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H O R A I R E  |  
A V A N T - M I D I  

8h00 - 8h30 ACTIVITÉ YOGA & MÉDITATION | Donnée par Gilles Dupuis SU-R310 

8h30 - 9h15 ACCUEIL DANS LE HALL, NIVEAU JARDIN DU SU 

9h00 - 9h15 MOT D’OUVERTURE ET DE BIENVENUE SU-1550 

9h15 - 10h30 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE | DIANE MARCOTTE 
Professeure, Université du Québec à Montréal 
Transitions scolaires, transitions de vie: prévenir l'émergence des problèmes de santé mentale 

SU-1550 

10h30 - 10h40 ANNONCE DES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX POUR LES MEILLEURS ARTICLES  SU-1550 

10h40 - 11h00 PAUSE-CAFÉ DEVANT LE SU-1550 

11h00 - 12h00 

SÉANCE DE COMMUNICATIONS PARALLÈLES DE L’AVANT-MIDI (AM) 
Bloc A | SU-1550 Bloc B | SU-1560 Bloc C | SU-J370 Bloc D | SU-R360 Bloc E | SU-R120 Bloc F | SU-R215 

SYMPOSIUM - 1 
Le psychologue est 

un moteur de 
changement social 

SYMPOSIUM - 2 
Acculturation/ 

Relations 
interculturelles 

DATA BLITZ 
Présentations des 

étudiant.e.s en 
thèse de 

spécialisation 

COMMUNICATIONS 
ORALES 

COMMUNICATIONS 
ORALES 

COMMUNICATIONS 
ORALES 

L’évaluation comme 
outil d’intervention 
sociale 

Saïas, T. 

Le rôle de la biologie 
en recherche 
interculturelle 

Benkirane, S. et 
al. 

Andréanne Fortin 

La dignité, une étude 
herméneutique 

Vin, É. 

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

Drouin, P. et al. 

Développement d’une 
intervention pour la 
couverture vaccinale 
chez les patients 
atteints d’arthrite 
rhumatoïde 
Gosselin Boucher, 
V. et al. 

Teodora Vigu 

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

Bragoli-Barzan, L. 
et al. 

Flavie Dion-Cliche 

Gabrielle Rioux 

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

Mercerat, C. 

Mathieu Fornasier-
Bélanger Quête de vision, 

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

Lesage, A. 

Le métier de serveuse 
ou une simple 
servante méprisée? 

Giroux, M-È. et al. 

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

Aumont, É. et al. 

Acculturation et 
relation de couple : 
L’impact d’une vision 
divergente pour 
l’acculturation des 
enfants sur la 
satisfaction de 
couple 

Lahreche F. et al. 

Alexandra Giroux 

Tomy Sicotte 

Sarah Lebel 

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

Kargakos, S. 

Gabrielle Pelletier 

Conjuguons la 
violence au masculin 

Naweed, O. 

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

Guérette, J. et al. 

La charge amyloïde 
sous-corticale est 
associée au volume et 
à la forme des 
structures sous-
corticales dans le 
vieillissement normal 
Rahayel, S. et al. 

Stratégies de 
raisonnement et 
racisme 

Gagnon, É. et al. 
Marianne Néron- 
Poirier 

12h00 - 13h30 

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

DANS LE HALL, 
NIVEAU JARDIN  
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H O R A I R E  |  
A P R È S - M I D I  

13h30 - 14h30 

SÉANCE DE COMMUNICATIONS PARALLÈLES DE L’APRÈS-MIDI (PM) 
Bloc A | SU-1550 Bloc B | SU-1560 Bloc C | SU-J370 Bloc D | SU-R360 Bloc E | SU-R120 Bloc F | SU-R215 

SYMPOSIUM - 3 
Les pratique de 

socialisation 
parentales des 

émotions et 
compétences 

émotionnelles et 
sociales d’enfants 

TSA 

SYMPOSIUM - 4 
Travailler de façon 

optimale et 
surmonter les 
contraintes du 

travail – le rôle des 
facteurs individuels 

et situationnels 

DATA BLITZ 
Présentations des 

étudiant.e.s en 
thèse de 

spécialisation 

COMMUNICATIONS 
ORALES 

COMMUNICATIONS 
ORALES 

COMMUNICATIONS 
ORALES 

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

Moussa, N. 

