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Une conseillère d’orientation du Collège de Maisonneuve se distingue

L’INDÉCISION sous la loupe d’une experte
Montréal, le 25 septembre 2008 - La lauréate
du Prix professionnel 2008 en orientation, la
conseillère d’orientation Isabelle Falardeau,
a développé au cours des 20 dernières années
une véritable expertise sur la problématique
de l’indécision. Pas étonnant que le dernier de
ses ouvrages en date, intitulé Sortir de
l’indécision, vienne de lui mériter un prix
décerné par le secteur orientation de l’Ordre
des conseillers et conseillères d’orientation et
des psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québe, une récompense qui salue les réalisations
remarquables des conseillers d’orientation.
La conseillère d’orientation Isabelle Falardeau

L’auteure, conseillère d’orientation au Collège reçoit son prix des mains du président de l’Ordre
de Maisonneuve et en pratique privée, offre au secteur orientation, M. Laurent Matte, c.o
ainsi aux personnes indécises et à leur
entourage une analyse exhaustive de l’indécision ainsi que des outils et des exercices
permettant à la personne de sortir de l’impasse où elle se trouve. En plus de fournir des
réponses à la question complexe de la provenance de l’indécision et de vulgariser la
conception des spécialistes, l’auteure aborde dans cet écrit des thèmes tels le
processus de la démarche décisionnelle, des repères pour identifier les genres de
personnes indécises, le tout agrémenté de plusieurs témoignages. L’intérêt de Mme
Falardeau pour l’indécision a visiblement jalonné son cheminement de carrière
puisqu’elle a été récipiendaire du Prix du livre décerné par l’Ordre en 2000 en tant que
coauteure d’une publication intitulée S’orienter malgré l’indécision. À l'usage des
étudiants indécis et de leurs parents déboussolés, et qu’elle est l’auteure d’une
recherche très remarquée, publiée en 1992, titrée Les changements de programme au
collégial, changer de cap sans perdre le nord.
.

« Cette réalisation met de l’avant l’expertise de l’orientation dans des processus
fondamentaux qui jouent sur les choix que l’ont fait tout au long de la vie », a déclaré le
président de l’Ordre au secteur orientation, M. Laurent Matte, lors de la remise du prix.
Le jury, composé de deux conseillers d’orientation et d’un représentant du public, a
estimé que ce livre présente de façon accessible une réalité complexe vécue tout au
long de la vie et peut permettre, tant au grand public qu’aux professionnels de
l’orientation, de mieux comprendre l’indécision.
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