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8h45 - 9h00

Mot de bienvenue de la direction du département

S H - 2800

CONFÉRENCIER INVITÉ

S H- 2800

9h00 - 10h20

ENTRÉE SITUÉE AU 200 SHERBROOKE OUEST

Survol des recherches utilisant la réalité virtuelle en psychothérapie et de leurs implications

Stéphane Bouchard, professeur, Université du Québec en Outaouais
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10h50 - 11h15
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l’histoire de la famille combinant le souvenir et l’oubli, le je et le nous

Quantification of brain cholinergic denervation in
Alzheimer’s disease using PET imaging with [18F]-FEOBV

Caroline Baret

Meghmik Aghourian
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Multiplication des essais
infructueux en procréation
assistée : une analyse phénoménologique interprétative
de la dynamique de couples
en traitement

DATA BLITZ

Petitclerc, Karine

Legendre-Courville,
Lancelot

Payer, Maude

Boivin-Évangéliste, Lara

De participant à pairchercheur : La recherche
participative en milieu
défavorisé

Beaudoin, Marie-Joëlle

Collin, Pascal

Radziszewski, S. et al.

Archambault, Maude

Brillon-Corbeil, Marina

Emond, Émeryse

Meek-Bouchard,
Catherine

Grenier, Mathieu

Blouin, Camille

Raymond, Maude

Le Ber, Marc-Antoine

Langlois, Valérie

Verroeulst, Mélodie

Petits pas, Grands pas :
limiter les inégalités d’accès
aux services de prévention

Saïs, T. et al.

Gendreau, A. et al.

11h15 - 12h15
De la limite technique à
la limite de soi : regard
existentiel sur l’échec de la
procréation assistée

Boissonneault, C. et al.

Savoirs partagés : croiser les
savoirs pour mieux évaluer
les interventions de courte
durée offertes en CLSC
aux personnes souffrant
de troubles anxieux ou
dépressifs

Houle, J. et al.
Le choix d’une donneuse
d’ovules : enjeux du couple
receveur

Turgeon, M. et al.

La prévention des récidives
de tentative de suicide
au Nunavut par un suivi
communautaire adapté à la
culture inuite

Mishara, B. L.
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après-midi
12h15 - 13h15
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Séances de communications parallèles
PRÉSENTATIONS ORALES
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S H - 3520

Présentations des étudiants
en thèse de spécialisation

Morissette-Harvey, Francis
Présentation d’une recherche : Étude
exploratoire sur la prise en charge des
morts fœtales in utero à la lumière de la
culture palliative : une possible
harmonisation francophone?

Assier, S.

Les prédicteurs du niveau d’éducation
atteint par des élèves défavorisés suite à
la Révolution tranquille

Véronneau, M. et al.

Parent-Taillon, Élizabeth

Lapierre, Simon

13h30 - 14h45
Lavoie, Charles-Étienne
L’approche réaliste en psychologie :
l’exemple de l’analyse qualitative

La clinique de l’extrême ou le paradoxe
du contenant non contenu

Lauzier-Jobin, F.

Smolak, D. et al.
Dansereau-Laberge, Ève Marie

Dugas, Pascale

Application en groupe d’une méthode
de recherche d’orientation
psychanalytique

La contribution des représentations
épisodiques passées et futures à la
poursuite des buts

Lhuissier, M. et al.

Bouizegarene, N. et al.

Bahary, Pascal

Gauthier, Stéphanie

14h45 - 15h00

PAUSE CAFÉ
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

15h00 - 16h00

S H- 2800

La réalité virtuelle peut-elle aider à mieux gérer les comportements liés à la démence?

Annie Robitaille, professeure au Département

16h00 - 17h00

16h30 - 18h00

SÉANCE DE PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE

S H- 4800

Prix remis par l’AGEPSY-CS
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MOT
DE
BIENVENUE

MARC-SIMON DROUIN
8H45 - 9H00, AMPHITHÉÂTRE SH-2800

Directeur du département de psychologie
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES

L

E DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE DE L’UQAM EST FIER DE VOUS
souhaiter la bienvenue à son colloque annuel. Il s’agit
d’un évènement important qui illustre bien toute la vitalité
de notre vie départementale. C’est une occasion unique de
pouvoir échanger avec vos collègues étudiants et professeurs
dans une atmosphère stimulante et conviviale.
La psychologie est en constante évolution et le thème de
cette année permettra de rendre compte des avancées dans
les domaines des technologies et de l’innovation mais biens
d’autres thèmes chers à notre discipline seront également au
programme.
La tenue de ce colloque est rendue possible grâce à
l’implication continue et énergique du comité organisateur.
Je tiens à remercier Isabelle Soulières et son équipe pour le
travail de préparation remarquable et vous souhaite à tous un
excellent colloque.
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SURVOL DES
RECHERCHES UTILISANT
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
EN PSYCHOTHÉRAPIE
ET DE LEURS IMPLICATIONS
STÉPHANE BOUCHARD, Ph.D.
9H00 - 10H20, AMPHITHÉÂTRE SH-2800

Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique
Département de Psychoéducation et de Psychologie
Université du Québec en Outaouais
CISSS de l’Outaouais
ES APPLICATIONS DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE ONT BEAUCOUP
évolué depuis 10 ans. La technologie permet désormais de développer des outils relativement flexibles et
très pertinents pour les applications cliniques. La conférence
offrira des exemples pour les troubles d’anxiété, les dépendances, les troubles alimentaires, les psychoses, l’autisme, et la
neuropsychologie. L’intégration de l’intelligence artificielle
dans ces nouvelles applications sera aussi abordée. Des
pistes d’explications seront proposées pour comprendre les
mécanismes sous-jacents à l’efficacité de la réalité virtuelle
pour induire des émotions, pensées et comportements utiles
pour les chercheurs et praticiens en psychologie. La conclusion
abordera des pistes de réflexion sur les implications éthiques
et l’avenir de la profession.

L
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PRÉSENTATIONS ORALES

10h20 à 10h50, Amphithéâtre SH-2800

Récipiendaires des prix étudiants des meilleurs articles 2017

Psychologie psychodynamique
MÉMOIRE FAMILIALE ET PARENTALITÉ : RECONSTRUCTION PERSONNELLE DE L’HISTOIRE DE LA FAMILLE COMBINANT LE
SOUVENIR ET L’OUBLI, LE JE ET LE NOUS
Caroline Baret

Présentation orale

Notre recherche s’est intéressée aux enjeux psychiques de la parentalité chez les « jeunes en
difficulté ». Cette population cumule différentes problématiques en lien avec
leur situation actuelle (précarité, désaffiliation, toxicomanie) et leur histoire
familiale (maltraitance, abandon, difficultés parentales). Nous avons mené des entretiens semi-directifs
auprès de 12 jeunes parents (2 entretiens par parent) qui fréquentaient un organisme d’aide aux jeunes
en difficulté à Montréal (Dans la Rue).Comprendre la manière dont ces jeunes parents en difficulté
élaborent leur héritage familial nous a paru une piste intéressante pour mieux les accompagner
dans leur processus de parentalisation. En effet, en devenant parent, l’individu n’est pas seulement
porteur de ce qui lui a été transmis, mais également le vecteur de cette transmission qui est au cœur
de la relation parent-enfant. Il ressort de notre analyse par catégories conceptualisantes (Paillé et
Mucchielli, 2012) que l’intégration de certains évènements à la mémoire familiale chez les jeunes
rencontrés semble faire défaut, rendant la représentation de leur famille réduite ou déguisée. La
rigidité de la représentation familiale pourrait impliquer une affiliation compliquée à l’enfant, voire
une rupture d’affiliation (Baret et Gilbert, 2015, 2017). En découlent des pistes d’intervention,
incluant l’accompagnement au « travail de mémoire réflexif » (Muxel, 1996), qui permettrait une forme d’émancipation par rapport au passé.

Neuropsychologie
QUANTIFICATION OF BRAIN CHOLINERGIC DENERVATION IN ALZHEIMER’S DISEASE USING PET IMAGING WITH [18F]-FEOBV
Meghmik Aghourian

Présentation orale

Le 18F-fluoroethoxybenzovesamicol (FEOBV) est un nouveau radiotraceur pour l’imagerie TEP, spécifique aux
transporteurs vésiculaires de l’acétylcholine. Des études antérieures ont démontré la sensibilité et la fiabilité
du FEOBV à caractériser les terminaisons cholinergiques du cerveau. Dans cette étude, il a été utilisé pour
la première fois chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer (MA), afin de quantifier l’atteinte cholinergique. L’échantillon comprenait 6 participants atteints de MA et 6 sujets contrôles, évalués sur les échelles
MOCA et MMSE. Chaque participant a effectué 3 scans TEP; (1) 18F-FEOBV, terminaisons cholinergiques,
(2) 18F-NAV, protéine amyloïde-bêta (3) 18F-FDG, métabolisme cérébral. Les ratios de valeurs standardisées
(SUVRs) ont été calculés pour chaque traceur et comparés entre les groupes par une méthode voxel-wise.
Des corrélations entre les traceurs et les tests cognitifs ont été effectuées, ainsi qu’entre le FEOBV et les 2
traceurs. Les résultats indiquent une réduction significative du FEOBV dans plusieurs régions corticales chez
les sujets MA. Des différences de plus faible intensité sont également observées avec les traceurs FDG et NAV.
Des corrélations positives ont été retrouvées entre les tests cognitifs et les traceurs FEOBV et FDG seulement.
Le FEOBV corrélait positivement avec le FDG dans plusieurs régions corticales, et négativement avec le NAV.
Ainsi, il semble que le FEOBV soit plus sensible que les traceurs FDG et NAV pour distinguer les participants
atteints de MA, et plus sensible pour quantifier la progression de la maladie.
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Psychologie psychodynamique
Gabrièle Gilbert

Présentation affichée #30

Exploration de l’expérience de la maternité chez des jeunes femmes haïtiennes issues du milieu rural : enjeux
économiques, culturels et affectifs

Psychologie en éducation
Marilyn Lapointe

Présentation affichée #31

L’attachement des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme : proposition d’un modèle
modérateur de l’insécurité d’attachement sur les comportements et symptômes perturbateurs.

Psychologie humaniste
Gabrielle Bélanger-Dumontier

Absente

Being a Refugee in Quebec : A Phenomenology of Exile.

Approche cognitive et comportementale
Justine Charrois

Absente

Child-care quality moderates the association between maternal depression and children’s behavioural outcome.

Psychologie du développement
Florence Aumètre

Absente

Academic and behavioral outcomes associated with organized activity participation trajectories during childhood.

Psychologie du développement
Charlie Brouillard

Absente

Links Between the Mother-Adolescent and Father-Adolescent Relationships and Adolescent Depression : A
Genetically Informed Study.

TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS EN PSYCHOLOGIE

10
SÉANCES DE COMMUNICATIONS PARALLÈLES - BLOC A

SYMPOSIUM – 1

11h15 à 12h15, Amphithéâtre SH-2800

Procréation médicalement assistée (PMA) : de la perspective de l’échec au
passage à la conception d’un enfant avec tiers donneur
Au Canada, l’infertilité touche 11,5 à 15,7% des couples. L’annonce du diagnostic d’infertilité suscite de nombreux
bouleversements psychologiques chez les couples qui y sont confrontés, tout comme le recours aux PMA qui s’avèrent
être des traitements éprouvants confrontant les couples à l’expérience de l’échec et du deuil. C’est généralement après
plusieurs tentatives de traitements que les couples se tournent vers le don de gamètes. Bien que cette démarche soit
porteuse d’espoir, elle implique un travail d’élaboration allant du renoncement de la filiation biologique à l’acceptation d’un tiers de procréation pour devenir parent. C’est dans le but de mieux comprendre le vécu des femmes
et des hommes ayant recours aux PMA et d’offrir des repères pour l’accompagnement psychologique de chacun
que les résultats de trois recherches qualitatives seront présentés dans le cadre de ce symposium. La perspective de
l’échec et le questionnement autour des limites individuelles et conjugales seront d’abord abordés par Gendreau
& Vachon. Ensuite une attention particulière sera portée sur le vécu de l’arrêt des traitements par les femmes en
lien avec les limites inhérentes au corps et à la science (Boissonneault & Vinit). Enfin, les enjeux sous-jacents au
recours à un don d’ovules seront abordés et viendront enrichir notre compréhension du passage de l’échec d’une
filiation génétique à l’acceptation du recours à un tiers de procréation (Turgeon et al.).
1.

MULTIPLICATION DES ESSAIS INFRUCTUEUX EN PROCRÉATION ASSISTÉE : UNE ANALYSE PHÉNOMÉNOLOGIQUE INTERPRÉTATIVE DE
LA DYNAMIQUE DE COUPLES EN TRAITEMENT
Gendreau, Anne; Vachon, Mélanie
Doctorante, Psychologie humaniste

En moyenne, 25,6% des cycles de traitement en procréation médicalement assistée (PMA) se soldent par
une naissance vivante. Ainsi, plusieurs couples verront leur parcours en PMA être parsemé d’échecs.
Pourtant, peu d’études se sont penchées sur le vécu partagé et la question de l’interaction des expériences
individuelles chez les couples pour qui les traitements infructueux se multiplient. Avec pour objectif d’explorer l’expérience intersubjective des couples hétérosexuels qui s’engagent dans un 3e cycle de PMA après
l’échec des deux premiers, 6 couples ont été recrutés pour 3 entretiens semi-dirigés chacun (1 de couple et
2 individuels). Selon l’approche de la phénoménologie interprétative, une compréhension de la dynamique
de chaque couple a d’abord été élaborée avant d’effectuer une analyse transversale des données. Les résultats révèlent deux trajectoires dans les dynamiques observées qui se déploient sur fond d’enjeux tels que
la perspective de l’échec définitif des traitements, le désir d’enfant et les limites individuelles et conjugales.
Une trajectoire s’organise dans la construction d’une convergence des expériences de chaque partenaire au
fil des résolutions d’impasses qui mène à un plus grand engagement conjugal et l’autre illustre comment
des tensions et des divergences tacites dans l’expérience accentuent le vécu de solitude et de détresse en
PMA. Le sens de l’expérience des traitements sera discuté dans une perspective existentielle-humaniste de
l’intervention.
2.

DE LA LIMITE TECHNIQUE À LA LIMITE DE SOI : REGARD EXISTENTIEL SUR L’ÉCHEC DE LA PROCRÉATION ASSISTÉE
Boissonneault, Céline; Vinit, Florence
Doctorante, Psychologie humaniste

L’infertilité est pour plusieurs une source de souffrance à laquelle la procréation assistée tente de répondre.
Les parcours de traitements y sont toutefois reconnus comme porteurs d’une souffrance qui semblent être
accentuées par la répétition de tentatives infructueuses. Le fardeau psychologique inhérent à la PMA est
d’ailleurs considéré comme l’un des principaux motifs d’arrêt des traitements. Notre recherche doctorale
vise une meilleure compréhension du vécu de l’échec de la PMA. Une méthodologie qualitative inspirée de
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11h15 à 12h15, Amphithéâtre SH-2800

(suite)

l’herméneutique a été préconisée. Des entretiens semi-structurés ont été menés auprès de 5 femmes ayant
cessé les traitements sans avoir eu d’enfant après plusieurs essais. L’analyse interprétative de ces récits
nous a permis de mettre en lumière la place du vécu de la limite en ce contexte. Confrontées à une limite
du corps puis à une limite technique, il nous est apparu qu’à travers ces parcours, les femmes rencontrent
tour à tour une limite personnelle qui les confronte au choix de poursuivre ou de cesser les traitements. Ce
choix semble porter à la fois le poids du renoncement (impossibilité de devenir mère) et l’ouverture d’un
possible (être une femme sans enfant) et entrainer différents mouvements (refus de la limite, reconnaissance, espoir, deuil) qui feront l’objet de cette présentation. Nous exposerons ici précisément ces éléments
de nos résultats, après avoir présenté brièvement notre cadre théorique herméneutique et existentiel.
3.

