
Au-delà de l’émission Dre Nadia, psychologue à domicile
(Canal Vie), qui lui a valu la confiance du public et la
reconnaissance de ses pairs, Nadia Gagnier a un parcours
qui permet aux familles de croire qu’elles sont entre bonnes
mains! Détentrice d’un doctorat en psychologie spécialisé
en psychologie de l’éducation, elle a également fait des
études post-doctorales au cours desquelles elle a participé
au développement d’un programme de prévention de
l’anxiété chez les enfants. En plus d’avoir une expérience
clinique riche et diversifiée, elle participe à la formation de
futurs psychologues en enseignant la psychologie clinique
à l’UQAM. Elle agit régulièrement à titre de formatrice
auprès des professionnels de l’éducation et de la santé.
Nadia Gagnier est également une auteure à succès. Enfin,
depuis quelques années, elle parcourt le Québec en
donnant des conférences sur différents sujets. C’est avec
douceur, humour et rigueur scientifique qu’elle vulgarise
la psychologie... pour le bien de tous!

Cette conférence vise d’abord à valider toute la gamme
des émotions par lesquelles des parents peuvent passer
entre l’observation des signes précurseurs de la dysphasie
chez leur enfant, et l’acceptation du diagnostic. Après une
brève description du trouble développemental du langage
(appellation officielle du diagnostic autrefois nommé
dysphasie) et de ses conséquences possibles sur le
fonctionnement de l’enfant, il sera surtout question de la
diversité d’émotions, d’attitudes et de comportements qui
peuvent s’installer chez les membres de la famille.
Heureusement, même si l’annonce du diagnostic peut
parfois être le point de départ d’un processus de deuil de
l’enfant « parfait », c’est également à ce moment qu’une
porte s’ouvre vers l’accès à des services permettant une
meilleure adaptation de l’enfant et la prévention de
problèmes secondaires à la dysphasie. Cette conférence se
termine donc sur une note d’espoir, en discutant de tout ce
qu’un parent peut faire pour encourager son enfant à
reconnaître ses forces, ses ressources, et sa personnalité
qui, comme pour tous les enfants, font de lui un être
humain unique. 
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qui a un TDL… On s’adapte, et la vie
continue!

Quand?
 

12 mars 2021

de 15h 
à 16h15


