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Formatrice 
 
Doctorante en psychologie, Marilou Ouellet s'intéresse particulièrement au développement optimal des enfants et 
des adolescents. Plus précisément, sa thèse porte sur les troubles du comportement alimentaire et sur les percep-
tions de soi. Elle œuvre au laboratoire Loricorps de l'UQTR à titre de coordonnatrice scientifique, ce qui lui permet 
de dispenser des formations continues aux professionnels travaillant avec des individus présentant des probléma-
tiques de santé mentale. Elle dispense les à l'UQTR et est également intervenante sociale au sein de l'organisme 
Anorexie et Boulimie Québec.
 

Formation 
 

Qu'est-ce qui caractérise le 
manipulateur ? 
 
Afin de cerner les enjeux qui se 
posent lorsqu’on intervient au-
près de manipulateurs rela-
tionnels, il est important d’éta-
blir une distinction entre ce qui 
constitue un comportement 
manipulateur et une personna-
lité manipulatrice. 
 
Cette formation transmet aux 
intervenantes et intervenants 
des outils qui permettent de 
détecter les manipulateurs re-
lationnels et d’identifier les 
stratégies qu’ils utilisent en se 
penchant notamment sur les 
comportements non verbaux 
qui les trahissent.  
 
 
 

Le groupe sera initié à diffé-
rentes façons de contrer les 
tactiques de manipulation rela-
tionnelle et à se protéger per-
sonnellement lors de leurs in-
terventions. 
 
Objectifs 
 
- Identifier les différents types 
de manipulateurs relationnels; 
- Connaître les comportements 
verbaux et non verbaux des 
manipulateurs relationnels; 
- Acquérir des outils d’interven-
tions permettant de contrer les 
manipulateurs relationnels et 
de se protéger en tant qu’inter-
venant(e)s. 

Infos 

 
Horaire 
29 janvier 2020  
CDC de Shawinigan 
2633, boul. Royal 
 
Coûts 
40$/ membres du CFCM 
70$/membres de Centraide 
85$/non membres (incluant re-
pas, pauses et matériel pédago-
gique) 
 
20 PLACES DISPONIBLES 
DATE LIMITE POUR VOUS 
INSCRIRE : 15 janvier 2020 
 
Aucun remboursement après 
cette date 
Limite de 2 inscriptions par orga-
nisation 
Public visé Coordination/ direc-
tion/administrateurs-trices/ per-
manence 