LE CHOIX D’UNE DONNEUSE D’OVULES : ENJEUX DU COUPLE RECEVEUR
Turgeon, Mégan; Allard, Marie-Alexia; Noël, Raphaële; Brasseur,Vanessa
Doctorante, Psychologie psychodynamique

Au Québec, plusieurs modalités de don d’ovules sont offertes aux couples qui veulent recourir à un tiers
de procréation pour concevoir un enfant. Le choix peut s’avérer complexe pour le couple receveur qui
doit faire face à plusieurs décisions. L’objectif de cette recherche exploratoire est de décrire et de comprendre les enjeux des couples receveurs concernant le choix d’une modalité ou de l’autre. Des entretiens
semi-structurés de 90 minutes ont été menés auprès de 7 couples ayant eu recours au don d’ovules pour
concevoir leur enfant. La collecte et l’analyse des données sont soutenues par la méthodologie de la théorisation enracinée. Des analyses compréhensives réalisées dans un cadre interprétatif psychodynamique
puis thématiques et par catégories conceptualisantes ont été menées. Les résultats mettent en évidence
les motivations qui sous-tendent le choix des couples receveurs vers un don anonyme ou un don dirigé.
La description de la scène du choix de la donneuse met à jour la question de la négociation du tiers de
procréation dans le couple et révèle des contenus permettant de mieux comprendre la place et la fonction
de cette dernière. Les enjeux de dette et de don apparaissent comme une thématique significative dans les
réflexions des couples et les échanges avec la donneuse. En conclusion, des repères cliniques pour l’accompagnement des couples seront discutés tout en soulignant les aspects de co-accompagnement qui peuvent
exister entre couple receveur et donneuse.

TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS EN PSYCHOLOGIE

12
SÉANCES DE COMMUNICATIONS PARALLÈLES - BLOC B

SYMPOSIUM – 2

11h15 à 12h15, Salle SH-3220

Le psychologue est un acteur du changement social :
exemples d’interventions alliant recherches et interventions
Les psychologues sont des acteurs du changement social. Face à des problèmes sociaux justifiant de nouvelles
interventions/politiques sociales et de santé, il ressort de la discipline psychologique de produire des données et
solutions fondées sur la recherche. Le symposium présentera quatre exemples de recherches-actions qui, depuis
l’identification des problèmes sociaux par les acteurs ou les communautés jusqu’à l’élaboration des réponses sociales, utilisent des outils et méthodologies fondés sur la recherche. On présentera les outils d’analyse des enjeux
sociaux et le processus d’élaboration des solutions, en détaillant lorsque ce fut le cas la méthodologie participative
utilisée. L’évaluation scientifique des solutions et des processus de pérennisation et d’application politique seront
également discutés. Les thématiques porteront sur la réduction des inégalités sociales en petite enfance, sur la
promotion du pouvoir d’agir chez les locataires HLM, sur l’implication des usagers dans les services publics de
santé mentale, sur la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale des jeunes.
1.

PETITS PAS, GRANDS PAS : LIMITER LES INÉGALITÉS D’ACCÈS AUX SERVICES DE PRÉVENTION
Saïs, Thomas; Mörch, Carl; Clavel, Caroline; Kargakos, Samantha; Tremblay-Légaré, Frédérique
Professeur, Psychologie communautaire

On désigne par « effet Matthieu » la disparité d’accès aux services de santé, au bénéfice des personnes
disposant du maximum de ressources. En d’autres termes, plus on a de vulnérabilités ou de problèmes,
moins il est facile d’accéder aux services de soin ou de prévention. Il s’agit d’une « double peine ». Après
15 années de travail centrées sur le développement d’outils permettant de soutenir les parents dans l’établissement de relations de qualité avec leurs nouveau-nés, les membres de notre équipe de recherche ont
constaté que ces outils risquaient, en vertu de l’effet Matthieu, de ne bénéficier aux familles les moins
en besoin. Petits pas, Grands pas est un projet franco-québécois, développé avec l’objectif de réduire les
disparités d’accès aux services. Différents outils, utilisant des méthodologies originales, viennent composer
cette « démarche » d’intervention, désormais implantée dans plusieurs communautés, et permettant de corriger les effets pervers des services universels. Ces outils seront présentés lors de ce symposium, ainsi que
les premiers résultats d’implantation.
2.

DE PARTICIPANT À PAIR-CHERCHEUR : LA RECHERCHE PARTICIPATIVE EN MILIEU DÉFAVORISÉ
Radziszewski, Stéphanie; Houle, Janie; Coulombe, Simon
Doctorante, Psychologie communautaire

Les locataires qui vivent dans les Habitations à loyer modique (HLM) sont parmi les plus défavorisés de
notre société. En effet, bien que les programmes HLM aient été développés afin de réduire les inégalités
sociales, il semble que les locataires qui vivent dans ce type d’environnement résidentiel soient plus à
risque que la population générale d’être victimes de stigmatisation et de vivre des niveaux faibles de bienêtre. Flash sur mon quartier! est une recherche participative ancrée dans la communauté qui vise à mieux
comprendre l’influence de l’environnement résidentiel sur le bien-être des locataires en HLM. La recherche
participative permet de mobiliser des groupes de personnes qui ont traditionnellement peu de pouvoir
décisionnel dans le but de créer des connaissances utiles et des actions transformatives. Dans la présente
recherche, les participants ont un rôle de pair-chercheur où ils contribuent à la collecte et l’analyse des
données, ainsi qu’à la diffusion des résultats. Le rôle de pair-chercheur permet aux participants d’exercer
du contrôle sur leur vie, et de contribuer à la société en mettant à profit leurs forces et leurs talents. Dans
le cadre de cette présentation : 1) les différentes étapes de la recherche seront présentées pour souligner
la valeur ajoutée des méthodes participatives; et 2) des pistes de réflexion seront offertes sur le rôle de
pair-chercheur dans des recherches en milieu défavorisé.
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(suite)

3.

SAVOIRS PARTAGÉS : CROISER LES SAVOIRS POUR MIEUX ÉVALUER LES INTERVENTIONS DE COURTE DURÉE OFFERTES EN CLSC AUX
PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES ANXIEUX OU DÉPRESSIFS
Houle, Janie; Radziszewski, Stephanie; Lauzier-Jobin, François
Professeure, Psychologie communautaire

Les équipes de 1re ligne en santé mentale adulte (SMA) ont pour mandat d’offrir des services aux personnes souffrant de troubles mentaux courants, dont les troubles anxieux et de l’humeur. Elles connaissent
actuellement une période de grande transformation visant à diminuer les délais d’attente. L’une des modifications les plus importantes concerne la durée des interventions. Plusieurs CISSS et CIUSSS ont, en effet,
décidé de fixer une limite au nombre de rencontres offertes aux usagers dans le cadre d’un épisode de
soins. Cette limite varie d’un établissement à l’autre, mais se situe généralement entre 10 et 15 rencontres.
Il s’agit d’un changement de pratique important pour les équipes SMA et dont les conséquences, tant pour
les personnes utilisatrices de services que pour les professionnels, demeurent largement méconnues. Afin
de pallier cette lacune, le Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM) a souhaité collaborer
avec des chercheurs et des milieux de pratique dans le but d’évaluer les effets des interventions de courte
durée offertes par les équipes SMA. Une approche de croisement des savoirs est utilisée, dans laquelle des
chercheurs (savoirs scientifiques; n = 9), des intervenants (savoirs professionnels; n = 12) et des personnes
utilisatrices de services (savoirs expérientiels; n = 14) se réunissent et échangent leurs différentes perspectives afin de produire de nouvelles connaissances. L’approche participative privilégiée dans Savoirs partagés implique l’ensemble de ces acteurs clés dans la prise de décisions au sujet de la méthodologie utilisée,
des indicateurs choisis, de l’interprétation des résultats et de la diffusion des connaissances. La présentation
discutera des défis inhérents au croisement des savoirs, à ses avantages et à ses inconvénients.
4.

LA PRÉVENTION DES RÉCIDIVES DE TENTATIVE DE SUICIDE AU NUNAVUT PAR UN SUIVI COMMUNAUTAIRE ADAPTÉ À LA CULTURE
INUITE
Mishara, Brian L.
Professeur, Psychologie communautaire

Le taux de suicide dans le territoire canadien du Nunavut est de 116,7 par 100 000 habitants, soit dix fois
plus élevé que dans le reste du Canada. Au Nunavut, ce sont les jeunes de 14 à 25 ans qui se suicident le
plus fréquemment, alors que dans le reste du Canada, ce sont les 35-55 ans qui ont les plus hauts taux
de suicide. En outre, certaines communautés du Nunavut ont des taux de suicide trente fois plus élevés
que ceux du reste du Canada. Les personnes qui sont vues à l’hôpital pour une tentative de suicide sont à
risque élevé de faire une autre tentative dans les 12 mois après leur séjour à l’hôpital, et de mourir éventuellement par suicide. Les recherches indiquent qu’un suivi amical non professionnel dans la communauté
peut diminuer le risque de récidive (par ex. les recherches de l’OMS, SUPRE-MISS, etc.). Les IRSC, dans le
cadre d’une initiative de l’Alliance mondiale pour les maladies chroniques (GACD), viennent d’octroyer une
subvention de plus d’un million de dollars à une équipe dirigée par Brian Mishara, avec des partenaires
inuits du Nunavut, afin d’adapter des méthodes de suivi communautaire à la culture inuite et à la réalité
du Nunavut, de les tester et d’évaluer leur efficacité afin de diminuer la répétition des tentatives de suicide
chez les personnes vulnérables. Brian va présenter les démarches de développement de partenariats qui
ont été menées dans le cadre de ce projet, ainsi que des défis de l’implantation de cette recherche collaborative au Nunavut.

TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS EN PSYCHOLOGIE

14
SÉANCES DE COMMUNICATIONS PARALLÈLES - BLOC C
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11h15 à 12h15, Salle SH-3540

Présentation des étudiants en thèse de spécialisation
Symptomatologie autistique et profils cognitifs d’enfants autistes avec TDA/H comorbide

Petitclerc, Karine; Bouchard, Valérie; Degré-Pelletier, Janie; Soulières, Isabelle
Étudiante (1e cycle – thèse de spécialisation), Neuropsychologie
Le trouble du spectre de l’autisme touche 1% de la population. Un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité comorbide est très fréquent, plus que chez les enfants typiques. Avec une prévalence de ce double diagnostic
si élevée, il est important de se pencher sur les potentielles différences de symptomatologie autistique et de fonctionnement intellectuel, afin de mieux orienter l’intervention. Nous avons récolté des données auprès d’enfants de 5 à 13 ans
ayant reçu un diagnostic de TSA à la Clinique d’évaluation des troubles complexes du développement. Deux groupes ont
été formés, soit TSA+TDA/H et TSA seul. Des mesures à des tests standardisés évaluant les symptômes d’autisme et le
fonctionnement cognitif ont été recueillies à même leur dossier clinique. Des comparaisons entre les deux groupes ont
été faites. Aucune différence n’a été trouvée pour la symptomatologie autistique globale, ni pour les symptômes d’ordre
social. Une différence est toutefois présente en ce qui a trait aux comportements restreints et répétitifs, davantage présents
chez les enfants ayant les deux diagnostics. Concernant la cognition, malgré des résultats moins élevés pour le groupe
TSA+TDA/H à tous les indices évaluant le fonctionnement intellectuel, aucune différence significative n’est constatée.
Ces résultats suggèrent que la présentation clinique du TSA diffère selon la présence d’un TDA/H comorbide, notamment
pour les comportements restreints et répétitifs.

Différence de perception de la mère et de l’enfant quant à l’évaluation des symptômes du
syndrome de Gilles de la Tourette

Payer, Maude; Leclerc, Julie
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie en éducation
La littérature scientifique suggère qu’une différence de perception des symptômes intériorisés et extériorisés entre le parent
et l’enfant existe et que celle-ci diffère selon le type de symptômes observés. Cependant, peu d’études ont examiné ces
différences de perceptions pour les enfants qui présentent le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT), comparativement
aux autres troubles neurodéveloppementaux. L’intérêt d’observer la différence de perception des symptômes entre les
mères et les enfants réside dans l’application de l’intervention. Si les mères et les enfants rapportent effectivement une
différence, la mise en commun de ces perceptions sera essentielle, afin d’accorder une intervention adaptée aux besoins.
Cependant, si aucune différence de perception n’est rapportée, l’utilisation d’un seul point de vu pourrait être prit en
compte, dans le but d’alléger l’évaluation clinique des enfants ayant le SGT. L’objectif de l’étude est d’identifier la différence de perception entre la mère et l’enfant, quant aux deux types de symptômes présents dans le SGT. Le recrutement
comprend trente enfants âgés de 8 à 14 ans, qui présentent un diagnostic principal de SGT. Les mères des enfants sont
aussi impliquées dans l’étude, pour un total de soixante participants (n=60). Les participants ont rempli des questionnaires qui évaluent les comportements et perceptions de soi de l’enfant, ainsi que la sévérité des tics de l’enfant. Des
corrélations et des tests T seront effectués.
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L’efficacité du yoga : une application dans un cadre scolaire auprès d’élèves ayant un Trouble du
Spectre de l’Autisme
Beaudoin, Marie-Joëlle; Poirier, Nathalie; Leroux-Boudreault, Ariane
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie en éducation
Introduction : Certaines recherches ont démontré que le yoga pouvait être une intervention complémentaire efficace
auprès des jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Selon les écrits scientifiques, les effets principaux
seraient une diminution de l’anxiété, une augmentation de l’attention et une réduction des comportements agressifs. Objectif : Cette recherche vise à explorer les effets de douze séances de yoga sur les comportements d’attention à la tâche
d’élèves âgés de 12 à 16 ans ayant comme diagnostic principal un TSA. L’hypothèse émise est que les comportements
d’attention à la tâche augmentent suite aux séances de yoga. Méthode : Les participants sont treize élèves de l’école secondaire d’Anjou. Tous les élèves font un cours de yoga par semaine, d’une durée de 45 minutes, pendant douze semaines.
Le cours est donné par un professeur certifié en yoga thérapie. Une observation directe est réalisée à l’aide d’une grille
d’observation permettant de relever la fréquence des comportements d’attention à la tâche des élèves, et ce, avant puis
après chacune des séances de yoga. Résultats : Une analyse des relations indique une corrélation négative entre le niveau
de sensibilité sociale avant les cours de yoga et le niveau de sensibilité sociale après les cours de yoga, r(11) = -.575, p <
.05. Conclusion : Les résultats suggèrent que, dans certains cas, la pratique du yoga pourrait contribuer à l’augmentation
des comportements d’attention à la tâche des élèves.

Trajectoires développementales des problèmes de comportement de 4 à 14 ans et liens avec la
relation parent-enfant
Archambault, Maude; Cyr, Chantal; Pascuzzo, Katherine; Moss, Ellen
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie du développement
Bien que plusieurs études longitudinales aient documenté les trajectoires développementales des problèmes de comportement en fonction de prédicteurs individuels et familiaux, peu d’étude ont examiné si ces trajectoires sont associées
à la qualité de l’interaction mère-enfant à l’enfance. Cette étude vise à identifier les trajectoires développementales des
problèmes intériorisés et extériorisés de l’enfant entre 4 à 14 ans; et à examiner si la qualité des interactions mère-enfant
dès l’âge de 4 ans varie selon les différentes trajectoires. L’échantillon comprend 235 enfants vus à 4, 6, 8 et 14 ans. Les
problèmes de comportement ont été mesurés par le Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991). La qualité de
l’interaction mère-enfant a été évaluée à 4 ans à l’aide de la Grille d’interaction dyadique pour les périodes préscolaires
et scolaires (Moss et al., 2000). D’abord, 4 trajectoires de problèmes extériorisés (S=0,68) et 5 trajectoires de problèmes
intériorisés (S=0,75) ont été identifiées. Des ANOVAS montrent que les trajectoires des problèmes extériorisés varient
selon la qualité des interactions mère-enfant à 4 ans (F(3,231)=4,56, p<0,01),ce qui n’est pas le cas pour celles des problèmes intériorisés. Précisément, des comparaisons multiples indiquent que les enfants qui manifestent une augmentation
croissante de problèmes extériorisés présentent, dès 4 ans, une moins bonne qualité d’interaction avec leur mère que
ceux avec un profil décroissant.

