez les enfants 
27 octobre 

Dr. Neufeld parle à propos des questionnements sur quoi faire quand….., mais également, dans un 
contexte plus large, de ce qui est nécessaire pour élever des enfants vers leur plein potentiel d’être 

humain. Certaines pratiques courantes sur la discipline, comme les retraits et les conséquences, seront 
discutées à partir de cette perspective. Les stratégies fournies protégeront les liens d’attachement et 

respecteront où est l’enfant dans son développement. 

Pour toutes questions concernant ces événements, vous pouvez nous contacter à: 
courriel: eventscebm@rsb.qc.ca  ou téléphone: 450 672-4010 poste 6788 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - DR GORDON NEUFELD 
MONTRÉAL 25-26-27 octobre 2011 

Nom: Prénom: 

Profession: Commission scolaire/Employeur: 

Courriel: Téléphone au travail: 

 

Documents 
Dates des formations Cocher 

LÈVE-TÔT 

Avant le 10 OCT  

FRAIS 
Après 10 OCT  

Écouteurs 
pour 

traduction français anglais 

25 octobre  - L’INTIMIDATION   150$ 180$    

26 octobre  - ENFANTS    150$ 180$    

27 octobre - DISCIPLINE  150$ 180$    

Les frais des d’inscription comprennent le document, collation, dîner et traduction simultanée en français (au besoin). 

Restrictions alimentaires:   

 

PAIEMENT TOTAL*: $___________ 

*CHÈQUE OU MANDAT POSTAL FAIT À L’ORDRE DE : RIVERSIDE SCHOOL BOARD 

S.V.P ENVOYEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION AVANT LE 20 OCTOBRE 2011 à 
l’adresse suivante: 

NEUFELD EVENT, RIVERSIDE SCHOOL BOARD,  
299, BOUL WILFRID LAURIER, ST-LAMBERT, QC J4R 2V7 

Note: Votre inscription sera confirmée par courriel après la réception de votre paiement. 


