
    

  
 

  

   

BILLET DU PRÉSIDENT 

Au fil des ans, j'ai constaté à quel point les projets d'intervention, les publications et les initiatives de plusieurs 
psychoéducateurs et psychoéducatrices étaient dignes d'être diffusés et reconnus. 

Les psychoéducateurs sont des professionnels qui oeuvrent souvent dans l'ombre et qui hésitent à faire connaître leurs 
réalisations. Pourtant, nous pouvons nous faire confiance. En plus de représenter des modèles d'intervention inspirants pour 
nos collègues, la diffusion de nos réalisations ne peut que contribuer au rayonnement de la psychoéducation. En ce sens, je 
vous invite à soumettre votre candidature pour les Prix de l'Ordre et à nous communiquer, tout au long de l'année, vos 
réalisations afin que nous puissions les diffuser dans votre bulletin électronique et sous la rubrique Réalisations de 
ps.éd. du site Web. 

Denis Leclerc, ps.éd. 

  
 

Une profession d'avenir! 

Selon le plus récent Palmarès des carrières 2014, publié par Septembre éditeur, la profession de psychoéducateur se
retrouve au premier rang des professions d'avenir. En effet, « la profession championne toute catégorie est celle de
psychoéducateur. On fait état d'un salaire moyen de départ de 54 392 $, d'un taux de chômage de 0 % et d'un temps de
recherche d'emploi ne dépassant pas deux semaines! En 2013, 96 % des 115 diplômés occupaient un emploi lié à leur
formation et 92 % d'entre eux besognaient à temps plein ». 

S'impliquer à l'Ordre
 

Le comité d'inspection professionnelle (CIP) est présentement en recrutement. Le CIP se réunit environ sept fois par
année, le jeudi de 17h30 à 20h30, au siège de l'Ordre, à Montréal. Vous désirez en savoir davantage? Consultez
le règlement du comité d'inspection professionnelleet notre site Internet. Pour postuler, les candidats doivent être
inscrits au tableau des membres depuis au moins sept ans et compter sur une bonne reconnaissance professionnelle.
Votre lettre d’intérêt, accompagnée d'un CV récent, doit parvenir par courriel au secrétaire du CIP, au plus tard le 26
février. 

Saviez-vous que? 
 

Il existe, depuis septembre 2013, des lignes directrices portant sur les instruments de mesure. Il y est question
d'encadrer la pratique des psychoéducateurs dans l'utilisation des instruments de mesure ainsi que de la formation y
étant associée. Pour le lire. 

Site Web de l'Ordre 

Votre site Web est fréquemment mis à jour. Nous vous invitons à le consulter pour y trouver des renseignements sur
votre pratique et à le référer à toute personne qui souhaite en savoir davantage sur la psychoéducation.

Bourses Accroche-Coeur 

Depuis quatre ans, Academos récompense la persévérance scolaire et le dépassement de soi des élèves du secondaire
avec le projet des bourses Accroche-Coeur. Cette année, 68 bourses de 500 $ seront décernées à des élèves du
secondaire qui ont surmonté leurs difficultés scolaires pour rester à l'école. Les intervenants scolaires peuvent soumettre
la candidature d'un élève sur le site prévu à cet effet. La période des mises en candidature a débuté le 11 février. Elle se
terminera le 13 avril. 

Publication 
 
L'ouvrage Le Filtre de la réalité. Un outil d'intervention pour comprendre et illustrer les distorsions cognitives chez 
l'adulte, des psychoéducateurs Jean-Pierre Robin, Annie Girard et Isabelle Banville, paru en 2008, est désormais 
disponible en version iPad interactive.  Dans sa version iPad, l'ouvrage est offert en français et en anglais.
  

 

 

  
Formation continue 
 
Offres d’emploi 
 
Conférences, congrès, ateliers 

Réseau psychoéducation 
 
Répertoire des membres 

Résidentielle 
 
Professionnelle 

  

Prochaine parution : 
27 février 2014 
 
Tombée : 
21 février 2014 
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