Des formes de surfaces aux structures sous-jacentes
Emond, Emeryse; Shi, Rushen
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie du développement
Parmi les nombreux apprentissages que doit faire l’enfant au cours de son développement langagier, ce dernier doit
distinguer des structures grammaticales différentes mais qui semblent similaires en surface. Un exemple d’un tel apprentissage est la forme réflexive (par ex. il se lave) et la forme transitive (par ex. il le lave), dont le sens est différent mais
qui sont identiques dans l’ordre des mots. La première structure concerne la relation entre le verbe et les deux pronoms
(le pronom sujet, il, et le pronom réfléchi, se). Dans cette structure, les deux pronoms doivent concorder pour indiquer
la même entité. Dans le cas de la structure transitive, la relation entre le verbe transitif et les deux pronoms fonctionne
différemment. Les pronoms (le pronom sujet, il, et le pronom complément d’objet, le/la) ne doivent pas concorder.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons examiné si les jeunes enfants comprennent la différence entre ces deux
structures. Un logiciel a présenté deux images côte à côte, une montrant une scène transitive et l’autre réfléchie, et cela
tout en présentant un discours préenregistré décrivant l’une des deux scènes. Les données ont été recueillies avec un
système de suivi oculaire. Les résultats indiquent que lorsque les enfants ont entendu la phrase, ils ont regardé l’image
cible significativement plus que le hasard, ce qui démontre que les enfants semblent comprendre la différence entre ces
deux structures.
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Distinction de différents locuteurs dans une langue étrangère avec des voix destinées aux
nourrissons
Grenier, Mathieu; Shi, Rushen
Étudiant (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie du développement
Il a déjà été démontré que les nourrissons de sept à huit mois sont capables de faire la distinction entre deux locuteurs
dans leur langue maternelle, mais pas dans une langue étrangère. Ces résultats suggèrent que c’est l’expérience d’une
langue qui détermine cette capacité et non les propriétés acoustiques de la parole. Toutefois, les stimuli sonores utilisés
dans de telles études sont des voix dites destinées aux adultes (eng. Adult directed speech). Il a été démontré que les
nourrissons sont significativement plus attentifs aux voix dites destinées aux nourrissons (eng. Infant directed speech).
Cette étude a donc tenté de vérifier si un groupe de 13 bébés ayant en moyenne 160 jours et un autre groupe de 16 bébés
ayant en moyenne 331 jours pouvaient associer des voix de mères suisses-allemandes à des personnages en dessin-animés.
Pour ce faire, une procédure de la préférence du regard a été utilisée. La mesure était le temps de fixation de chaque
personnage à chaque essai. Pour chaque groupe, les analyses statistiques préliminaires ont montré que les nourrissons
ne performaient pas mieux que la chance pour identifier les locuteurs. Il semblerait que le groupe plus âgé ait mieux
réussi la tâche, mais il est encore trop tôt pour le dire. D’autres participants seront ajoutés aux analyses. Pour l’instant,
ces résultats suggèrent que l’utilisation de voix destinées aux nourrissons plutôt que des voix destinées aux adultes ne
semble pas être un élément assez important pour qu’ils puissent réussir à identifier les locuteurs.

La présence de sexualité dans les relations amoureuses des adolescents : Impacts sur la
dynamique relationnelle et le bien-être psychologique
Raymond, Maude; Poulin, François
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie du développement
Plusieurs modèles théoriques illustrent le lien entre l’émergence de la sexualité et le développement de la relation amoureuse à l’adolescence. Toutefois, peu d’études se sont intéressées à l’effet de la présence ou de l’absence de la sexualité
entre les partenaires amoureux sur la qualité de la relation de couple à cette période du développement. La présente
étude a pour objectif d’examiner si les caractéristiques des relations amoureuses dans lesquelles la sexualité est présente
diffèrent de celles où elle ne l’est pas. Les données utilisées proviennent d’une recherche longitudinale amorcée en 2001
auprès de 390 élèves de sixième année. À 17 ans, ces jeunes devaient indiquer s’ils étaient présentement dans une relation
amoureuse, et ceux qui répondaient par l’affirmative (n= 123 ; 62 % filles) devaient préciser s’ils avaient eu une relation
sexuelle avec cette personne. Cette information a été utilisée pour les regrouper en deux catégories : 1) en couple avec
sexualité (n= 100) et en couple sans sexualité (n=23). Les participants ont aussi complété une mesure de la qualité de
leur relation amoureuse (intimité, satisfaction, conflit ; NRI de Furman et Buhrmester, 1985). Le niveau de conflit est plus
élevé dans les couples qui sont actifs sexuellement comparativement à ceux qui sont inactifs. Ces résultats suggèrent
que l’implication émotionnelle amenée par la présence de sexualité dans le couple pourrait être à l’origine de certaines
tensions vécues entre les partenaires.

Comorbidité des troubles de psychopathologie chez les enfants d’âge préscolaire : Un examen du
tempérament de l’enfant et de l’environnement familial
Langlois, Valérie; Mubarak, Aliya; Cyr, Chantal; Paquette, D.
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie du développement
Les enfants présentant une comorbidité de diagnostics sont particulièrement à risque de profils comportementaux problématiques en comparaison à des enfants ne présentant qu’un seul trouble. Cette étude examine le rôle de facteurs
individuels et de l’environnement familial pour mieux identifier les facteurs de risque et de protection associés à la
comorbidité des diagnostics. Au sein d’un échantillon de 62 enfants d’âge préscolaire suivis en pédopsychiatrie, nous
avons examiné si les enfants avec un tempérament difficile sont plus ou moins à risque de présenter une comorbidité
selon la qualité de l’environnement familial auquel ils sont exposés. Des questionnaires complétés par les parents et des
tâches observationnelles parent-enfant hautement validées ont permis d’évaluer le , l’environnement familial, à savoir le
stress parental et la qualité des interactions parent-enfant. Les résultats de régressions logistiques ont montré aucun effet
significatif du tempérament ou du stress parental, mais une moindre qualité des interactions parent-enfant (B= -0.751)
était significativement associée aux comorbidités psychiatriques. Aucun effet d’interaction du tempérament X qualité des
interactions (B= 0.354) ou tempérament X stress parental (B= -0.048) ne fut relevé. Ces résultats indiquent qu’indépendamment des facteurs propres à l’enfant ou dans le quotidien du parent, c’est davantage la relation dyadique qui peut
avoir un effet sur le développement de troubles concomitants.
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11h15 à 12h15, Salle SH-2620

Présentation des étudiants en thèse de spécialisation
Étude des contingences socioculturelles pour prévenir les difficultés d’attachement vécues au sein
des jeunes familles en situation de précarité en Haïti

Legendre-Courville, Lancelot; Gilbert, Sophie
Étudiant (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie psychodynamique
La violence domestique dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, notamment en Haïti est très élevée (Ardila-Gómez, Lugo-Palacios et Vargas-Palacios, 2015). De plus, la violence physique envers les enfants en Haïti est courante
(Flynn-O’Brien et all., 2016). Il semble qu’une bonne part de la détresse vécue par les Haïtiens se manifeste dans le
noyau familial. En février 2017, des professionnelles et intervenants d’Haïti ont reçu une formation axée sur l’attachement
précoce parent-enfant et les visites à domicile. L’objectif de cette étude vise d’une part à évaluer les retombées de cette
formation et d’autre part à explorer les bénéfices d’un programme de visite à domicile auprès des nouvelles familles en
situation précarité en Haïti. 10 entrevues semi-directives ont été menées auprès de 10 participants 6 mois après avoir
suivi la formation. Considérant le caractère descriptif des objectifs de recherche, l’analyse thématique des résultats a été
privilégiée, selon la méthode de Paillé et Mucchielli (2016). La sensibilisation des parents à l’importance d’une relation
parent-enfant saine, à travers des voies populaires (les églises, les écoles et les places publics), est essentielle. D’autre
part, il y a une réelle volonté à délaisser le châtiment corporel au profit d’autres stratégies éducatives comme la communication. Cette étude propose une alternative au modèle d’interventions actuel en Haïti, notamment en intervenant plus
directement auprès des jeunes familles.

Étude exploratoire des questionnements identitaires d’adolescents ayant été adoptés à l’étranger

Boivin-Évangeliste, Lara; Cossette, Louise; Gilbert, Sophie; Smith, Catherine; Beauvais-Dubois, Cybele
Étudiante (1e cycle – thèse de spécialisation), Psychologie du développement
L’adolescence comporte de nombreux défis pour les enfants adoptés à l’étranger. De plus en plus d’études soulignent,
notamment, l’importance de leur crise identitaire. Selon certains auteurs, une confusion identitaire liée à l’adoption pourrait
être l’une des sources des troubles extériorisés fréquemment observés. Malgré cela, peu de recherches se sont intéressées
aux questionnements identitaires de ces adolescent-es. L’objectif de la présente étude est de décrire ces questionnements
et de documenter leur expression singulière. L’échantillon comprend 60 adolescentes et 16 adolescents adoptés de divers
pays d’Asie et de Russie avant l’âge de 18 mois. Elles et ils ont répondu à plusieurs questionnaires en plus de se prêter
à une entrevue semi-structurée concernant leurs préoccupations en lien avec leur adoption. Une analyse thématique
effectuée sur l’ensemble des réponses obtenues montre que les questionnements portent, d’une part, sur les éléments de
leur histoire qui leurs sont inconnus, notamment sur les circonstances de leur mise en adoption et sur leur famille biologique et, d’autre part, sur ce qu’aurait été leur vie si elles ou ils n’avaient pas été adoptés. Ces questionnements peuvent
s’exprimer au travers de discussions entretenues avec leurs parents adoptifs. En outre, ces questionnements s’expriment
parfois par un désir de retourner dans leur pays d’origine.
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Profils longitudinaux des comportements de contrôle de ressources chez les enfants de 6 à 12
ans : corrélats cognitifs, comportementaux, affectifs et sociaux
Collin, Pascal; Brendgen, Mara; Vitaro, Frank; Boivin, Michel; Tremblay, Richard E.; Côté, Sylvana
Étudiant (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie du développement
La théorie du contrôle des ressources de Hawley (1999) classe les enfants selon la fréquence relative à laquelle ils utilisent
des stratégies prosociales et coercitives afin d’atteindre un statut social dominant. À ce jour, la plupart des recherches ont
préconisé des devis transversaux, limitant les connaissances sur le développement des stratégies favorisées et les caractéristiques associées aux divers groupes. La présente étude (n=1627) a pour objectif de 1) identifier les différents profils
longitudinaux de contrôle de ressources basées sur les trajectoires développementales des comportements prosociaux,
d’agression relationnelle et d’agression physique entre 6 et 12 ans et 2) comparer les caractéristiques concomitantes des
différents profils identifiés. Les différents groupes d’enfants ont été identifiés à l’aide d’une procédure semiparamétrique
longitudinale mixte. Les résultats des MANCOVAs suggèrent que, lorsque comparés aux contrôleurs coercitifs (CC), les
contrôleurs prosociaux (CP) bénéficieraient d’une meilleure préparation à l’école et aurait plus d’amis, alors que les
contrôleurs bistratégiques (CB) auraient une meilleure mémoire visuospatiale et de travail. De plus, les CB et CP auraient
un meilleur vocabulaire réceptif, une relation plus positive avec l’enseignant et une meilleure régulation émotionnelle
que les CC. Aucune différence n’a été relevée entre les CB et PC, outre les professeurs rapportant avoir plus de conflits
avec les CB.

Les profils symptomatiques et l’atteinte cognitive dans la maladie de Parkinson
Brillon-Corbeil, Marina; De Roy, Jessie; Postuma, Ronald B.; Gagnon, Jean-François
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Neuropsychologie
Objectif : Cette étude vise à caractériser les symptômes moteurs et non-moteurs dans la maladie de Parkinson (MP) en
lien avec quatre profils cognitifs distincts (cognition normale, plainte subjective cognitive, trouble cognitif léger à domaine unique, et trouble cognitif léger à domaines multiples). Méthodologie : L’échantillon est composé de 103 patients
atteints de la MP ayant complété une polysomnographie, un examen neurologique et une évaluation neuropsychologique
complète. Plusieurs variables mesurant le sommeil, les symptômes moteurs, la discrimination des couleurs, l’olfaction,
les symptômes anxieux, dépressifs ou neuropsychiatriques ont été comparées entre les 4 groupes en utilisant une ANOVA univariée et le test du chi-carré. Résultats : En contrôlant pour le sexe, la présence d’illusions (p=0.01), la paranoïa
(p=0.03) et les troubles de l’olfaction (p=0.005) sont significativement plus présents chez les patients démontrant une
plainte subjective cognitive comparativement à ceux ayant une cognition normale. De plus, les patients atteints d’un trouble
cognitif léger à domaines multiples ont une présentation plus souvent bilatérale des symptômes moteurs en début de
maladie comparativement aux autres groupes (p=0.02). Conclusion : Cette étude montre que la sévérité des symptômes
moteurs et non-moteurs varie en fonction du statut cognitif dans la MP.

Socialisation des rôles de genre dans les familles homoparentales masculines
Meek-Bouchard, Catherine; Cossette, Louise; Nadeau, Camille; Morin, Sophie-Luce; Nolet, Isabelle;
Feugé, Éric; Cyr, Chantal; Julien, Danielle
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie du développement
Malgré une plus grande acceptation sociale de l’homoparentalité, les compétences parentales des hommes gais soulèvent
encore de nombreux doutes. Pourtant, diverses études révèlent que les enfants de pères gais se portent souvent mieux
que les enfants de familles hétéroparentales (Miller et al., 2016). Cette étude vise à mieux documenter un aspect peu
étudié chez les familles de pères gais : la socialisation des rôles de genre. Nous avons ainsi comparé les choix de jouets
et les thèmes abordés par les pères gais et leurs enfants filles ou garçons dans une situation de jeu libre. L’échantillon
compte 80 dyades père-enfant, soit 40 couples de pères gais (80 pères) et leurs 40 enfants (13 filles, 27 garçons). Une
grille d’observation a été élaborée afin de noter chacun des jouets utilisés et les cinq catégories de thèmes de jeu suivants
: 1. soins et affection; 2. construction/assemblage; 3. agressivité; 4. enseignement; 5. art. Deux des cinq thèmes identifiés
diffèrent selon le genre de l’enfant : le thème « soins et affection », abordé plus souvent par les dyades père-fille, et le
thème « agressivité », davantage évoqué par les dyades père-garçon. Les dyades père-garçon utilisent aussi davantage les
jeux de blocs. Les stéréotypes de genre semblent donc avoir un certain impact sur les interactions des pères gais avec
leur enfant. Cependant, des comparaisons avec des dyades père-enfant de familles hétéroparentales sont nécessaires
pour mieux en évaluer l’importance.
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L’expérience du yoga chez les femmes souffrant de douleurs pelviennes chroniques
Blouin, Camille; Vinit, Florence
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie humaniste
Près de 60% des femmes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques demeurent sans diagnostic. Les traitements
conventionnels laissent souvent les femmes insatisfaites, n’étant soulagées que partiellement et temporairement. Le yoga
est une pratique corporelle ayant prouvé son efficacité sur plusieurs symptômes associés à la douleur chronique. Cette
recherche vise à décrire d’un point de vue phénoménologique, l’expérience de femmes souffrant de douleurs pelviennes et
de documenter les effets perçus d’une pratique régulière du yoga. Trois participantes âgées entre 18 et 45 ans en souffrant
depuis plus de six ans et pratiquant le yoga régulièrement ont été rencontrées dans le cadre d’entrevues semi-dirigées et
d’entretiens d’explicitation de l’action. L’analyse thématique, selon l’approche de Paillé et Mucchielli, a fait émerger un
besoin chez les femmes de faire sens de leurs douleurs et le yoga les aide dans ce cheminement. Elles rapportent une
plus grande implication dans la gestion des symptômes de la douleur. Le yoga leur a permis de changer leur rapport à
leur corps vécu. En développant une plus fine conscience corporelle et une plus grande acceptation du corps, la douleur
et la souffrance psychologique ont diminuées. Cette recherche comble un manque d’intérêt théorique autour du vécu
féminin de la douleur. Elle permettra aux professionnels travaillant auprès de ces femmes de mieux comprendre comment
le yoga peut transformer leur vécu de la douleur pelvienne chronique.

Le vivre-ensemble dans les cégeps du Québec : les effets perçus du traitement médiatique de la
radicalisation violente
Le Ber, Marc-Antoine; Hassan, Ghayda; Rousseau, Cécile; Lyonnais-Lafond Gabrielle
Étudiant (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie psychodynamique
La radicalisation menant à la violence a occupé beaucoup d’espace médiatique dans les dernières années. Le gouvernement
du Québec a d’ailleurs élaboré un plan interministériel 2015-2018 de lutte contre la radicalisation violente (ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 2015). Nous posons la question suivante: quels sont les effets perçus du
traitement médiatique du phénomène de radicalisation violente sur le vivre-ensemble pour les étudiants et professionnels
des cégeps du Québec. Nous nous intéressons à la perception du traitement médiatique de la radicalisation, aux effets
perçus de ce traitement médiatique sur le vivre-ensemble et aux modifications suggérés au traitement de l’information
par les médias. Notre matériel de recherche est composé de groupes de discussions réalisés auprès des étudiants et des
professionnels des cégeps du Québec sur lesquels une analyse thématique est appliquée. L’utilisation de cette méthode
d’analyse vise à décrire et explorer les perceptions des participants. Notre analyse révèle que plusieurs participants attribuent au traitement médiatique de la radicalisation violente un effet d’entraînement. L’absence de contexte social et
historique est fréquemment présentée comme nuisible au vivre-ensemble et à la compréhension de l’autre, par exemple
des individus en situation de migration forcée. La réduction de l’utilisation de stéréotype, notamment d’image stéréotypée,
est fortement suggérée pour améliorer le vivre-ensemble.