La trichotomie de la 
motivation au travail 

Schattke, K. 

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

Allary, A. et al. 

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

Lafolle, S. 

Changements 
climatiques et santé 
mentale : Une 
perspective 
existentielle 

Popescu, C. A. 
 

Camille Desrochers 

L’ouverture des 
mères ayant un 
enfant présentant un 
TSA 

Lampron, A. 

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

Racine, C. 

Pierre-André 
Marquis 

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

Imhaus, M. et al. 

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

Gill, L-N. et al. 

Pascal Louis 

L’adaptation sociale 
des enfants 
présentant un 
trouble du spectre de 
l’autisme 

Eymard, M-A. 

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

Pitsikoulis, A. 

Marie-Élaine Labelle 

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

Nouchi, J. et al. 

Claudelle 
Baillargeon 

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

Paquette, V. et al. 

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

Rioux, M-È. et al. 

La régulation 
émotionnelle et la 
conversation parent-
enfant 

Beaudoin, M-J. 

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

Proulx, F. A. 

Andréanne Leclerc 

Alexandre Lejeune 

Camille Nadeau 

14h30 - 14h45 PAUSE-CAFÉ DEVANT LE SU-1550 

14h45 - 16h00 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE | JOHANNE DE MONTIGNY 
Psychologue, M.A.Ps. & Conférencière 
Transformation de l’être en contexte de deuil et de fin de vie 

SU-1550 

16h00 - 18h00 

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

VINS & FROMAGES 

NIVEAU JARDIN ET  
REZ-DE-CHAUSSÉE 
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MARC-SIMON DROUIN 
9h00 à 9h15, Amphithéâtre SU-1550 
Directeur du département de psychologie 
 
 

Bienvenue à tous et à toutes, 
 Le département de psychologie de l’UQAM est fier de 
pouvoir vous convier à son colloque annuel. Il s’agit 

d’un évènement important qui illustre bien toute la vitalité et 
la diversité des activités qui se déroulent au sein de notre 
département. Encore une fois cette année, le colloque permet 
à ces membres de pouvoir échanger dans une atmosphère 
stimulante et conviviale, afin d’en apprendre davantage sur les travaux de nos collègues en 
psychologie. La thématique de cette année est au centre de notre discipline, les transitions se 
retrouvent dans plusieurs phénomènes psychologiques, rendant le sujet du colloque d’actualité 
et rassembleur. Également, d’autres thèmes chers à notre discipline seront au programme.  
La tenue de ce colloque est rendue possible grâce à l’implication continue et énergique du comité 
organisateur, composé de professeurs et d’étudiants dévoués. Je tiens à remercier Liesette 
Brunson et son équipe pour le travail de préparation remarquable et vous souhaite à tous un 
excellent colloque. 

 
 

B 

 
 

MOT DE BIENVENUE 
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DIANE MARCOTTE 
9h15 à 10h30, Amphithéâtre SU-1550 
Professeure du département de psychologie de 
l ’UQAM 
 
 
Pour plusieurs étudiants, les transitions scolaires sont à 
l’origine de l’émergence de troubles anxieux ou dépressifs. 
Dans le cadre d’une étude longitudinale d’une durée de neuf 
années, nous nous sommes intéressés à l’influence des 
transitions scolaires primaire-secondaire et secondaire-
collégial sur l’émergence de la dépression et l'anxiété. Nous 

avons examiné l’influence de facteurs personnels, familiaux, sociaux et scolaires sur l’évolution 
temporelle de ces problématiques. Nos travaux se portent également sur le développement de 
programmes de prévention pour les adolescents et les jeunes adultes. À ce jour, nous avons 
élaboré deux programmes de prévention; le programme Pare-Chocs pour les adolescents vivant 
des symptômes de dépression et le programme Zenétudes : vivre sainement la transition au 
collège pour les cégépiens aux prises avec des symptômes d’anxiété et de dépression.  
 
