HORAIRE |
AVANT-MIDI
8h00 - 8h30

ACTIVITÉ YOGA & MÉDITATION | Donnée par Gilles Dupuis

8h30 - 9h15

ACCUEIL

9h00 - 9h15

MOT D’OUVERTURE ET DE BIENVENUE

9h15 - 10h30

SU-R310
DANS LE HALL, NIVEAU JARDIN DU SU
SU-1550

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE | DIANE MARCOTTE
Professeure, Université du Québec à Montréal

Transitions scolaires, transitions de vie: prévenir l'émergence des problèmes de santé mentale

10h30 - 10h40

ANNONCE DES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX POUR LES MEILLEURS ARTICLES

10h40 - 11h00

PAUSE-CAFÉ
Bloc A | SU-1550

SÉANCE DE COMMUNICATIONS PARALLÈLES DE L’AVANT-MIDI (AM)
Bloc B | SU-1560 Bloc C | SU-J370 Bloc D | SU-R360 Bloc E | SU-R120

SYMPOSIUM - 2

Le psychologue est
un moteur de
changement social

Acculturation/
Relations
interculturelles

Le rôle de la biologie
en recherche
interculturelle

Saïas, T.

11h00 - 12h00

La recherche
collaborative, un
outil de production
de changement
social en milieu
communautaire :
l’exemple d’une
thèse de doctorat sur
parentalité et
handicap

Mercerat, C.

12h00 - 13h30

SU-1550
DEVANT LE SU-1550

SYMPOSIUM - 1

L’évaluation comme
outil d’intervention
sociale

SU-1550

DATA BLITZ

Présentations des
étudiant.e.s en
thèse de
spécialisation

Teodora Vigu

Relation entre la
structure du réseau
social d’immigrants
maghrébiens et leur
identification
culturelle

Flavie Dion-Cliche

Bragoli-Barzan, L.
et al.
Acculturation et
relation de couple :
L’impact d’une vision
divergente pour
l’acculturation des
enfants sur la
satisfaction de
couple

Les visites à domicile
en petite enfance :
comprendre les
besoins des
professionnels et des
familles

Lahreche F. et al.

Kargakos, S.

Gagnon, É. et al.

Stratégies de
raisonnement et
racisme

COMMUNICATIONS
ORALES

COMMUNICATIONS
ORALES

COMMUNICATIONS
ORALES

La dignité, une étude
herméneutique

La relation entre le
bien-être
eudémonique et
hédonique au travail :
vers une
compréhension de sa
direction

Développement d’une
intervention pour la
couverture vaccinale
chez les patients
atteints d’arthrite
rhumatoïde

Andréanne Fortin

Benkirane, S. et
al.

Vin, É.

Drouin, P. et al.

Gabrielle Rioux

Mathieu FornasierBélanger
Alexandra Giroux

Tomy Sicotte

Sarah Lebel

Quête de vision,
quête de soi, étude
phénoménologique
interprétative d’une
expérience rituelle de
solitude en nature
sauvage

Le métier de serveuse
ou une simple
servante méprisée?

Giroux, M-È. et al.

Lesage, A.

Gabrielle Pelletier
Conjuguons la
violence au masculin
Marianne NéronPoirier

Bloc F | SU-R215

Naweed, O.

Gosselin Boucher,
V. et al.

Une plus grande prise
de risque, mais un
meilleur
fonctionnement
exécutif mesurés chez
les apprenants
réponse.

Aumont, É. et al.
L’importance du
niveau de
compétence et de
l’effet de proximité
dans la prise de
décisions des officiels
de la Ligue de
baseball majeur

Guérette, J. et al.

12H00 À 12H45 - DÎNER
12H45 À 13H30 - CARREFOUR DE LA RECHERCHE
LABORATOIRES, SECTIONS, CLINIQUES ET CENTRES DE RECHERCHES SERONT AU RENDEZ-VOUS!

La charge amyloïde
sous-corticale est
associée au volume et
à la forme des
structures souscorticales dans le
vieillissement normal

Rahayel, S. et al.