Les stades développementaux de l’expertise en musique : le rôle de la passion
Verroeulst, Mélodie; Vallerand, Robert J.; Bonneville-Roussy, Arielle
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie sociale et Personnalité
Les recherches prenant le Modèle Dualiste de la Passion (Vallerand, 2015) comme pierre angulaire ont montré que les
passions harmonieuse (où l’individu maîtrise sa passion) et obsessive (où l’individu est contrôlé par sa passion) conduisent
toutes deux à une forte persévérance et à l’atteinte de niveaux de performance élevés. L’objectif de cette étude s’inscrivait
dans la visée d’évaluer le rôle de la passion et de ses retombées adaptatives au sein des différentes étapes du développement de l’expertise en musique. Les participants étaient des musiciens issus de différents niveaux, s’échelonnant du
stade de débutant au stade de musicien à la renommée internationale, qui ont rempli un questionnaire évaluant la passion ainsi que les émotions et le flow. Il a été prédit que la passion deviendrait de plus en plus importante d’un stade à
l’autre, et que plus la passion est harmonieuse, plus les émotions ressenties seraient positives. De même, les musiciens
passionnés harmonieusement ressentiraient plus de flow lorsqu’ils pratiquent leur instrument, et bénéficieraient de plus
grandes retombées adaptatives. Il a de plus été prédit que la passion obsessive conduirait à des émotions plus négatives
et à moins de flow. Les résultats préliminaires fournissent un support à ces hypothèses, et sont les premiers à mettre en
lumière le rôle de la passion dans une perspective soulignant le développement de l’expertise, et à identifier les processus
psychologiques inscrits à travers ces étapes.
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DÎNER
12h15 à 13h15 , Salle polyvalente SH-4800

KIOSQUES PRÉSENTS
Association générale des étudiants en psychologie – cycles supérieurs
AGEPSY-CS
Centre d’activités et de ressources étudiantes en neurosciences
CAREN
Le Psy-Curieux
Journal étudiant

Les boîtes à lunch ont été préparées par le Groupe Part, dont la mission est
de favoriser l’insertion socioprofessionnelle de personnes aux prises avec un
trouble de santé mentale ou d’ordre psychosocial.
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COMMUNICATIONS ORALES LIBRES
13h30 à 14h45, Salle SH-3720

1. PRÉSENTATION D’UNE RECHERCHE : ÉTUDE EXPLORATOIRE SUR LA PRISE EN CHARGE DES MORTS FŒTALES IN
UTERO À LA LUMIÈRE DE LA CULTURE PALLIATIVE : UNE POSSIBLE HARMONISATION FRANCOPHONE
Assier, Sonia
Doctorante, Étudiante libre en équivalence de diplôme auprès de l’OPQ, Psychologie en périnatalité, Approche analytique

Les lois québécoises et françaises concernant les soins palliatifs pédiatriques (SPP) possèdent des différences : le groupe
6 dans la grille de classement des SPP québécois est inexistant en France. Il inclut les pertes périnatales comme les
morts fœtales in utero (MFIU) font partie. Il appuie la reconnaissance d’un bébé décédé in utero comme membre d’une
famille en devenir ainsi que l’importance du suivi de deuil, pour tous ses membres. Les soignants français n’ont-ils pas
une démarche palliative dans leurs pratiques cliniques face à ces situations ? Et quelle serait la plus-value d’introduire
le groupe 6 dans les SPP français ? Un questionnaire a été envoyé aux sages-femmes cadres des maternités de la région
Auvergne-Rhône-Alpes (France), nous permettant de dégager une tendance : les soignants ont tendance à adopter une
démarche palliative comme identifiée par les textes québécois, avec des différences intéressantes. De plus, l’ouverture des
SPP aux MFIU permettrait d’améliorer la prise en charge de ces patients par une meilleure reconnaissance de leur statut,
l’ouverture du suivi de deuil aux proches ainsi qu’une formation plus complète auprès des associations et des soignants
souvent touchés, démunis par ces situations. Ainsi, les complications pathologiques multiples dues à ces deuils particuliers
seraient mieux identifiables, identifiées, appréhendées ; du côté des patients et du côté des soignants. La suite serait une
investigation dans le milieu hospitalier québécois.

2. L’APPROCHE RÉALISTE EN PSYCHOLOGIE : L’EXEMPLE DE L’ANALYSE QUALITATIVE
Lauzier-Jobin, François
Doctorant, Psychologie communautaire

Les approches réalistes prennent de plus en plus de place en sciences sociales, notamment avec les modèles d’évaluations
réalistes (Pawson et Tilley, 1997) et de recension réalisme (Pawson et al., 2005). S’appuyant sur le réalisme critique,
l’approche réaliste se distingue par sa vision du monde, de la science ainsi que par ses méthodes. Quel est l’apport de
l’approche réaliste en psychologie? Pour répondre à cette question, cette communication effectuera une courte présentation sur l’importance d’une prise de position explicite quant au paradigme guidant le choix de ses actions en recherche
et en intervention (Gorski, 2013; Nelson et Prilleltensky, 2010). Par la suite, les grands traits de l’approche réaliste seront
présentés de même qu’un tour d’horizon de son application en psychologie. Ensuite, seront approfondies les particularités
de l’approche réaliste en analyse qualitative. Notamment, la présentation illustrera le rôle de la théorie, la particularité
de l’entrevue ainsi que l’analyse des données dans une approche qualitative. Cette présentation s’appuiera autant sur la
documentation scientifique des approches réalistes en évaluation de programme (par ex., Manzana, 2016), en psychologie (par ex., de Souza, 2014) ainsi qu’en analyse qualitative (par ex., Maxwell, 2012). Les particularités méthodologiques
seront illustrées grâce à des données de recherche.
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3. APPLICATION EN GROUPE D’UNE MÉTHODE DE RECHERCHE D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE
Lhuissier, Marie; Romero, Mariu; Gorton, Mélanie-Joëlle; Krymko-Bleton, Irène
Doctorante, Psychologie psychodynamique

La rencontre psychanalytique est une rencontre langagière. Ainsi, les sciences telles que la sémiologie et la linguistique
peuvent nous être utiles afin de mener une recherche qualitative d’orientation psychanalytique à l’université. Mme Irène
Krymko-Bleton, chercheure et psychanalyste, a conçu une méthode inspirée de la clinique, agençant la vision psychanalytique et la pragmatique linguistique. La méthode intègre plusieurs notions centrales dans l’appréhension d’un discours
tels que l’analyse des places interlocutives et des fils associatifs (Flahaut, 1978). Cette méthode permet d’appuyer des interprétations qui émergent de l’analyse du discours bien qu’elles soient toujours hypothétiques. L’ouverture de cette méthode
a permis une réappropriation pour élaborer une démarche d’analyse en groupe. Cette initiative assure une validité par la
triangulation. Nous présenterons les différents niveaux d’analyse du protocole : (1) Contexte de la recherche, présentation
du matériel à analyser, (2) Recension des thèmes abordés (explicites et implicites) et analyse de leur énonciation, (3) Analyse de l’évolution des façons de dire/de l’élaboration du sujet, relever les fils associatifs, (4) Correspondance entre façons
de dire et conflits intrapsychiques, (5) Nommer les thèmes organisateurs de l’entrevue et (6) Mise en perspective avec les
autres entrevues.
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1. LES PRÉDICTEURS DU NIVEAU D’ÉDUCATION ATTEINT PAR DES ÉLÈVES DÉFAVORISÉS SUITE À LA RÉVOLUTION
TRANQUILLE
Véronneau, Marie-Hélène; Serbin, Lisa; Kennedy-Turner, Kathleen; Stack. M. Dale; Schwartzman, Alex; Ledingham, Jane
Professeure, Psychologie en éducation

Durant la Révolution tranquille, le gouvernement a facilité l’accès à l’éducation chez les moins nantis en créant les cégeps
et en rendant l’université plus accessible. Notre étude analyse les prédicteurs du niveau d’éducation atteint par des élèves
défavorisées peu après la Révolution tranquille. Des enfants montréalais ont été recrutés en 1re, 4e ou 7e année entre 1976
et 1978. L’agressivité, le retrait social et l’amabilité ont été mesurés par des nominations par les pairs. Un test de performance standardisé a permis de connaitre la compétence scolaire. Nous avons créé un index de pauvreté du voisinage
(chômage, monoparentalité, faible revenu). Les « jeunes parents » ont été identifiés par entrevue entre l’âge de 20 et 30
ans. Le niveau d’éducation dans la trentaine est la variable dépendante, codée (1) pas de diplôme (2) diplôme du secondaire (3) collégial incomplet (4) diplôme collégial (5) études universitaires. Le niveau le plus élevé est notre catégorie de
référence dans une régression multinomiale (N = 3883). Le sexe et la compétence scolaire sont des prédicteurs robustes du
niveau d’éducation. Des résultats complexes ont émergé pour les « jeunes parents » qui sont à risque d’être non diplômé
ou diplômé seulement du secondaire, mais qui sont aussi plus susceptibles de fréquenter l’université que de terminer leurs
études après un diplôme de cégep. Nous discuterons des choix de vie de ces jeunes adultes, incluant la parentalité et le
retour aux études plus tard.

2. LA CLINIQUE DE L’EXTRÊME OU LE PARADOXE DU CONTENANT NON CONTENU
Smolak, David; Brunet, Louis
Doctorant, Psychologie psychodynamique

De plus en plus, on tend à reconnaître la spécificité du travail clinique effectué auprès de victimes de traumatismes. Dans
le contexte sociopolitique actuel, nombreux sont les soignants qui ont à prendre en charge des rescapés de ces situations
extrêmes de la subjectivité. Ainsi, notre présentation vise à expliciter les enjeux propres à la clinique du traumatisme, par
l’explication d’une synthèse théorisante constituée à partir de l’analyse de 14 entrevues semi-directives associatives. Ces
entretiens ont été réalisés dans le cadre d’une recherche doctorale, auprès de trois soignantes ayant œuvré en contexte humanitaire auprès de patients traumatisés. Dans notre exposé, nous donnerons un aperçu des principaux modèles psychanalytiques de compréhension des concepts de traumatisme en insistant sur son caractère économique et (a)symbolique.
Puis, nous exposerons les quatre volets de notre synthèse théorisante (psychanalytique) de l’expérience des aidantes : (1)
l’expérience concrète de prise en charge de patients traumatisés en contexte humanitaire, (2) l’expérience subjective des
aidantes à leurs patients, (3) l’émergence d’un besoin et d’une demande de contenance de la part des soignantes et (4) les
aménagements psychiques érigés en lien avec la qualité des réponses de l’environnement à ces besoins.
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3. LA CONTRIBUTION DES REPRÉSENTATIONS ÉPISODIQUES PASSÉES ET FUTURES À LA POURSUITE DES BUTS
Bouizegarene, Nabil ; Philippe, Frédérick
Doctorant, Psychologie sociale et Personnalité

Introduction : L’étude de la mémoire a d’abord été presque uniquement orientée vers les aspects plus simples (p.ex. retenir
des listes de mots). Aux environs des années 1980 a débuté l’étude des souvenirs d’évènements spécifiques, les souvenir
épisodiques (Tuvling, 1985). Les souvenirs épisodiques auraient un impact directif dans la vie des gens. Par exemple, se
souvenir d’un évènement positif en lien avec l’exercice amènerait les gens à faire plus d’exercice une semaine plus tard
(Biondolillo et Pillemer, 2015). Une autre avancée dans l’étude de la mémoire est le fait que l’imagination d’évènements
futurs spécifiques impliquerait en bonne partie les mêmes processus neurologiques que la réminiscence de souvenirs passés. La présente étude désire comparer les effets directifs des représentations d’épisodes passés et futurs dans la réalisation
des buts personnels. Méthodologie : Au temps 1, nous avons mesuré les souvenirs épisodiques et la représentation d’évènements futurs liée à un but personnel important ainsi qu’une caractéristique importante de ces représentations épisodiques
(la satisfaction des besoins de base (Deci & Ryan, 2000; Philippe et al. 2012) et les intentions positives reliées au but
(intention d’engagement et d’effort). Au temps 2, 4 mois plus tard, nous avons mesuré le progrès lié au but. Résultats : La
satisfaction des besoins dans la représentation d’un évènement futur est liée au progrès envers le but, mais seulement chez
les individus qui n’avaient pas d’abord d’intentions positives envers leurs buts. Aussi, le fait de décrire un souvenir avant
de décrire l’évènement futur a eu un impact sur la satisfaction des besoins dans l’évènement futur. La signification de ces
résultats est explorée.
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13h30 à 14h45, Salle SH-3580

Présentation des étudiants en thèse de spécialisation
Trauma cumulatif, présence attentive et ajustement conjugal : un modèle explicatif

Morissette-Harvey, Francis; Cyr, Gaëlle; Bélanger, Claude; Godbout, Natacha
Étudiant (1e cycle - thèse de spécialisation), Approche cognitive et comportementale
La présence attentive est un concept millénaire récemment introduit en science humaine que l’on définit comme la disposition à être attentif au moment présent et à ses expériences internes et externes. La documentation empirique indique
que l’expérience de traumas cumulatifs à l’enfance (TCE), soit l’expérience de plusieurs types de traumas à l’enfance,
diminuerait la disposition à la présence attentive. La détresse conjugale est également associée aux TCE, mais on ignore
encore les mécanismes explicatifs de cette relation. L’objectif de cette étude est d’explorer le rôle médiateur potentiel de la
présence attentive dans la relation entre les TCE et la détresse conjugale. Un échantillon de 330 participants a été recruté
à l’aide de listes de diffusion et d’un lien publié sur une page Facebook. Les participants ont complété un questionnaire
en ligne mesurant les TCE, la détresse conjugale, ainsi que la présence attentive. Les résultats d’analyses d’équations structurales confirment un effet de médiation de la présence attentive dans la relation entre la détresse conjugale et les TCE. Le
modèle explique 14% de la variance dans la détresse conjugale. Ces résultats suggèrent l’importance d’étudier la présence
attentive afin de mieux orienter le traitement des difficultés conjugales, particulièrement chez les survivants de traumas.

Processus médiateurs de la relation entre le développement des troubles intériorisés et la
prédominance des souvenirs d’échec

Parent-Taillon, Élizabeth; Maltais, Christine; Bouffard, Thérèse
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie du développement
L’étude vise à tester un modèle de prédiction, sur trois ans, du développement de problèmes intériorisés. Ce modèle
propose que la prédominance des souvenirs d’échecs sur ceux de réussites des jeunes, contribue au développement
d’un biais négatif d’auto-évaluation et d’une anxiété d’évaluation, qui médiatisent la relation entre la prédominance des
souvenirs et les troubles intériorisés.452 élèves (52,4% filles) ont répondu à des questionnaires auto-rapportés. À l’an-1,
ils ont rapporté leurs souvenirs d’échec et de réussite, à l’an-2, leur biais d’auto-évaluation et leur anxiété d’évaluation
ont été mesurés et leurs troubles intériorisés l’ont été à l’an-3. La vérification du modèle de médiation a été faite par une
analyse d’équation structurelle, au moyen du logiciel Mplus 6.0. Le sexe, l’âge, le revenu ainsi que la scolarité des deux
parents ont été contrôlés. Les indices d’adéquation (TLI, CFI RMSEA) du modèle testé, estimés avec la méthode MLR,
une méthode d’estimation par maximum de vraisemblance avec une erreur standardisée robuste, indiquent qu’il s’ajuste
bien aux données. Comme postulé dans le modèle testé, l’effet de médiation du biais d’auto-évaluation négatif et de
l’anxiété d’évaluation à l’an-2 est significatif. Pour autant, l’effet de la prédominance des souvenirs d’échec en mémoire
autobiographique à l’an-1 sur le développement des troubles intériorisés est toujours significatif.
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Stabilité des relations d’amitiés et symptômes dépressifs à l’émergence de l’âge adulte. Analyse
de l’effet modérateur du sexe et de la poursuite d’études post-secondaires
Lapierre, Simon; Poulin, François
Étudiant (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie du développement
L’objectif de cette étude est d’examiner le lien entre l’instabilité des amitiés et les symptômes dépressifs à l’aide d’un devis
longitudinal de 22 à 26 ans en analysant l’effet modérateur du sexe et de la poursuite (ou non) d’études post-secondaires.
268 participants (57% filles) devaient indiquer à chaque année le nom de leurs 3 meilleurs ami(e)s ; un nombre plus
élevé d’amis différents reflétant plus d’instabilité. Les participants ont également complété la version courte du Center
for Epidemiological Studies of Depression (Boey et coll., 1999) à 22 et 26 ans. Une régression multiple avec deux modérateurs (sexe et études) a été effectuée pour déterminer l’effet de l’instabilité des amitiés sur les symptômes dépressifs à
26 ans, tout en contrôlant pour la même variable à 22 ans. Une interaction triple a été observée entre l’instabilité, le sexe,
ainsi que les études (β=-0.61, p= 0.035). Les études sont un modérateur significatif du lien entre instabilité des amitiés et
dépression uniquement pour les femmes (β = 1.05, p = 0.02). Plus spécifiquement, l’instabilité est associée à une hausse
des symptômes dépressifs uniquement chez les femmes qui poursuivent des études postsecondaire (β = 0.247, p = 0.01).
Ce résultat permet une meilleure compréhension de l’effet des changements dans les amitiés sur les symptômes dépressifs
et permet de préciser les populations les plus affectées par ces transitions.