 
 

TRANSITIONS SCOLAIRES, TRANSITIONS DE VIE: PRÉVENIR 
L'ÉMERGENCE DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE 
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Récipiendaires des prix  étudiants des mei l leurs art icles 2018 
10h30 à 10h40, Amphithéâtre SU-1550 

 
Approche cognitive et comportementale -  Anda Dragomir 

Training physicians in behavioural change counseling: A systematic review 
Patient Education and Counseling 

Psychologie du développement -  Él isabeth Camirand 
Changes in best friendship quality between adolescence and emerging adulthood : Considering 

the role of romantic involvement 
International Journal of Behavior Development 

Psychologie en éducation -  Jul ien Dalpé 
Étude exploratoire sur la validité sociale des Rencontres FOCUS pour les étudiants universitaires 

ayant un TDAH 
Revue Science et Comportement 

Psychologie en éducation -  Marie-Mil lau  
Immigrant families’ perception of the causes, first manifestations and treatment of autism 

spectrum disorder 
Journal of Child And Family Studies 

Psychologie communautaire -  Carl-Maria Morch 

The Darknet and suicide  
Journal of Affective Disorders 

Psychologie psychodynamique -  Laurent Castonguay 
Les pères en consultation psychologique pour leur enfant : paroles de cliniciens 

Enfances & Psy 

Psychologie social  et personnalité -  Valerie Guilbault  
Commitment in romantic relationships as a function of partners’ encoding of important couple-

related memories 
Memory 

Neuropsychologie -  Shady Rahayel  

Cortical and subcortical gray matter bases of cognitive deficits in REMsleep behavior disorder 
Neurology 
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Séance de communications parallèles – Bloc A 

SYMPOSIUM – 1 
11h00 à 12h00, Amphithéâtre SU-1550 

Thème	 :  Le psychologue est un moteur de changement social 
Président de séance : Thomas Saias 

 
On a coutume de distinguer la pratique du psychologue de celle du chercheur en psychologie. Les premiers 
auraient pour mission d’améliorer des conditions individuelles ou collectives quand les seconds seraient 
des producteurs de connaissance. Ce symposium montrera comment, en rassemblant toutes nos 
compétences, on peut contribuer au changement social. Depuis 2017, l’équipe de recherche Epione est 
engagée auprès d’acteurs publics pour répondre à des enjeux de santé et de société. Nous présenterons 
plusieurs projets qui, en utilisant nos modèles de psychologues, aident les acteurs publics à améliorer la 
prise de décision, et à réduire les inégalités. En utilisant l’évaluation permanente des actions publiques, 
nous pouvons en effet contribuer à lutter contre le statu quo producteur d’inégalités. Notre discipline 
psychologique regorge de modèles efficaces pour comprendre les situations individuelles et sociales 
problématiques, et offrir des solutions pertinentes pour les endiguer. Le psychologue et le chercheur en 
psychologie, lorsqu’ils sont motivés par des enjeux de changement social peuvent utiliser l’évaluation et la 
recherche pour exercer un levier et soutenir les utilisateurs de connaissances. 
 
1 .  L 'évaluation comme outil  d' intervention sociale  
Saïas, Thomas 
Professeur(e), Psychologie communautaire 
L’équipe de recherche Epione, créée il y a 3 ans au sein du département de psychologie, réalise des 
recherches-actions dont les bénéfices sont destinés aux structures publiques (ministères, municipalité) et 
communautaires. Nous travaillons pour le bénéfice d’acteurs sociaux. Deux exemples de projets en cours 
viendront éclairer comment nous utilisons la recherche en psychologie pour mobiliser ces acteurs sociaux 
et rendre les services publics plus équitaires. Le premier projet consiste en une étude des représentations 
sociales des personnes autochtones auprès d’un échantillon de jeunes allochtones. Ce projet a suscité 
l’intérêt des acteurs concernés par le processus de « réconciliation » et nous pouvons désormais produire 
des recommandations spécifiques en matière de développement de politiques publiques en la matière. Le 
second projet consiste en une évaluation de formation proposée par une grande ville à ses employés. Cette 
formation vise à les sensibiliser aux enjeux des populations autochtones en milieu urbain. Nous 
montrerons comment l’évaluation peut en réalité devenir un instrument d’intervention et de changement 
social. En utilisant la recherche comme outil et l’approche critique comme cadre de pensée, nous 
poursuivons l’objectif de passer d’une logique améliorative à une approche transformative des problèmes 
sociaux. 
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2.  La recherche collaborative,  un outil  de production de changement social  en milieu 
communautaire :  l ’exemple d’une thèse de doctorat sur parentalité et handicap  
Mercerat, Coralie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 
Le projet suivant présente une recherche doctorale sur l’adéquation entre les besoins de parents aux prises 
avec des limitations physiques et les services de périnatalité ou de soutien à la parentalité offerts dans le 
système de santé public. Par une approche collaborative avec des organismes de défense des droits des 
personnes handicapées, nous sommes en mesure d’ancrer nos questions de recherches dans des 
considérations pratiques, directement issues du terrain. De plus, le travail en collaboration avec des 
utilisateurs de connaissances constitue un appui déterminant dans la mise en forme des résultats de cette 
thèse, allant au-delà du travail académique, pour répondre aux besoins des acteurs concernés.  
Dans le cadre de cette présentation, nous porterons une attention particulière sur la démarche de 
recherche et sur les considérations éthiques et réflexives qui nous ont guidée, pour mener rigoureusement 
une telle étude, dans une visée de changement social. 
 