DANS LE HALL,
NIVEAU JARDIN

COLLOQUE ANNUEL 2019

HORAIRE |
APRÈS-MIDI
Bloc A | SU-1550

SYMPOSIUM - 3
Les pratique de
socialisation
parentales des
émotions et
compétences
émotionnelles et
sociales d’enfants
TSA

Pratique de
socialisation
parentale des
émotions et des
habiletés sociales
d’enfants présentant
un trouble du spectre
de l’autisme

SÉANCE DE COMMUNICATIONS PARALLÈLES DE L’APRÈS-MIDI (PM)
Bloc B | SU-1560 Bloc C | SU-J370 Bloc D | SU-R360 Bloc E | SU-R120

SYMPOSIUM - 4
Travailler de façon
optimale et
surmonter les
contraintes du
travail – le rôle des
facteurs individuels
et situationnels

DATA BLITZ

Présentations des
étudiant.e.s en
thèse de
spécialisation

COMMUNICATIONS
ORALES

Mariane Doucet

Le rôle de la passion
et des émotions sur la
créativité des
musiciens

Camille Desrochers

Allary, A. et al.

La trichotomie de la
motivation au travail

Schattke, K.

L’ouverture des
mères ayant un
enfant présentant un
TSA

Lampron, A.

Bien-être au travail et
performance : une
comparaison des
motivations
intrinsèque,
extrinsèque et de
l’accomplissement

Eymard, M-A.

La régulation
émotionnelle et la
conversation parentenfant

Beaudoin, M-J.

L’effet protecteur du
leadership constructif
dans la relation entre
les contraintes du
travail et le bien-être
des employés

Pitsikoulis, A.
L’impact négatif du
conflit de rôle sur les
affects : évaluation
des différentes
stratégies de
récupération en
dehors du travail

Proulx, F. A.

14h30 - 14h45
14h45 - 16h00

Pascal Louis

Passion et créativité
en milieu de travail :
Le rôle médiateur des
émotions positives

Imhaus, M. et al.

Changements
climatiques et santé
mentale : Une
perspective
existentielle

Brèves interventions
de présence attentive
et processus
cognitifs : revue
systématique et
méta-analyses

Gill, L-N. et al.

Marie-Élaine Labelle

Claudelle
Baillargeon
Andréanne Leclerc
Alexandre Lejeune

S’épanouir malgré
l’adversité : le rôle de
la passion et des
émotions dans la
résilience partielle et
totale

Paquette, V. et al.

Représentations
sociales des
populations
autochtones au sein
d’un échantillon de
jeunes allochtones, au
Québec. Analyse
secondaire en
fonction du lieux
d’habitation

Exploration des
besoins
psychosociaux des
patients atteints
d’une maladie rare
ou orpheline et de
leur réseau social

Rioux, M-È. et al.

Nouchi, J. et al.

Camille Nadeau

PAUSE-CAFÉ

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE | JOHANNE DE MONTIGNY
Psychologue, M.A.Ps. & Conférencière

Transformation de l’être en contexte de deuil et de fin de vie

PRÉSENTATIONS AFFICHÉES
16h00 - 18h00

Le processus de
subjectivation chez
les mères
adolescentes
Martiniquaise : vers
une matrifocalité
précoce?

COMMUNICATIONS
ORALES

Popescu, C. A.

Pierre-André
Marquis

Racine, C.
L’adaptation sociale
des enfants
présentant un
trouble du spectre de
l’autisme

COMMUNICATIONS
ORALES

Lafolle, S.

Moussa, N.

13h30 - 14h30

Bloc F | SU-R215

16h00 à 16h45 – Présentations affichées nombres impairs
16h45 à 17h30 – Présentations affichées nombres pairs

VINS & FROMAGES

Transitions : Défis et réussites

DEVANT LE SU-1550
SU-1550
NIVEAU JARDIN ET
REZ-DE-CHAUSSÉE