Le rôle des évaluations cognitives comme médiateurs de la relation passion-émotions
Lavoie, Charles-Étienne; Vallerand, Robert J.
Étudiant (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie sociale et Personnalité
La littérature sur le concept de la passion (Vallerand, 2015) révèle que la passion harmonieuse mène à des émotions
davantage positives que la passion obsessive alors que les résultats contraires ont été obtenus avec les émotions négatives. Le but de cette recherche était d’examiner le rôle des évaluations cognitives comme médiateurs de la relation
passion-émotions. 227 participants engagés dans différents sports ont rempli un questionnaire en ligne concernant leur
passion pour leur sport spécifique, leurs évaluations cognitives lors d’une partie importante, ainsi que les émotions vécues
lorsqu’engagés dans leur sport. L’hypothèse était que la passion harmonieuse prédirait une évaluation cognitive de type
défi qui mènerait à des émotions positives. Inversement, il fut prédit que la passion obsessive prédirait une évaluation
cognitive de type menace qui, à son tour, mènerait à des émotions négatives. Les résultats d’une modélisation par équation structurelle supportaient la séquence proposée impliquant la passion, les évaluations cognitives, et les émotions.
Ces résultats suggèrent que les deux types de passion déclenchent différentes évaluations cognitives qui mènent aux
émotions correspondantes. D’autres études sont nécessaires pour répliquer ces résultats et établir le rôle de causalité de
la passion enclenchant la séquence passion-évaluation cognitive-émotions.

Le raisonnement socio-moral chez les adolescentes : exploration des liens avec la dépression
et les traits de personnalité limite
Dansereau-Laberge, Ève Marie; Herba, Catherine; Porter-Vignola, Élyse
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Approche cognitive et comportementale
Contexte: Des études suggèrent que les personnes dépressives et celles ayant des traits de personnalité limite sont plus
susceptibles d’éprouver des difficultés relationnelles. Ces difficultés sous-tendent des anomalies de la cognition sociale.
Le raisonnement socio-moral (RSM) constitue une composante importante à la cognition sociale qui participe à l’établissement de comportements pro-sociaux. Pourtant, aucune étude n’a examiné l’association entre le RSM chez les adolescentes dépressives et celles ayant des traits de personnalité limite. Méthode: 64 adolescentes âgées de 12 à 18 ans ont
pris part à l’étude : 35 participantes présentant un tableau dépressif et 29 participantes ne présentant aucun diagnostic
psychiatrique. Le RSM a été évalué par la tâche So-Moral tandis que des questionnaires validés ont permis d’évaluer la
dépression et les traits de personnalité limite. Des régressions linéaires ont été effectuées. Résultats: Les symptômes de
dépression n’étaient pas liés au RSM (p >0,05). Toutefois, des symptômes élevés de traits de personnalité limite étaient
associés à un score de décision morale plus faible (β= -0,352, p=0,05). Il n’y a aucune influence de l’âge sur le RSM.
Conclusion: Les traits de personnalité limite pourraient influencer le développement socio-moral des adolescentes. Des
études futures de type longitudinales permettront de confirmer le sens de cette relation et favoriseront le développement
optimal des adolescentes.

COLLOQUE ANNUEL 2018

27
La présence des clowns thérapeutiques en milieu scolaire
Dugas, Pascale; Vinit, Florence
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie humaniste
La présence des clowns thérapeutiques auprès d’enfants et adolescents, ou encore de personnes âgées, suscite de plus en
plus l’intérêt de la communauté scientifique. Ayant pour mission l’humanisation des milieux de soin, l’intervention clownesque a des impacts bénéfiques sur la qualité de vie et la réponse aux traitements des personnes visitées. À Montréal, la
Fondation Dr Clown, responsable de l’implantation des programmes de clowns thérapeutiques, a développé au printemps
2017 un programme pilote s’adressant à des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) en contexte scolaire.
L’objectif principal de la présente recherche qualitative est de décrire et comprendre les effets de la présence des clowns
sur le milieu scolaire et les enfants visités dans le cadre de ce programme. À cette fin, une analyse phénoménologique
interprétative selon Smith a été réalisée sur des entretiens semi-structurés faits auprès de deux artistes clowns professionnels s’étant impliqués dans le nouveau programme de la Fondation Dr Clown, ainsi que sur des journaux de bord
rédigés par ces artistes pendant 6 mois. Les résultats soulignent une appropriation singulière de l’espace par les jeunes,
permise par un jeu clownesque et une posture artistique spécifiquement adaptés à la clientèle. Enfin, la discussion des
résultats fourni des pistes de recommandation pour les artistes professionnels qui travaillent dans le milieu scolaire et
pour les modalités d’implantation du programme.

La conception de la radicalisation violente chez les étudiants et professionnels de Cégeps
Bahary, Pascal; Hassan, Ghayda; Lyonnais, Gabrielle
Étudiant (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie psychodynamique
Des études antérieures soulignent de nouveaux enjeux en regard au « vivre ensemble » en lien à la radicalisation violente.
Cette étude présente ainsi les différents volets de la violence physique comme psychologique, incluant la discrimination
raciale ou religieuse et les discours haineux, en lien avec la radicalisation violente. Ils sont étudiés à travers le regard
et l’expérience des étudiants et des professionnels de différents Cégeps du Québec. Afin de permettre aux participants
non seulement d’énoncer leurs idées mais aussi de les développer, les résultats sont obtenus à partir de l’analyse qualitative de cinq focus groups (2 à 5 participants) d’une durée d’environ deux heures. Les résultats préliminaires soulignent
une compréhension parfois limitée des enjeux de la radicalisation et du vivre ensemble en contexte de mondialisation
contrastée par un discours autocritique concernant la nécessité de s’informer. Est d’autant plus soulignée une importante
influence de différents acteurs sociaux comme les médias, le gouvernement et les proches, sur la radicalisation violente
et les dynamiques de stigmatisation qu’elle engendre. Une discussion critique au sujet des mesures de prévention nuance
le besoin de sécurité et de venir en aide aux individus ostracisés.

Effet de l’implication parentale dans la thérapie comportementale dialectique chez les adolescentes avec symptômes du trouble de personnalité limite
Gauthier, Stéphanie ; Mbekou, Valentin ; Langlois-Cyr, Amélie-Anne ; Forget, Jacques.
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Psychologie en éducation
L’environnement familial est un déterminant important du développement d’une psychopathologie. Selon plusieurs auteurs
ayant étudié les facteurs spécifiques pouvant expliquer certaines pathologies, il est retenu que la dynamique familiale
aurait un effet significatif sur le développement du trouble de personnalité limite. Plus particulièrement, Marsha Linehan
soutient qu’un environnement familial invalidant crée une déficien ce dans le développement du mécanisme d’autorégulation des émotions en jeu dans le trouble de la personnalité limite. L’étude présentée tente de déceler si l’implication
d’un parent dans la thérapie comportementale dialectique adaptée aux adolescents avec des symptômes du trouble de la
personnalité limite permet de diminuer les symptômes associés au trouble ainsi que d’améliorer la dynamique familiale.
Pour ce faire, le Family Adaptability and Cohesion Scale et le Borderline symptom list-23 ont été administrés avant et
après la thérapie. Les résultats de 66 adolescentes et mères sont analysés et indiquent une augmentation significative
d’une perception saine de la dynamique familiale par les adolescents (p<0,01) et aucune augmentation significative chez
la mère après la thérapie. Il y a aussi eu une diminution significative des symptômes TPL à la suite du traitement (p<0,01).
D’autres analyses sont en cours afin de discerner quels types de familles voient une plus grande amélioration parmi les
quatre proposées dans le modèle circomplexe du FACES-IV.
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE
PEUT-ELLE AIDER
À MIEUX GÉRER
LES COMPORTEMENTS
LIÉS À LA DÉMENCE?

ANNIE ROBITAILLE, Ph.D
15H00 - 16H00, AMPHITHÉÂTRE SH-2800

Département de psychologie, UQAM

C

E T T E P R É S E N TAT I O N S E C O N C E N T R E S U R U N
projet pilote qui a pour but d’examiner
l’utilité et l’applicabilité de la réalité virtuelle dans la
création d’un environnement réaliste, dans lequel les proches
aidants et étudiants pourraient apprendre à mieux répondre
aux comportements réactifs présentés par les personnes
atteintes de démence. Les résultats, pertinences et prochaines
étapes seront présentés.
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SÉANCES DE PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE

AFFICHES

16h00 à 17h00, Salle polyvalente SH-4800

Présentations des étudiants de tous les cycles
Prix remis par l’AGEPSY-CS aux meilleures présentations affichées

1. FORMATION DE MÉDECINS EN COUNSELING 		
POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT :
UNE REVUE SYSTÉMATIQUE

2. QU’EST-CE QUE L’UTILISATION PROBLÉMATIQUE
DES JEUX DE RÔLE MASSIVEMENT
MULTIJOUEURS? UNE RECENSION SYSTÉMATIQUE.

Dragomir, Anda; Bacon, Simon; Julien,
Cassandre; Gosselin-Boucher, Vincent;
Lavoie, Kim

Hébert-Ratté, Roxanne; El-Baalbaki, Ghassan;
Fredette, Catherine; Smith, Evelyne

Doctorante, Approche cognitive et comportementale

Contexte : Les pauvres habitudes de vie sont
associées au développement de la plupart des
maladies chroniques (MC). La formation de
médecins en counseling pour le changement de
comportement (CCC) pourrait améliorer la prise
en charge de patients souffrant de MC. Objectifs:
(1) Mener une revue systématique évaluant l’efficacité des formations en CCC pour médecins et (2)
décrire les programmes afin d’informer le design
et la dissémination d’essais futurs. Méthode : Une
recherche jusqu’en janvier 2018 a produit 1889
articles qui ont été examinés par 2 auteurs; 9 études
ont répondu aux critères d’inclusion et ont été
retenues pour analyse. Résultats : 100% des études
rapportent des améliorations des compétences en
CCC des médecins. Les programmes se concentrent
sur la collaboration patient-professionnel, le support
de l’autonomie et l’utilisation de questions ouvertes
pour susciter le « discours de changement ». La
qualité du rapport était plutôt faible et plusieurs
limites méthodologiques ont été notées : les études
étaient hétérogènes (contenu, dose, structure), les
échantillons petits (n’s=12-60), il y a un manque
de groupes de comparaison, et moins de 30% des
compétences enseignées étaient également
évaluées. Conclusion : Les programmes de formation en CCC pour médecins sont efficaces, mais
les faiblesses méthodologiques limitent la capacité de déterminer ce qui doit être administré et
comment. Des recherches mettant l’accent sur un
développement plus rigoureux sont justifiées.

Doctorante, Approche cognitive et comportementale

Contexte : L’utilisation problématique des jeux de
rôle massivement multijoueurs ( JRMM) constitue
la principale raison des demandes de services en
lien avec l’utilisation problématique d’Internet.
Cependant, il s’agit d’un phénomène mal compris. Les JRMM se distinguent des autres types de
jeux vidéo, notamment par leur dimension sociale
importante, et leurs conséquences sont aussi susceptibles de différer. Méthode : Une recension systématique,
effectuée à l’aide de 5 bases de données, a permis de synthétiser les connaissances existantes
sur le phénomène de l’utilisation problématique
des JRMM en incluant les études conduites sur des
échantillons d’utilisateurs problématiques et sur
les articles théoriques abordant de façon spécifique l’utilisation problématique des JRMM. Résultats : De potentiels critères d’identification ont été
relevés : la saillance, l’apparition de problèmes,
la perte de contrôle, les symptômes de retrait, la
compulsion, l’augmentation du temps passé à jouer, la
compensation des lacunes de la vraie vie, les conflits
et la mise à l’épreuve de plusieurs domaines de
vie. Une illustration du phénomène basée sur les
écrits est aussi proposée. Conclusion : Tandis que
les critères trouvés diffèrent quelque peu de ceux
proposés par le DSM-5 pour les jeux en ligne, il est
aussi conclu qu’il existe peu d’études recourant à
des critères adéquats d’identification du problème.
Des recommandations pour chercheurs et cliniciens
sont formulées.
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3. ASSOCIATIONS ENTRE LES TROUBLES
PSYCHIATRIQUES ET LA VULNÉRABILITÉ AUX
CRISES D’ASTHME DÉCLENCHÉES PAR LE STRESS

Gemme, Claudia; Bacon, Simon, L.; Dragomir,
Anda; Lavoie, Kim, L.
Doctorante, Approche cognitive et comportementale

Introduction : L’anxiété et la dépression sont
communs chez les patients asthmatiques et sont
associés à un contrôle inférieur de l’asthme. Déterminer l’impact d’un trouble psychiatrique sur
la vulnérabilité aux exacerbations induites par le
stress pourrait contribuer à la compréhension des
mécanismes explicatifs des symptômes d’asthme.
Méthode : Un total de 797 adultes ayant un
diagnostic d’asthme ont participé à une étude
longitudinale des facteurs de risques psychosociaux
et comportementaux pour l’asthme (PAL). Au niveau
de base, des données médicales, psychiatriques
et socio-démographiques ont été recueillies. Des
rapports de cote ont été calculés avec l’âge, le sexe
et le contrôle de l’asthme (ACQ) en covariance.
Résultats : Des effets significatifs d’un trouble de
l’humeur (RC= 2.1, 95% IC:1.3–3.3) ou anxieux (RC=
2.3, 95% IC:1.5–3.7) sur la probabilité de rapporter le stress comme déclencheur de crise d’asthme
ont été observés. Une comorbidité de ces troubles
engendre une probabilité 4.6 fois supérieure (RC=
4.6, 95% IC:2.5–8.6) de rapporter des exacerbations
déclenchées par le stress. Discussion : Les résultats
suggèrent que les troubles anxieux et de l’humeur
seuls et combinés peuvent augmenter la susceptibilité aux crises d’asthmes déclenchées par le stress. Il
est nécessaire d’étudier davantage les mécanismes
explicatifs de l’asthme, incluant l’activation autonomique, la bronchoconstriction, et l’efficacité d’interventions de gestion de stress dans cette population.