 
3.  Les visites à domicile en petite enfance :  comprendre les besoins des professionnels 
et des familles  
Kargakos, Samantha 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 
Les services de visites à domicile (VAD) en petite enfance visent à prévenir les facteurs de risque de la 
maltraitance, promouvoir la santé des familles et le développement des enfants. Cependant, la littérature 
suggère deux principaux enjeux liés à l’implantation de ces programmes : 1) les résultats d’efficacité des 
VAD sont mitigés ; 2) un nombre élevé de familles rejointes quittent les services précocement.  
Afin de comprendre comment améliorer les services de VAD en petite enfance, cette communication 
discutera de l’importance de l’évaluation des besoins des familles et des professionnels de la santé. Deux 
projets de recherche serviront d’exemples. Un premier projet de recherche visait à comprendre les résultats 
d’efficacité mitigés de ces services. Celui-ci évaluait le niveau de facilité qu’avaient les professionnels de la 
santé à aborder différents thématiques avec les familles. Le second projet de recherche visait à 
comprendre les raisons pour lesquelles plusieurs familles quittent précocement les VAD. Celui-ci évaluait 
les besoins des familles ayant quitté ce service avant le 18e mois de la vie de l’enfant. Cette communication 
discutera de l’importance de l’évaluation de programme au sein des services publics préventifs. Nous 
montrerons comment, en mobilisant des modèles d’alliance psychothérapeutique, nous contribuons à 
l’amélioration de ces services. 
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Séance de communications parallèles – Bloc B 

SYMPOSIUM – 2 
11h00 à 12h00, Local SU-1560 

Thème	 :  Acculturation/Relations interculturelles 
Présidente de séance : Sarah Benkirane 

 
La population canadienne ne cesse de se diversifier. Selon le dernier recensement de la population en 
2016, plus de 20% des citoyens canadiens sont nés à l’étranger. Malgré l’essor de la psychologie 
interculturelle au courant des dernières années, il nous reste beaucoup à apprendre sur le processus 
d’adaptation des immigrants. Notre laboratoire de recherche (CIEL – Culture, Identité et Langue) se penche 
particulièrement sur l’acculturation – le processus par lequel un individu ou un groupe d’individus d’une 
culture parvient à intégrer des valeurs et pratiques d’une autre culture, tout en préservant des aspects de 
sa culture d’origine. Le processus d’acculturation est multidimensionnel; incluant des changements au 
niveau biologique, psychologique et interpersonnel. De plus, le processus d’acculturation requiert une 
adaptation autant chez le groupe majoritaire que chez le groupe minoritaire. Ce symposium vous 
introduira à divers aspects de la recherche l’acculturation en vous présentant 4 projets de recherches 
présentement en cours dans le laboratoire. D’abord, nous présenterons le rôle de facteurs biologiques 
dans le processus d’acculturation. Ensuite, nous présenterons le rôle de réseaux sociaux dans la 
configuration d’identitaire des immigrants et le rôle de l’acculturation dans l’immigration en couple. 
Finalement, nous présenterons une étude sur les processus de raisonnement pouvant expliquer des 
différences dans le niveau de racisme du groupe majoritaire. 
 
