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Docteur en neurosciences, Joël Monzée dispose d’une formation 
multidisciplinaire en pédagogie, psychologie, neurophysiologie et 
éthique clinique.  Boursier d’excellence des grands fonds de recherche 
pour son doctorat (FRSQ) et son post-doctorat (IRSC), il a été 
récipiendaire de nombreux prix dont l’Avenir « personnalité de l’année 
2020 ».  Professeur associé à la Faculté d’Éducation de l’UQAM au 
milieu des années 2000, il fut ensuite associé à la Faculté de Médecine 
et des Sciences de la santé de 2009 à 2019.

Depuis une vingtaine d’années, il se consacre surtout à la formation 
continue d’intervenants du monde de l’enfance et des domaines de la 
santé, ainsi qu’auprès de gestionnaires (postes de direction, gestion 
des ressources humaines, etc.). Ses formations sont offertes en salle ou 
par visioconférence. Elles se déclinent en conférence, en formation 
d’une demi-journée, en journée ou en séquence de journées de 
formation.

Auteur de 10 livres et conférencier, il associe les neurosciences à la 
psychologie et la pédagogie. Outre ses activités de formation et de 
clinique, il fait partie de tables de consultation et de concertation au 
sein d’institutions et de ministères (Éducation et Services sociaux). Il est 
en outre fréquemment invité dans les médias pour commenter les 
sujets d’actualité touchant la santé mentale et l’éducation, mais il est 
également chroniqueur au sein de diverses émissions d’intérêts publics.



Dans un monde de crise depuis des mois, 
comment créer et prendre soin de sa part de 

bonheur

Le stress est nécessaire pour mobiliser la personne dans un 
environnement changeant, surtout si une menace ou un danger est 
présent. Au fil des expériences, l’anxiété peut nous permettre 
d’anticiper d’éventuelles adaptations quand on peut envisager des 
conséquences possibles ou probables. Toutefois, le stress et l’anxiété 
déclenchent également des émotions agréables ou désagréables, 
ainsi qu’une cascade d’hormones.

La situation sanitaire nous impose depuis deux ans des adaptations
constantes, alors que les mesures changent régulièrement et qu’il est 
parfois difficile d’anticiper ce qu’il arrivera dans les prochaines 
semaines, mois et années. Somme toute, le stress et l’anxiété 
deviennent chronique.  Conséquemment, ils induisent alors tellement 
d’insécurité qu’ils déclenchent des mécanismes de défense de plus en 
plus puissants. À un moment, cela peut nous conduire à avoir des 
réactivités contradictoires avec nos valeurs profondes… jusqu’au 
moment où l’effondrement psychologique arrive.

Dans cette conférence, nous explorerons les différents processus de
l’adaptation et de la suradaptation au stress et à l’anxiété chroniques. 
Nous regarderons ensuite quels moyens concrets sont utiles pour 
tempérer les mécanismes de défense, afin que nos relations soient les 
plus sereines possible, autant à court terme pour que nos relations 
familiales et sociales puissent rester agréables, qu’à moyen terme 
pour éviter de tomber en burnout. Si nous pouvons mieux vivre cette 
période exigeante, nous pourrons rester des parents solides pour 
accompagner nos enfants et soutenir notre partenaire amoureux si 
elle ou lui vit des moments plus difficiles.



Dès les premières crises des enfants, nous avons une tendance 
naturelle à vouloir les "effacer" le plus rapidement possible. C'est un 
réflexe naturel.  Pourtant ces crises traduisent souvent une perte de 
sécurité affective, car un besoin ou un manque est non-résolu.  Cette 
absence de réconfort n’est pas sans risques pour la suite du 
développement de l’enfant.

En effet, savez-vous que la plupart des troubles de la personnalité 
observés chez les adultes puisent leurs racines durant cette période 
des 3 à 7 ans ?  Savez-vous que les enjeux se rejouent durant 
l'adolescence ?  Savez-vous qu'en accompagnant mieux les jeunes 
enfants, on facilite leur adolescence ?  Savezvous que l'ado rejoue ses 
enjeux non-accomplis durant la petite enfance ?

Cette conférence vous expliquera quels sont les enjeux, défis et 
besoins spécifiques pour cette étape du développement des enfants. 
Ainsi, vous pourrez découvrir des stratégies pour mieux gérer les crises 
de l'enfant entre ses 3 et ses 7 ans.  À court terme, vous pourrez mieux 
répondre à ses besoins et influer sereinement sa personnalité en 
construction.  À moyen termes, vous pourrez adoucir les défis qu’il 
rencontrera durant son adolescence.

Les crises de l'enfant de 3 à 7 ans, une étape 
du développement de l'enfant



Écrans 
et

 petite enfance

Les écrans font partie de notre vie. S’il y a différentes formes 
d’utilisation des outils technologiques, ils sont devenus 
omniprésents pour le meilleur et pour le pire tant dans les familles 
qu’à l’école ou au travail. Pour éviter justement « le pire », il est 
important pour les parents d’être sensibilisés à un usage adéquat 
des écrans, à un âge ou l’auto-régulation est difficile.

Or, cet objectif peut se révéler difficile à atteindre, car les écrans 
vont stimuler le « combat des chefs » dans le cerveau des
enfants : deux parties vont se disputer pour savoir laquelle sera la 
prédominante. L’une favorise le plaisir immédiat; l’autre crée un 
délai avant d’avoir la récompense. La première contribue à la 
cyberdépendance et la seconde encourage autant la participation 
aux tâches de la maison que la persévérance scolaire.

Cette conférence permettra de clarifier les questions que se 
posent les parents au sujet de l’utilisation des écrans et ses effets 
sur les comportements des élèves. Dans un style mêlant l’humour 
et la bienveillance, le conférencier accompagnera les participants 
pour qu’ils y trouvent des pistes afin de guider les jeunes enfants.