4. LES MÉDIAS SOCIAUX CHEZ LES JEUNES
ADOLESCENTS : EXPLORATION DU LIEN ENTRE LE
TROUBLE DU DÉFICIT DE L’ATTENTION ET LA
DÉPENDANCE

Gingras, Marie-Pier; Herba, C.,
Dansereau-Laberge, È., Brendgen, M.; Côté, S.;
Beauchamp, M. H.
Doctorante, Approche cognitive et comportementale

Contexte : Quelques études récentes révèlent que
les adultes ayant un trouble du déficit de l’attention
avec hyperactivité (TDAH) seraient plus dépendants
aux médias sociaux (MS). Mais qu’en est-il chez
les adolescents? Cette étude vise à examiner la relation entre les symptômes de TDAH et la dépendance à l’internet et aux MS chez les adolescents.
Méthode : 211 adolescents (M=13,70 ans; 103 filles) ont
répondu à un questionnaire en ligne. La dépendance à l’internet a été évaluée via le Internet
Addiction Test, la dépendance aux MS via le Bergen
Social Media Addiction Scale et les symptômes du
TDAH via le Questionnaire sur la Santé Mentale et
l’Inadaptation à l’Adolescence. Résultats: Les filles
rapportent plus de dépendance aux MS (p=.003),
alors que les garçons ont tendance à rapporter plus
de symptômes de TDAH (p=.07). Il n’y a aucune
différence de sexe pour la dépendance à internet.
Les régressions hiérarchiques montrent qu’un score
élevé de TDAH est significativement lié à des scores
élevés de dépendance à l’internet et aux MS (β=.40,
p<.05; β=.34, p<.05). De plus, l’inattention représente le symptôme du TDAH le plus fortement lié à
la dépendance à l’internet et aux MS (β=.37, p<.05;
β=.26, p<.05). Ces résultats ne sont pas modérés
par le sexe (p>.05). Conclusion : Ces résultats démontrent que les symptômes de TDAH sont associés
à la dépendance à l’internet et aux MS chez les adolescents. Des études longitudinales permettraient
de mieux comprendre la nature de cette relation.
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5. LES BARRIÈRES ET LES FACILITATEURS À LA
VACCINATION CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE : LA PERSPECTIVE
DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

6. INTERVENTIONS COMPORTEMENTALES POUR
LE CONTRÔLE DU POIDS AUPRÈS D’INDIVIDUS
AYANT RECOURS À LA CHIRURGIE BARIATRIQUE :
UNE REVUE SYSTÉMATIQUE

Gosselin- Boucher, Vincent; Lacoste, Guillaume;
Pelaez, Sandra; Colmegna, Ines; Lavoie, Kim

Julien, Cassandre; Dragomir, Anda; Lavoie, Kim;
Mercier, Li Anne; Garneau, Pierre; Atlas, Henri;
Denis, Ronald; Pescarus, Radu; Santosa, Sylvia;
Bacon, Simon

Doctorant, Approche cognitive et comportementale

Objectifs : L’hésitation envers la vaccination est
un facteur clé des taux sous-optimaux de vaccination parmi les patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde (PR). Ainsi, l’objectif de la présente
étude était d’explorer les perspectives des professionnels de la santé concernant les obstacles et
les facilitateurs de l’acceptation de la vaccination
chez les patients souffrant de PR. Méthodes : Nous
avons mené trois groupes de discussion avec des
rhumatologues, des médecins omnipraticiens et des
infirmières en rhumatologie. Le guide d’entrevue
comprenait des questions sur les barrières et les
facilitateurs à la vaccination. L’analyse thématique
a été menée à l’aide du logiciel MAXQDA 12, qui a
permis de coder, catégoriser, comparer et contraster
les données. Résultats : Dix-huit professionnels de
la santé ont participé. Les plus importants obstacles
perçus étaient les connaissances et les croyances
des patients, l’accessibilité ainsi que les messages
négatifs sur les médias sociaux. Les professionnels de la santé ont identifié le fait de prendre le
temps d’éduquer, l’écoute et le soutien à la prise de
décision des patients comme d’importants
facilitateurs. Conclusion : Les résultats de la
présente étude guideront le développement d’une
intervention à faible coût basée sur la communication motivationnelle pour aider les professionnels de la santé à mieux promouvoir la vaccination
auprès des patients atteints de PR.

Doctorante, Approche cognitive et comportementale

Peu de données empiriques sont disponibles
pour informer le développement d’interventions
comportementales complémentaires en bariatrie.
Cette revue systématique visait à évaluer l’efficacité
des interventions comportementales sur le contrôle
du poids en bariatrie et synthétiser le contenu des
interventions les plus efficaces. La revue a été
élaborée et conduite selon la déclaration PRISMA1. Les interventions auprès de patients adultes
rapportant des résultats pour le poids, les mesures
anthropométriques et/ou la composition corporelle
étaient incluses. Vingt-huit études (n=2215) ont
été retenues. Les essais répertoriés comportaient
principalement des interventions d’activité physique (12) ou compréhensives incorporant des
stratégies comportementales/cognitives-comportementales (TCC) (12). Un effet significatif des interventions expérimentales sur le poids (11/14), la
composition corporelle (5/14) et/ou les mesures
anthropométriques (5/14) a été démontré dansquatorze études. Les éléments communs de ces interventions incluaient : counseling psychosocial/TCC
(10/14) et période postopératoire (8/14).Les interventions comportementales postopératoires pour le
contrôle du poids sont des traitements complémentaires prometteurs en bariatrie. La littérature actuelle
est toutefois biaisée par la faible qualité méthodologique des essais. Les interventions futures devraient
être développées en utilisant un modèle conceptuel
défini pour optimiser leur efficacité et durabilité.
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7. LE STATUT SOCIOÉCONOMIQUE INFLUENCE-T-IL
LA PERTE DE POIDS 6 MOIS APRÈS LA CHIRURGIE
BARIATRIQUE?

Mercier, Li Anne; Bacon, Simon; Julien,
Cassandre; Gemme, Claudia; Labonté, Thalie;
Garneau, Pierre; Atlas, Henri; Denis, Ronald;
Pescarus, Radu; Lavoie, Kim L.
Doctorante, Approche cognitive et comportementale

Introduction: Le taux d’obésité a progressivement
augmenté au cours des dernières décennies dans
les pays industrialisés et dans les pays à faible
revenu. Cette étude a examiné les associations entre
divers indicateurs du statut socio-économique et le
changement de poids entre le début de l’étude et
6 mois après la chirurgie chez les patients bariatriques. Méthode : Un total de 73 patients subissant
une chirurgie bariatrique (M [SD] âge = 46[12] ans; M
[SD] poids (kg) = 141,1 [34,1]) ont été recrutés pour
participer à REBORN étude de cohorte. Les données
ont été recueillies environ 6 mois avant la chirurgie
et 6 mois après la chirurgie bariatrique. Les modèles
linéaires généraux ont exploré les associations entre
les indicateurs du statut économique et la perte de
poids à 6 mois post-chirurgie, ajustés en fonction
de l’âge, du sexe et du poids de base. Résultats : Le
changement de poids moyen à 6 mois post chirurgie était de -37,7 kg. Les résultats préliminaires
suggèrent que le statut professionnel est un indicateur socioéconomique ayant un impact notable sur
la perte de poids 6-mois après la chirurgie bariatrique (F=4.84, p=.031: actuellement employé=-38.5
[3.8], sans emploi=-23.7 [5.4]). Conclusion. Les
patients qui travaillent ont plus d’opportunités de
s’engager dans des comportements de santé positifs
comparativement à ceux qui ne travaillent pas; pour
qui continuer à perdre du poids représente un défi.

8. LA PLEINE CONSCIENCE ET L’HOSTILITÉ CHEZ LES
PERSONNES ÂGÉES À RISQUE DE DÉVELOPPER
LA MALADIE CORONARIENNE : UN ESSAI PILOTE
RANDOMISÉ CONTRÔLÉ

Starnino, Louisia; Gentile, Christina ; Dupuis,
Gilles; D’Antonio, Bianca
Doctorante, Approche cognitive et comportementale

Contexte théorique : L’hostilité et le stress augmentent le risque de développer une maladie
coronarienne (MAC). Cependant, la recherche
portant sur les effets d’une intervention telle que la
réduction du stress par la pleine conscience (MBSR)
sur l’hostilité est plus rare. Objectif : Examiner si
l’hostilité chez les personnes plus âgées présentant un risque accru pour la MAC diminue après la
MBSR. Méthode : 19 hommes et femmes (Mâge=67,2
± 7,7) avec un syndrome métabolique ont été
randomisés soit au programme MBSR de 9 semaines ou au groupe contrôle sur liste d’attente. Les
participants ont été évalués avant et après MBSR,
puis 2 mois plus tard. L’hostilité a été mesurée en
utilisant l’échelle d’hostilité Cook-Medley (CMHO-S).
Résultats : Les analyses ont démontré une légère
diminution de 1,7% de l’hostilité après le programme MBSR, contrairement au groupe contrôle
qui a eu une augmentation de 10,8% (d = 0,45).
L’ANOVA à mesures répétées a révélé une diminution continue (4,8-14,7%) du CMHo-S de pré à postMBSR et 2 mois après l’intervention (d = 0,93). De
plus, les différences de scores pour l’hostilité ont été
corrélées avec les minutes de pratique par semaine de la pleine conscience (r = -0,45, p = 0,11).
Conclusion : Ces résultats préliminaires
démontrent que MBSR semble légèrement diminuer
l’hostilité et que les bienfaits de l’intervention semblent
devenir plus importants au fil du temps et avec plus
de pratique. Une recherche à plus grande échelle
est nécessaire.
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9. ÉTUDE DE PORTÉE SUR LES IMPACTS MULTIPLES
DES PLANTES ET DU JARDINAGE CHEZ LES 		
ADULTES ÂGÉS

10. LE PARCOURS DE VIE DES JEUNES ADULTES EN
SITUATION D’ITINÉRANCE : L’ÉTAT DES
CONNAISSANCES

Cardinal, Anne-Sophie

Kargakos, Samantha; Lauzier-Jobin, François

Doctorante, Psychologie communautaire

Doctorante, Psychologie communautaire

Cette communication par affiche présentera les
résultats d’une étude de portée à propos de
l’impact des plantes d’intérieur et du jardinage sur
la santé mentale et physique des adultes âgés. La
relation positive entre l’accès à des plantes et à des
environnements naturels et le niveau de bien-être
auto-rapporté a été démontrée par diverses études
exploratoires chez des participants de groupes et
de contextes variés (De Vries et al., 2003; Duvall et
Kaplan, 2013; Maas et al., 2006). Chez les adultes
âgés, habitant dans la collectivité ou en cadre
institutionnalisé, il existe des études relatant les
bienfaits des plantes sous divers angles tels que
l’humeur, les fonctions cognitives, la démence,
le bien-être global, la santé cardiaque, la force
physique, la socialisation, ainsi que le niveau
d’engagement (Gigliotti, Jarrott et Yorgason, 2004;
Rappe et Kivelä, 2006; Rappe et Kivelä, 2007; Takano, Nakamura et Watanabe, 2002). Selon la
méthodologie de l’approche par l’acronyme PICO
(participants, interventions, comparaison et ‘outcomes’ / variables d’intérêt) (Santos, Pimenta et
Nobre, 2007), et un ensemble de termes indexeurs
prédéterminés, les articles issus des bases de
données PubMed et PsycInfo seront examinés. Cette
étude de portée permettra, sous forme synthétisée
et visuelle, de circonscrire et synthétiser les résultats
publiés à ce jour sur le sujet des impacts multiples
du jardinage et de l’horticulture d’intérieur sur la
santé des adultes âgés.

Dans les dernières années, la problématique de
l’itinérance chez les jeunes a augmenté et s’est
complexifiée (Kulik et al., 2011; Kelly et Caputo, 2007). Les connaissances scientifiques portant
sur les jeunes adultes en situation d’itinérance
proposent le plus souvent des études sur les facteurs
de risque et les problèmes associés à l’itinérance.
Plus récemment, des études ont mis en évidence que
des éléments sur l’histoire, le vécu et l’expérience
de vie de ces jeunes étaient en lien avec l’entrée en
itinérance. Ces études documentent le « parcours
de vie » des jeunes adultes en situation d’itinérance
(Colombo et Parazelli, 2015). La présente recension souhaite dresser un portrait global de la littérature actuelle sur les « parcours de vie » des jeunes
adultes en situation d’itinérance. Une étude de
portée (Arksey & O’Malley, 2005) a été menée pour
répondre à la question « Quel est l’état des connaissances sur les parcours de vie des jeunes adultes en
situation d’itinérance? ». Quarante-quatre études ont
été identifiées et analysées. Une analyse thématique
a été effectuée sur des études répondant aux critères
de sélection à l’aide du logiciel Nvivo. L’objectif
de cette recension est de comprendre, au-delà des
facteurs épidémiologiques, l’expérience de vie des
jeunes adultes en situation d’itinérance.
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11. PROJET LURON : PHASE PRÉLIMINAIRE D’UN 		
PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LES FAMILLES
EN CONTEXTE DE CANCER PARENTAL

Tremblay-Légaré, Frédérique; Montiel,
Corentin; Radziszewski, Stéphanie; Mercuri,
Mélanie; Ummel, Deborah; Vachon, Mélanie
Doctorante, Psychologie communautaire

Au Québec, le cancer est responsable de 35 % des
décès chez les hommes et 31 % des décès chez
les femmes (ISQ, 2016). Près de 24 % des adultes
atteints de cancer sont parents d’enfants mineurs
(Rauch, Muriel et Cassem, 2002). Ces enfants sont
plus à risque d’éprouver des difficultés émotionnelles, familiales et sociales (Semple et McCaughan,
2012), et de vivre des niveaux de peur et de
détresse plus élevés (Visser et coll., 2004). Malgré
cela, peu d’interventions ont été développées et
évaluées pour soutenir les familles en contexte de
cancer parental alors qu’elles seraient essentielles
aux soins en cancérologie (Inhestem et coll., 2016).
Cette communication s’intéresse aux perceptions de
deux psychologues travaillant en oncologie dans un
milieu hospitalier à Montréal, quant aux 1) besoins
des familles, particulièrement ceux des enfants dans
un contexte de mise en place d’une intervention
de soutien 2) facteurs de réussite et obstacles à
l’implantation d’une telle intervention. Les résultats obtenus découlent d’une démarche participative entre l’équipe de recherche et les professionnels du milieu. Des entrevues semi-structurées ont
été réalisées et une analyse thématique de type
inductive a été produite. Les données recueillies
indiquent la présence de certains besoins, comme
l’accès à de l’information adaptée et cohérente et
un espace de partage pour pouvoir s’exprimer.
Ces résultats serviront à guider la création d’une
intervention de soutien destinée aux familles.

12. NON-CONFORMITÉ DE GENRE ET VICTIMISATION
CHEZ DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE

Gingras, Marie-Ève; Puig, Ami; Cossette, Louise
Doctorante, Psychologie du développement

Les jeunes de la communauté LGBTQ sont souvent
victimes d’intimidation. Diverses recherches ont
été réalisées pour en comprendre les causes et les
conséquences, chez les adolescents et les jeunes
adultes. Pourtant, les premières manifestations
d’intimidation peuvent apparaître beaucoup plus
tôt. C’est toutefois la non-conformité aux normes
de genre qui susciterait le plus de réactions
négatives chez les jeunes enfants. La présente étude
a pour but d’examiner les liens entre différentes
dimensions de l’identité de genre et la victimisation,
l’estime de soi et l’attachement à l’école chez des
enfants de 8 à 10 ans. Un groupe de 42 élèves a
répondu à une série de questions sur l’identité de
genre et sur les activités pratiquées (Egan & Perry,
2001), sur les expériences de victimisation (Giguère
et al., 2011), l’attachement à l’école et l’estime de
soi (Maintier & Alaphilippe, 2006). Les analyses
de corrélation montrent des profils différents chez
les filles et les garçons. Le genre a également un
effet modérateur sur les liens entre plusieurs des
variables analysées. Les filles qui présentent plus de
traits féminins et masculins rapportent être moins
victimes d’intimidation que les autres filles alors que
les garçons qui pratiquent plus d’activités féminines
et masculines rapportent en subir davantage. Ces
résultats soulignent l’importance de tenir compte du
genre de l’enfant pour mettre en place des mesures
de prévention de la victimisation dans les écoles
primaires.
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13. COMPARAISON DES INTERACTIONS DE PÈRES 		
GAIS AVEC LES FILLES ET LES GARÇONS DANS UN
CONTEXTE DE JEU

14. ORIENTATIONS D’ACCULTURATION ET STATUTS
IDENTITAIRES : LES IMPACTS SUR LE STRESS ET LE
BIEN-ÊTRE

Nolet, Isabelle; Cossette, Louise; Gingras,
Marie-Ève; Feugé, Éric; Cyr, Chantal; Julien,
Danielle

Popescu, Christina; Doucerain, Marina

Doctorante, Psychologie du développement

Selon de nombreuses études, les enfants de familles
homoparentales n’ont pas plus de problèmes de
comportement ou de développement que les enfants de familles hétéroparentales. Les pratiques
éducatives des mères lesbiennes seraient, en outre,
moins influencées par les stéréotypes de genre. Il
existe peu de recherches sur les pratiques parentales des pères gais. Le but de la présente recherche
est de les documenter en comparant les interactions
de pères gais avec les filles et les garçons lors de
séances de jeu, un contexte dans lequel les différences de genre sont souvent très marquées. Notre
échantillon comprend 16 couples de pères gais (32
pères) et leurs 16 enfants (8 filles). Nous avons encodé les comportements des pères et des enfants,
regroupé les jouets utilisés en trois catégories
(féminins, masculins et neutres) et calculé le temps
passé avec chaque catégorie de jouets. Les ANOVAs
à mesures répétées ne révèlent aucune différence
significative entre les comportements des pères
avec les filles et les garçons ni entre les comportements des filles et des garçons et les choix de
jouets. On note un effet marginal dans les affects
positifs : les filles en manifestent plus que les garçons.
Ces résultats semblent confirmer que les pères de
familles homoparentales et leurs enfants semblent
peu influencés par les stéréotypes de genre. Il faut,
cependant, considérer avec prudence ces résultats
en raison de la petite taille de l’échantillon.

