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« En grandissant, le cerveau d’un enfant et d’un adolescent se 

construit « en miroir » de celui des adultes. Autrement dit, 
l’évolution des adultes, ou leur absence, influe sur le cerveau des 
jeunes. Cela signifie qu’intégrer et cultiver notre propre cerveau 
d’adulte est le plus beau des cadeaux que l’on puisse leur offrir.»  

(Siegel et Bryson, 2015) 
  ð 



 
DESCRIPTION DE LA FORMATION 2022-2023 
Le cerveau de l’enfant est immature, malléable et fragile. Ces découvertes issues des 
neurosciences affectives et sociales nous aident à mieux comprendre les agissements de 
l’enfant mais surtout ses besoins fondamentaux pour bien développer un cerveau 
harmonieux. Pour permettre un tel développement, le cerveau de l’enfant a besoin du 
cerveau mature des adultes et des interventions qui respectent l’approche 
développementale.  
Cette formation vise justement à améliorer notre compréhension et nos interventions en 
regard de l’immaturité du cerveau.  

Les thèmes qui seront abordés sont les suivants : 
v Comprendre la nature du cerveau immature, fragile et malléable de l’enfant. 

v Les mythes sur le cerveau de l’enfant. 
v Comprendre les structures et le fonctionnement du cerveau de l’enfant. 
v Comprendre le fonctionnement du cerveau droit/cerveau gauche. 
v Comprendre le fonctionnement du cerveau d’en haut et cerveau d’en bas. 
v Intégrer la mémoire implicite et la mémoire explicite. 
v Intégrer les multiples parties du soi et les autres. 
v Comprendre le Cerveau du Oui et le Cerveau du Non chez l’enfant. 
v Développer, chez l’enfant, l’équilibre, la résilience, l’introspection et l’empathie à 

l’aide des zones émotionnelles verte, rouge et bleue. 

v Les enjeux des écrans sur le développement du cerveau de l’enfant. 

 

DIX RENCONTRES DE TRANSMISSIOIN DE CONNAISSANCES ET DE 
PARTAGE D’EXPÉRIENCES 
La formation se vit par l’entremise d’un groupe de personnes qui choisissent de se 
rencontrer pour vivre de riches expériences de partage, d’écoute, de bienveillance, 
d’empathie et de coopération. Par sa qualité de présence, chaque personne enrichit le 
groupe par son écoute et ses partages. Le groupe apporte également quelque chose 
d’inestimable à chacune des personnes.   
Chacune des rencontres est donc un lieu de: 

Ø présence attentive à soi et également aux autres; 

Ø partage d’expériences et de pratiques ; 
Ø compréhension des théories issues de recherches scientifiques . 

«Le paradoxe de la condition humaine c’est qu’on ne peut devenir 

soi-même que sous l’influence des autres.» (Boris Cyrulnik) 
 ð 



Présentation des formateurs 
 
Richard Robillard est formé en psychopédagogie, en psychosynthèse et en 
intervention psychothérapeutique individuelle. Il est formateur et chargé 
de cours à l’université de Sherbrooke au diplôme de deuxième cycle et à la 
maîtrise professionnelle en enseignement au préscolaire et primaire. 
Conférencier dans diverses commissions scolaires et écoles du Québec. 
Consultant auprès des parents et des enseignants. Il est engagé dans le 
monde de l’éducation depuis l’automne 1967. Il a occupé la fonction 
d’enseignant, de conseiller pédagogique et de direction d’école primaire. 
Parmi ses champs d’intérêt, il y a l’importance de comprendre la maturité 
du cerveau de l’enfant, l’importance du lien d’attachement, le 
développement de l’intelligence émotionnelle et relationnelle, la pratique 
d’interventions positives, bienveillantes et optimistes auprès des enfants 
et des adolescents, la gestion du stress et de l’anxiété, le développement 
de la conscience ainsi que la pratique de la pleine conscience. 
 

 
Mélanie Ouellet est maman de quatre filles entre 8 ans et 22 ans. Elle est 
enseignante au primaire depuis 22 ans. Elle a choisi la première année 
depuis déjà 11 ans. Elle a travaillé comme chargée de cours à l’Université 
de Sherbrooke au diplôme de deuxième cycle et à la maîtrise 
professionnelle en enseignement au préscolaire et primaire il y a quelques 
années en compagnie de Richard Robillard. Une des ses préoccupations en 
éducation concerne l’application des recherches en neurosciences 
affectives et sociales ainsi que les principes de la théorie de l’attachement 
ainsi que ceux de la psychologie positive. Après une maîtrise en éducation 
dans laquelle elle a exploré les sujets de la présence à soi, la présence à 
l’autre, les enfants perturbés ainsi que la communication bienveillante et 
positive, elle continue de croire que les enfants accompagnés d’adultes 
ayant des connaissances dans le développement de l’enfant peuvent mieux 
les aider à s’épanouir et à développer un Cerveau du Oui. 
 
 
 



Informations importantes 

 
 

  
  

La formation de 2022-2023 comprend dix 
rencontres de trois heures (19h à 22h) EN 
LIGNE les MERCREDIS suivants : 
 
1) 5 octobre                6) 22 février 
2) 2 novembre            7) 22 mars 
3) 23 novembre          8) 19 avril 
4) 14 décembre          9) 17 mai 
5) 25 janvier              10) 7 juin 
 
 

LE COÛT DE CETTE FORMATION EST DE 
450,00$ (45,00$ PAR RENCONTRE) 

PAYABLE EN DEUX VIREMENTS (225,00$ 
chacun) ou UN SEUL VERSEMENT par 

INTERAC VIA LE COURRIEL DE  
RICHARD ROBILLARD 

richardrobillard@me.com 
 
 

Le premier versement avant la 1re 
rencontre et le deuxième avant la 6e 
rencontre. 
 
Le montant est exigé même si vous devez 
vous absenter à une des rencontres. 
 
Un reçu vous sera remis à la fin de la 
formation. 
 
Avant de vous inscrire, assurez-vous que 
vous pourrez assister et participer aux dix 
rencontres, à moins d’un empêchement 
majeur.  
 

Les inscriptions doivent être faites par 
courriel, avant le 10 septembre 2022, 
aux deux adresses courriel ci-
dessous : 
 
robillardric@videotron.ca 
melanie.ouellet@csp.qc.ca  
 

Dans votre courriel, mentionnez les 
informations suivantes : 

PRÉNOM ET NOM, 
ADRESSE COURRIEL, 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
pour vous rejoindre rapidement 

(si possible le cellulaire) 
 
Pour plus d’informations, communiquez 
avec nous : 
- Richard Robillard: 514-912-8911 
- Mélanie Ouellet: 514-686-2152 
 
Site : richardrobillard.com 
Facebook : Gestion Richard Robillard  
 
 
Au plaisir de vivre cette expérience 
avec vous! 
 