Doctorante, Psychologie sociale et Personnalité

Dans la littérature scientifique, le lien entre les
orientations d’acculturation endossées par les
immigrants et le niveau de satisfaction de vie que
ces derniers expérimentent a déjà été bien établi.
Toutefois, nous connaissons encore peu de choses
sur les mécanismes sous-tendant le choix de ces
orientations d’acculturation. Selon les psychologues
développementaux Erik Erikson et James Marcia, le
développement de l’ego identitaire est un processus ardu qui a lieu à l’adolescence, et qui, une fois
complété avec succès, permet aux jeunes adultes
d’atteindre une socialisation satisfaisante aux
niveaux individuels et sociaux. Selon cette théorie,
le développement de l’ego identitaire peut atteindre
l’un des quatre états suivants: la réalisation, la
diffusion, la forclusion et le moratoire. Dans cette
étude, nous avons reproduit le lien existant, et qui
est déjà bien documenté, entre les orientations
d’acculturation et l’ajustement psychologique. Par
la suite, nous avons testé l’hypothèse selon laquelle
le statut identitaire qu’un individu adoptera aura
un impact différencié sur son type d’orientation
d’acculturation. Cette recherche a été menée à
l’université Concordia auprès de 200 jeunes adultes
immigrants (de 1ère et 2e génération) et la cueillette
des données a été effectuée via un questionnaire en
ligne permettant d’évaluer les orientations d’acculturation, le style identitaire, ainsi que l’état de stress
et de bien-être. Les résultats appuient largement
nos hypothèses.
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15. LES JEUX VIDÉO ET LE TRAVAIL : LES RELATIONS
ENTRE LES TYPES DE JEUX VIDÉO UTILISÉS PAR
LES TRAVAILLEURS ET LEUR RÉCUPÉRATION DES
RESSOURCES

16. LES ANOMALIES DE LA MATIÈRE GRISE EN LIEN
AVEC LA DÉPRESSION ET L’ANXIÉTÉ CHEZ LES 		
PATIENTS AYANT UN TROUBLE COMPORTEMENTAL
EN SOMMEIL PARADOXAL

Carreiro-Blanc, Tristan; Ménard, Julie;
Foucreault, Annie

Bourgouin, Pierre-Alexandre; Rahayel, Shady;
Gaubert, Malo; Postuma, Ronald; Montplaisir,
Jacques; Carrier, Julie; Monchi, Oury; Pelletier,
Amélie; Gagnon, Jean-François
Doctorant, Neuropsychologie

Doctorant, Psychologie du travail et des organisations

Mon étude avait comme objectif de montrer la
relation entre les types de jeux vidéo sur les
expériences de récupération décrites par Sonnentag et Fritz (2007) et la fatigue des travailleurs
en périodes hors travail. Les trois types de jeux
vidéo étudiés étaient : « Massively Multiplayer
Online Role Playing Game » (MMORPG), « Multiplayer
Online Battle Arena » (MOBA) et « First Person
Shooter » (FPS). Cette étude postulait que chaque
type de jeux vidéo serait négativement corrélé au
besoin de récupération et favorisait différentes
expériences de récupération. Ces expériences
viendraient alors expliquer la relation entre le type
de jeu vidéo concerné et le besoin de récupération. Les hypothèses de cette étude furent partiellement confirmées par les résultats. Seule l’utilisation
des jeux vidéo MOBA était négativement corrélée
avec le besoin de récupération des travailleurs. De
plus, l’utilisation des jeux vidéo MOBA était aussi
positivement corrélée avec l’expérience de maîtrise. L’utilisation de jeux vidéo de type MMORPG
était positivement corrélée avec la relaxation. Une
régression multiple hiérarchique a aussi montré
que la variable composite regroupant les quatre expériences de récupération expliquait le lien entre
l’utilisation des MOBA et la fatigue des travailleurs.

Introduction : Le trouble comportemental en
sommeil paradoxal idiopathique (TCSPi) est un
prodrome de la maladie de Parkinson (MP) et
la démence à corps de Lewy (DCL). La dépression et l’anxiété sont fréquentes dans la MP, la
DCL et le TCSPi. Cette étude vise à évaluer les
anomalies de la matière grise associées à la
dépression et l’anxiété dans le TCSPi. Méthode :
Quarante-six patients ayant un TCSPi et 32 sujets
sains (CTRL) ont complété un examen polysomnographique, un examen d’imagerie par résonance
magnétique, un examen neurologique et une
batterie de tests neuropsychologiques. Ils ont
également rempli le Beck Depression Inventory
Second Edition (BDI-II) et le Beck Anxiety Inventory (BAI). Résultats : Les patients ayant un TCSPi
avec des symptômes dépressifs cliniquement
significatifs présentaient une diminution du
volume de matière grise au niveau de l’amygdale, du
striatum, des régions frontales et pariéto-occipitales,
comparativement aux CTRL ou aux patients ayant
un TCSPi sans symptômes dépressifs. De plus,
les patients ayant un TCSPi avec des symptômes
anxieux cliniquement significatifs présentaient une
diminution du volume de matière grise au niveau
de l’amygdale et de l’hippocampe, comparativement aux CTRL ou aux patients ayant un TCSPi sans
symptômes anxieux. Conclusion : La dépression et
l’anxiété dans le TCSPi sont associées à des anomalies de la matière grise relativement distinctes.
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17. DESSINEZ-MOI UNE HORLOGE : ÉTUDE AUPRÈS
DE PATIENTS AVEC TROUBLE COGNITIF LÉGER 		
D’ÉTIOLOGIES DIVERSES

18. LA SURCONNECTIVITÉ THALAMOCORTICALE 		
FONCTIONNELLE AU REPOS EST ASSOCIÉE AU PIC
AUX BLOCS EN AUTISME

Chasles, Marie-Joëlle; Cogné, Émile; Gagnon,
Jean-François; Rouleau, Isabelle

Danis, Éliane; Samson, Fabienne; Barbeau-B.,
Élise; Boré, Arnaud; Soulières, Isabelle

Doctorante, Neuropsychologie

Doctorante, Neuropsychologie

Plusieurs études ont démontré la spécificité du
test du dessin d’horloge pour identifier des déficits
cognitifs présageant au développement ultérieur
de démences. Le trouble cognitif léger amnésique
(TCLa) est considéré comme étant un prodrome
au développement d’une maladie d’Alzheimer,
alors que le trouble du comportement en sommeil
paradoxal accompagné d’un TCL (TCSP-TCL) est
considéré comme un prodrome au développement
d’une démence à corps de Lewy. L’objectif de la
présente étude est de comparer les performances
de patients TCLa et TCSP-TCL à celles de sujets sains
au test du dessin d’horloge. Un total de 60 participants (20 TCLa, 20 TCSP-TCL, 20 Contrôles) appariés
selon l’âge et la scolarité, ont été inclus dans l’étude.
Nos résultats démontrent que les groupes diffèrent
significativement au niveau du nombre d’erreurs
qualitatives (TCL ˃ NC, p=.043), ainsi qu’au score
combinant l’aspect quantitatif et qualitatif (NC
˃ TCL, p=.048). L’analyse qualitative des erreurs
démontre qu’aucun des groupes n’a effectué
d’erreur d’héminégligence ou de chiffres en
sens antihoraire. Cependant, les six autres types
d’erreurs ont été observées. Les groupes diffèrent
de manière significative aux erreurs conceptuelles
(TCLa ˃ TCSP-TCL = NC, p =.005) et aux erreurs
spatiales (TCSP-TCL ˃ TCLa = NC, p =.043). Ces
résultats suggèrent que l’analyse qualitative est la
plus pertinente pour différencier les groupes entre
eux et que certaines erreurs semblent spécifiques
aux sous-groupes de TCL.

Le thalamus relaie des informations sensorielles
au cortex et a un rôle en cognition grâce à ses
connexions cortico-thalamo-corticales (Sherman,
2012). Son activité intrinsèque pourrait donc
influencer les processus perceptifs possiblement
responsables des performances supérieures des
personnes autistes au sous-test des Blocs (Muth et
al., 2014). La connectivité cérébrale au repos de 35
personnes autistes et 43 personnes non autistes,
équivalentes en âge (14-38 ans), QI de performance
au Wechsler, rang centiles aux Matrices Progressives
de Raven et préférence manuelle, a été mesurée lors
d’une séance d’IRMf. Des analyses seed-to-voxel ont
été réalisées entre les noyaux thalamiques et le reste
du cerveau chez les deux groupes. La connectivité
intrinsèque entre le thalamus, et plus précisément
le noyau médiodorsal, et les régions cérébrales
postérieures était plus importante chez les autistes
que chez les non-autistes. De plus, les valeurs
de connectivité de chaque région corticale plus
fortement connectée au noyau médiodorsal chez
les autistes que chez les non-autistes étaient corrélées positivement avec les valeurs de pic aux Blocs.
Typiquement, le noyau médiodorsal a des
connexions réciproques avec le cortex préfrontal
et est impliqué dans les fonctions exécutives et
l’apprentissage (Ferguson & Gao, 2014). Une
réallocation partielle de ses ressources vers les
régions occipito-temporales chez les personnes
autistes pourrait donc contribuer à leurs forces
visuospatiales.
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19. COMPARAISON DU PROFIL COGNITIF D’ENFANTS
AUTISTES PROTOTYPIQUES ET D’ENFANTS
AUTISTES « ATYPIQUES »

20. ÉTUDE DE LA RÉPONSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DU
CORTEX « VISUEL » À UNE STIMULATION
AUDITIVE SPATIALISÉE

Degré-Pelletier, Janie; Bouchard, Valérie;
Petitclerc, Karine; Nader, Anne-Marie; Soulières, Isabelle

Doualot Audrey, Achim, André; Saint-Amour,
Dave; Collignon, Olivier

Doctorante, Neuropsychologie

Un profil cognitif caractéristique est retrouvé chez
les enfants présentant un Trouble du Spectre de
l’Autisme (TSA). Ce profil comprend une performance plus élevée aux tâches de raisonnement
présentées de manière non verbale qu’aux autres
tâches, et est caractéristique des enfants TSA dits
prototypiques. Ces derniers représentent une partie
du spectre et sont davantage évalués en recherche,
contrairement aux TSA dits « atypiques » (i.e. ayant
des comorbidités et une présentation clinique plus
complexe). Les enfants TSA atypiques présentent-ils
le même profil cognitif que les enfants TSA prototypiques ? Les objectifs sont de 1) comparer le profil
verbal (QIV), non verbal (QINV) et le QI global
(QIG) d’enfants TSA atypiques vs prototypiques,
et 2) explorer les variations du profil cognitif des
enfants TSA atypiques. Les 20 enfants TSA atypiques et les 24 enfants TSA prototypiques ont tous
complété une échelle de Wechsler. Les deux groupes
ne diffèrent pas entre eux aux scores de VQI et de
QIG, mais les enfants TSA prototypiques ont un
NVQI significativement supérieur à celui des enfants
TSA atypiques (p<.001). Quant au profil cognitif, le
VQI, le NVQI et le QIG ne diffèrent pas significativement chez les TSA atypiques, alors que le NVQI
est significativement supérieur au VQI et au QIG
chez les TSA prototypiques (p<.001). Les enfants
TSA atypiques présentent donc un profil cognitif
moins caractéristique et marqué que ce qui est
observé chez les enfants TSA plus prototypique.

Doctorante, Neuropsychologie

Alors que plusieurs études remettent en cause
l’aspect unisensoriel du cortex visuel primaire
(Murray et al., 2015), nous avons souhaité cerner
globalement la participation du cortex occipital au traitement d’une stimulation hétéromodale
auditive. Afin de contrôler l’effet de dominance
visuelle, nous avons, au cours de l’expérience, privé
de vision les sujets normalement voyants (n=13) par
un bandeau. Nous nous sommes intéressés (1) aux
caractéristiques spatio-temporelles de leurs réponses
électromagnétiques occipitales à un bruit blanc
latéralisé à ±45° dans le plan horizontal, ainsi (2)
qu’aux effets possibles de latéralisation de ces
réponses. Nous avons reconstitué par beamforming
l’activité spatio-temporelle des sources cérébrales
à partir des signaux enregistrés avec la magnétoencéphalographie (MEG). Nous avons réduit par
projection (SVD) l’activité de chacune de 6 régions
d’intérêt (ROI) occipitales à un canal par région.
Les résultats d’analyses statistiques de détection
du signal (Achim, 1995) montrent la présence de
réponses occipitales très précoces dans le cortex
visuel primaire (calcarine, cuneus), le cortex occipital inférieur et le fusiform ainsi que des interactions
Hémisphère x Stimulus significatives dans le cuneus,
l’occipital inférieur et le fusiform. Ces résultats
appuient les études soulignant l’aspect multisensoriel du cortex visuel primaire, caractérisent l’étendue
de la réponse occipitale et mettent en évidence sa
nature latéralisée.
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21. LES VOLUMES THALAMIQUES ET
HIPPOCAMPIQUES ET LEURS ASSOCIATIONS AVEC
LE FONCTIONNEMENT MNÉSIQUE DANS LA
SCLÉROSE EN PLAQUES

22. LA CULTURE, L’ESPRIT ET LA BIOLOGIE :
EXAMEN DE LA VARIABILITÉ DE LA FRÉQUENCE
CARDIAQUE ASSOCIÉE À L’ACCULTURATION CHEZ
LES IMMIGRANTS MAGHRÉBINS

Tremblay, Alexandra; Jobin, Céline ; Dagenais,
Emmanuelle ; Demers, Mélanie ; Roger, Elaine ;
Duquette, Pierre ; Rouleau, Isabelle

Benkirane, Sarah; Doucerain, Marina;
Bragoli-Barzan, Léa; Caldwell, Warren; Gouin,
Jean-Philippe; Ryder, Andrew

Doctorante, Neuropsychologie

Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation), Université
Concordia

La sclérose en plaques (SEP) a longtemps été
considérée comme une maladie affectant principalement la substance blanche. Toutefois, il est
maintenant reconnu que les symptômes cognitifs
seraient aussi liés au néocortex, au thalamus et à
l’hippocampe. L’association entre ces structures
et les déficits mnésiques dans la SEP est encore
mal comprise. Cette étude permet d’examiner si
les patients cognitivement touchés présentent une
réduction des volumes thalamiques et/ou hippocampiques comparativement aux patients
cognitivement intacts. L’association entre ces
volumes cérébraux et la mémoire sera examinée.
Méthode. Des analyses volumétriques IRM du
thalamus et de l’hippocampe de 41 patients ont
été réalisées. Des tests neuropsychologiques ont été
administrés à tous les participants. Selon la présence ou
l’absence de déficits cognitifs, les participants
ont été répartis en deux groupes. Les volumes
cérébraux ont été comparés entre les groupes
et associés aux fonctions cognitives examinées.
Résultats. Les patients cognitivement touchés ont
un volume du thalamus gauche réduit. Le volume
de l’hippocampe droit est associé à l’apprentissage et le volume thalamique gauche prédit la
performance en mémoire verbale. Conclusions. Les
résultats suggèrent une perte du volume thalamique
dans la SEP et une association entre cette atrophie
et les déficits en mémoire verbale. Les résultats n’appuient pas une relation directe entre l’atrophie de
l’hippocampe et une atteinte de la mémoire verbale.

Cette étude examine le tonus vagal (TV) et la
flexibilité vagale (FV) en tant que différences
individuelles biologiques qui sont impliquées dans
le processus d’acculturation. La littérature récente a
démontré que le TV est un marqueur de la capacité
d’engagement social et que la FV indexe la
capacité des individus à percevoir les informations
socio-émotionnelles et à montrer une plus grande
sensibilité à leur contexte social. Étant donné que
l’acculturation a lieu principalement par le biais des
interactions sociales, le TV devrait prédire l’orientation vers la culture dominante (H1) et la FV jouera un rôle dans la réponse des migrants au stress
lié à leur processus d’acculturation (H2). 60 immigrants maghrébins ont participé à une étude et ont
complété un ensemble de questionnaires sur
l’acculturation, ainsi qu’un électrocardiogramme
au repos et sous un stress lié à leurs expériences
de discrimination. Comme prévu, les participants
qui ont un plus grand TV ont obtenu des scores
plus élevées dans les questionnaires sur l’orientation vers la culture dominante. Nos résultats ont
montré que le TV et la VF jouent un rôle important
dans la prédiction de la trajectoire d’acculturation.
Cette étude permettra aux professionnels de la santé
d’être mieux outillés pour identifier et soutenir les
personnes à risque de diverses problématiques lors
de l’immigration.
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23. ÉCHELLE POUR LE TROUBLE DISRUPTIF AVEC 		
DYSRÉGULATION ÉMOTIONNELLE CHEZ
L’ADOLESCENT

Boudjerida, Assia; Labelle, Réal ; Bergeron, Lise
; Berthiaume, Claude ; Breton, Jean-Jacques
Étudiante (1e cycle - thèse de spécialisation)

Le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle (TDDE) est une nouvelle entité dans le DSM-5.
Ce trouble se caractérise par une humeur irritable
ponctuée de crises de colère récurrentes chez les
enfants et adolescents. Sa prévalence varie entre 2 et
5 % en population générale (APA, 2013). Historiquement, ces jeunes recevaient le diagnostic de trouble
bipolaire. Depuis 2003, Leibenluft (2011) s’intéresse à ces jeunes. Ses travaux montrent que les
enfants irritables deviendraient plutôt, à l’âge adulte,
dépressifs ou anxieux. Le diagnostic du TDDE voit
le jour en réponse à ces travaux. Afin de faciliter
l’identification de ce trouble, Breton, Bergeron et
Labelle (2011) ont construit un inventaire.
Celui-ci a été administré à Montréal dans différents milieux. Les 433 participants âgés de 12 à
15 ans sont francophones ou anglophones. Cette
étude se veut une première étape de validation de
l’échelle du TDDE. Le but général de l’étude est de
connaitre la distribution des composantes de cette
échelle et diverses propriétés psychométriques
auprès de jeunes en milieux clinique et scolaire.
Les analyses préliminaires indiquent que 2,3% des
participants répondent à 9 critères diagnostiques
sur 10. Ceci correspond aux prédictions du DSM-5.
Notons que si nos résultats montrent que l’échelle
est utilisable, il s’agirait de la première échelle
validée scientifiquement rassemblant les critères du
DSM-5 pour le TDDE. Un outil comme celui-ci serait
utile en recherche comme en clinique.

24. LES PROCESSUS DE RÉ-AFFILIATION D’HOMMES
EN SITUATION D’ITINÉRANCE

Gauthier, Alexandrine; Gilbert, Sophie
Étudiant (1e cycle - thèse de spécialisation)

De multiples organismes se dédient à la
réinsertion sociale des personnes en situation
d’itinérance. Pourtant, peu d’études se sont intéressées aux facteurs favorisant la « sortie « d’itinérance.
Afin d’adopter une vision heuristique du phénomène, la présente étude entrevoit l’itinérance (et
sa sortie) sous l’angle d’un processus, fondé sur
le passage de la désaffiliation à une éventuelle
la ré-affiliation - cette conception d’une rupture
de lien relative à l’itinérance faisant consensus
dans la littérature. Plus précisément, cette étude
s’intéresse aux divers processus du parcours d’individus ayant vécu une période d’itinérance, qui les ont
amenés à se ré-affilier. Les participants, 2 hommes
âgés de 45 à 55 ans en logement supervisé, ont été
rencontrés à 3 reprises, lors d’entretiens semi-structurés ayant pour thème leur histoire de vie avant,
pendant et après leur passage dans la rue. Afin de
dégager ces processus, la méthode d’analyse par
catégories conceptualisantes a été utilisée. Nos résultats
soulignent l’importance du lien social dans le parcours de ré-affiliation. D’une part, dans la reconnaissance par autrui de la légitimité d’une demande
d’aide essentielle à l’amorce d’un changement
de trajectoire, et d’autre part, afin de soutenir la
continuité de la démarche auprès d’intervenants qui
assurent appui et écoute. Cette étude exploratoire
ouvre la voie à un regard novateur sur le processus
de sortie de l’itinérance, qui pourrait orienter les
interventions en ce domaine.
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25. BARRIÈRES ET FACILITANTS À L’ACCÈS AUX
MÉDECINES TRADITIONNELLES ET ALLOPATHIQUES
DANS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES À 		
TRAVERS LE MONDE

26. REPRÉSENTATIONS SOCIALES DES MÉDECINES 		
TRADITIONNELLES ET ALLOPATHIQUES DANS LA
COMMUNAUTÉ CRIE DE MISTISSINI

Dextraze-Monast, Judith; Monette,
Pascale; Ouellet, Caroline; Saïas, Thomas; Sit,
Vanessa; Lamothe, Lise; Rapinski, Michel;
Cuerrier, Alain; Haddad, Pierre S.

Monette, Pascale; Dextrase-Monast, Judith;
Ouellet, Caroline; Saïs, Thomas; Rapinski,
Michel; Sit, Vanessa; Lamothe, Lise; Cuerrier,
Alain; Blacksmith, Jane; Haddad, Pierre S.

Étudiante (1e cycle)

Étudiante (1e cycle)

Problématique : Universellement, les peuples
autochtones vivent des inégalités, tant sur un plan
politique, social, économique et de santé. Un accès
restreint au système de santé comportant deux types
de soins, soit une médecine traditionnelle (MT)
et une médecine allopathique (MA) contribue au
maintien des inégalités de santé dans les
populations autochtones. L’objectif de cette revue
systématique de la littérature scientifique est d’identifier les facteurs influençant positivement ou
négativement l’accès aux médecines traditionnelles
et allopathiques dans les populations autochtones.
Méthodes : Des articles parus entre 1996 à 2016
ont été analysés. Ces articles traitent de l’utilisation des deux médecines au sein des communautés
autochtones à travers le monde. Le contenu examiné provient de différentes bases de données.
Résultats : Une analyse thématique des 45 articles
répondant aux critères d’inclusion a permis de
situer les barrières et les facilitants selon cinq
catégories. La catégorie structurelle est celle qui
regroupe le plus de thèmes. Conclusions : Des
pratiques dont l’approche est basée sur le bien-être
et la force et où le respect mutuel, la confiance et
une compréhension des modalités de chacun sont
mis de l’avant pourraient représenter un premier
pas vers la réduction des disparités de santé.

Problématique : Les Autochtones vivent des inégalités sociales de santé par rapport aux Allochtones,
notamment concernant la santé. La représentation sociale des services de santé au sein d’une
population peut agir comme une barrière à
l’utilisation d’un système de soins. L’objectif de
l’étude est d’investiguer les représentations sociales
de la médecine traditionnelle (MT) et la médecine
allopathique (MA) dans la communauté Cri de
Mistissini et chez les professionnels qui y travaillent.
Méthodes : Vingt-huit entrevues ont été réalisées
avec des guérisseurs, aînés, utilisateurs et non
utilisateurs du système de santé ainsi qu’avec des
administrateurs et des professionnels de santé.
Les réponses des participants ont fait l’objet d’une
analyse thématique. Résultats : Les éléments de la
nature constituent un thème important de la MT.
L’autonomie de guérison a été identifiée comme une
composante centrale de la MT. Concernant la MA,
les termes professionnels de santé et médicaments
sont fondamentaux à la représentation de la MA.
Conclusions : Les deux systèmes de soins entretiennent des appréhensions et des inquiétudes
concernant l’usage des médicaments et ce, peu
importe le type de médecine. L’inadéquation du
présent système de soins en lien avec la culture de
la clientèle est un enjeu important à explorer dans
le futur.
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27. LE LIEN ENTRE LA PERCEPTION DE SOUTIEN 		
CONDITIONNEL PARENTAL ET LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ESTIME DE SOI CONTINGENTE CHEZ LES 		
ÉLÈVES

28. LE TRAUMATISME CRANIO-CÉRÉBRAL LÉGER 		
(TCCL) ET LES RISQUES DE DÉPRESSION &
D’ANXIÉTÉ DANS UNE POPULATION
VIEILLISSANTE

Gharbi, Selma; Bouffard, Thérèse

Caouette, Justine; Desjardins, Martine;
Lefebvre, Christine; De Beaumont, Louis;
Jolicoeur, Pierre

Étudiante (1e cycle)

Des études ont montré qu’un soutien conditionnel
parental nuit au développement d’une estime de
soi positive (Assor et al., 2004; Côté & Bouffard,
2014). Sentir que le soutien des parents dépend de
sa réussite peut mener l’enfant à rendre son estime
de soi contingente à sa capacité à bien réussir. Mais,
d’autres études suggèrent que sa perception de la
satisfaction des parents envers lui, la pression à la
réussite ressentie d’eux et son anxiété d’évaluation
pourraient être des processus impliqués dans cette
relation (Bouffard, et al., 2015 ; Kollat, 2007; Lowe,
et al, 2008). Le premier objectif de l’étude dont les
données sont tirées des ans 2 à 6 d’un projet plus
vaste examine si une perception soutenue d’un
soutien parental conditionnel est liée à une estime
de soi contingente à la réussite scolaire à l’An-6. Le
second objectif vérifie si la pression ressentie et la
satisfaction des parents, et l’anxiété d’’évaluation
du jeune mesurés à l’an-5 sont des médiateurs de
cette relation. 422 (200 garçons) élèves (âge moyen
= 11,69, e.t. = .66, à l’an-2 du projet) de secondaire
3 (n =216) et 4 (n = 206) ont participé. L’analyse
de médiation indique que la pression à la réussite
ressentie des parents et l’anxiété d’évaluation
sont des médiateurs significatifs mais pas la
satisfaction parentale. La discussion portera sur la
dynamique des rapports entre le soutien conditionnel parental et le développement d’une l’estime de
soi contingente.

Étudiante (1e cycle)

Un trauma cranio-cérébral léger (TCCL) entraîne
différents symptômes physiques, cognitifs et
émotionnels. La littérature rapporte que les
symptômes émotionnels post TCCL tendent à
persister plus longtemps que les autres (fatigue,
céphalées, diplopie, etc.). Bien que l’âge ait été
démontré comme étant un facteur important dans
le rétablissement suite à un TCCL, peu d’études
ont abordé les symptômes de la dépression et de
l’anxiété suite à un tel trauma dans une population
vieillissante. La présente étude a pour but d’évaluer
les symptômes d’anxiété et de dépression à long
terme chez les personnes vieillissantes présentant
un antécédent de TCCL. L’échantillon pour cette
étude est composé de 40 participants (20 contrôles
et 20 TCCL) ayant subi un TCCL dans les 10
dernières années. Les symptômes ont été évalués
par les scores obtenus aux échelles de dépression
de Beck (BDI) et l’inventaire d’anxiété de Beck
(BAI). Les moyennes des scores totaux obtenus
aux échelles BDI et BAI des deux groupes ont
été comparés avec des tests t. Le groupe ayant un
antécédent de TCCL a rapporté significativement
plus de symptômes de dépression et d’anxiété que
le groupe contrôle (p<0.05). Les résultats indiquent
que les personnes âgées présentant un antécédent
de TCCL ont plus de chances de rapporter des
symptômes de dépression et d’anxiété que ceux
n’en ayant jamais subi, et ce, plusieurs années après
l’incident.
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29. LE RÔLE DE LA COMPÉTENCE ÉMOTIONNELLE 		
POUR FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN
FORMATION PROFESSIONNELLE

30. GROSSESSES ACCIDENTELLES ET FACTEURS DE 		
RISQUES : RÉFLEXION SUR L’EXPÉRIENCE DE
LA MATERNITÉ CHEZ DES NOUVELLES MÈRES 		
HAÏTIENNES DANS UNE VISÉE D’AMÉLIORATION
DES SERVICES

Lebeau, Mélanie; Tsakpinoglou, Florence

Gilbert, Gabrièle; Gilbert, Sophie

Étudiante (1e cycle)

Doctorante, Psychologie psychodynamique

Ce projet vise à comprendre le rôle de la compétence émotionnelle comme facteur de réussite chez
les élèves en formation professionnelle, tout en
tenant compte des facteurs de vulnérabilité de
certains élèves et du soutien social qu’ils peuvent
aller chercher pour les aider dans leur parcours
scolaire. La compétence émotionnelle regroupe
des habiletés permettant à l’individu de gérer ses
émotions stratégiquement, de manière à favoriser l’atteinte d’objectifs significatifs sur les plans
personnel et social. Les composantes à l’étude
dans ce projet sont l’identification, la compréhension, l’expression, la régulation et l’utilisation des
émotions. On sait que la compétence émotionnelle
prédit la réussite scolaire aux études primaires,
secondaires et universitaires; par contre on ignore
s’il en est de même dans le contexte particulier de la
formation professionnelle. Nous avons 4 objectifs :
(1) Développer et valider un premier outil pour
mesurer la réussite éducative en FP (2) Mettre en
lien la compétence émotionnelle des élèves inscrits en FP avec la réussite de leur programme de
formation. (3) Vérifier si un niveau élevé de
compétence émotionnelle est particulièrement
important pour les élèves vulnérables et représente
un facteur de protection qui facilite la réussite de
leur formation. (4) Vérifier si le lien entre la compétence émotionnelle et la réussite du programme
de formation s’explique par la capacité de l’élève à
obtenir le soutien adéquat de la part de son
entourage.

L’organisme GORSAME, qui est né d’une collaboration entre des chercheurs montréalais et des
travailleurs communautaires haïtiens offre, depuis
2006, des services aux nouvelles mères de la ville
de Grand-Goâve en Haïti. Outre les problèmes liés
à la communication via le web, les différences de
perception (dues à des facteurs culturels), entre les
superviseurs montréalais et les intervenants locaux
en ce qui concerne la problématique et l’intervention à offrir ont amené à questionner l’adaptation
des services aux problématiques complexes et aux
besoins des utilisatrices. Dans le cadre de cette
étude, 2 groupes de discussion et 2 études de cas
ont été menés afin de mieux comprendre 1) ce
qui caractérise la trajectoire des nouvelles mères
utilisatrices des services, 2) leur problématique
actuelle, ainsi que 3) leurs besoins, en particulier
en ce qui concerne le risque de violence familiale.
Une analyse thématique des données a notamment
fait ressortir le haut taux de grossesses accidentelles parmi les participantes, en lien avec différents
facteurs de risques socioculturels, dont le patriarcat,
le tabou culturel et spirituel, l’éducation sexuelle
limitée ainsi que la difficulté d’accès à l’avortement.
La discussion permettra d’envisager des pistes d’interventions en vue d’améliorer les services offerts
à cette population et dans une visée plus large,
d’alimenter une réflexion critique et éclairée sur la
situation des jeunes mères haïtiennes en situation
de grande vulnérabilité.

TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS EN PSYCHOLOGIE

44

31. L’ATTACHEMENT DES ENFANTS PRÉSENTANT UN
TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME :
PROPOSITION D’UN MODÈLE MODÉRATEUR DE
L’INSÉCURITÉ D’ATTACHEMENT SUR LES
COMPORTEMENTS ET SYMPTÔMES
PERTURBATEURS.
Lapointe, Marilyn
Doctorante, Psychologie en éducation

L’enjeu de cet article est principalement d’exposer
les divergences scientifiques sur la question de
l’attachement des enfants présentant un trouble
du spectre de l’autisme (TSA). La plupart des
études soulignent que ce sont principalement les
caractéristiques inhérentes au TSA, les troubles qui
lui sont associés ou encore les conséquences de
celui-ci sur l’entourage qui engendrent les difficultés liées à l’établissement d’un lien d’attachement
sécurisant chez cette population. Bien que la plupart
des études mettent en évidence que, malgré leurs
difficultés, les enfants présentant un TSA émettent
des signaux d’activation de l’attachement envers
leurs figures parentales, le désaccord entre les
auteurs porte davantage sur la prédominance d’un
type d’attachement au sein de cette population.
Pour certains, l’insécurité caractérise principalement
l’attachement de cette population. Pour d’autres,
ce serait plutôt certains aspects de la qualité du
lien d’attachement sécurisant qui s’avèreraient
fortement altérés. Néanmoins, la plupart des auteurs
s’entendent sur la présence d’un déficit au niveau
du lien d’attachement unissant l’enfant présentant
un TSA à son parent. Le présent article se conclue
par la proposition d’un modèle de modération de
l’insécurité d’attachement sur les comportements
et symptômes perturbateurs de l’enfant, percevant
ainsi certains des comportements et symptômes de
l’enfant comme étant la résultante potentielle de
marqueurs relationnels plutôt que d’une pathologie
associée (TSA).
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VINS &
FROMAGES
16h30 à 18h00 , Salle polyvalente SH-4800

Le comité d’organisation, au nom du Dépar tement de
psychologie, vous invite à clôturer cet évènement
sur un ton plus festif!
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