1 .  Le rôle de la biologie en recherche interculturelle  
Benkirane, Sarah ; Doucerain, Marina M. ; Bragoli-Barzan, Léa 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie sociale et personnalité 
Cette présentation réunit deux projets présentement en cours dans le laboratoire CIEL se penchant 
particulièrement sur le rôle de la psychophysiologie en psychologie interculturelle. Le premier projet – 
Migration Maghreb – présente le rôle de l’arythmie sinusale respiratoire (RSA) et de la flexibilité vagale (FV) 
dans le processus d’acculturation. La littérature récente démontre que le RSA est un marqueur de la 
capacité d'engagement social et que la FV indexe la sensibilité au contexte social. 118 immigrants d’origine 
maghrébine ont participé à la complétion de questionnaires ainsi qu’à la passation d’un 
électrocardiogramme. Les résultats d’une régression hiérarchique démontrent que le RSA prédit 
l’orientation envers la culture canadienne et que la FV est modératrice de la relation entre la discrimination 
perçue et l’orientation envers la culture canadienne. Le deuxième projet – Configurations identitaires et 
discrimination - réplique le modèle de configuration identitaire de Yampolsky & Amiot (2016). Ce modèle 
démontre que plus la discrimination perçue est élevée, plus le stresse chez l’immigrant augmente menant 
à la compartimentation des identités culturelles. L’article original mesurait le stresse en utilisant un 
questionnaire auto-rapporté. Notre étude mesure le stresse en utilisant la FV. Nous avons trouvé que plus 
de discrimination perçue ainsi que plus de stresse prédisait la compartimentation et la catégorisation des 
identités. 
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2.  Relation entre la structure du réseau social  d’ immigrants maghrébins et leur 
identification culturelle  
Bragoli-Barzan, Léa ; Doucerain, Marina M. ; Benkirane, Sarah 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie sociale et personnalité 
Au Québec, l’intégration culturelle des immigrants est devenue un idéal social, car elle serait la clé d’une 
immigration positive et réussie (Berry, 1997) et d’un meilleur ajustement psychologique et socioculturel 
(Nguyen & Benet-Martínez, 2013). Cette intégration a plusieurs facettes. L’identification multiculturelle 
réfère à l’intériorisation des identités culturelles dans le concept de soi (Amiot et al., 2017). Cette 
intériorisation au niveau de l’identité peut se définir par une fusion (cohésion entre les identités dans le 
concept de soi) ou une compartimentation (séparation des identités dans le concept de soi) des identités 
culturelles (Yampolsky et al., 2016). L’intégration sociale peut se définir par la création d’un réseau social 
vaste et varié qui inclut des individus de cultures différentes (Repke & Benet-Martínez, 2017). L’objectif de 
cette étude visait à explorer la relation entre l’intégration sociale d’immigrants maghrébins et leur 
identification culturelle (n=114). Des analyses de régressions multiples ont démontré le rôle modérateur de 
l’orientation d’acculturation, envers la culture d’origine et la culture canadienne, dans la relation entre la 
structure du réseau social (homogénéité et diversité; Crossley et al., 2015) et les configurations identitaires 
(fusion vs compartimentation). De futures recherches seraient nécessaires afin d’établir quelle forme 
d’intégration culturelle serait la plus prédictive du bien-être chez les immigrants. 
 
 
 
3.  Acculturation et relation de couple :  l ’ impact d’une vision divergente pour 
l ’acculturation des enfants sur la satisfaction de couple   
Lahreche, Fella ; Rapaport, Maylys ; Doucerain, Marina M. 
Étudiant(e) au doctorat 
Il est alors important de porter un regard sur une partie significative de la population immigrante; soit les 
couples et les familles (Statistiques Canada, 2016). Offrir une vie meilleure à leurs enfants est souvent l’un 
des motifs prédominants dans ces familles immigrantes (38,5% des personnes immigrantes selon 
statistiques Canada, 2016), mais une vision différente de cette éducation dans ce nouvel environnement 
peut amener des défis dans le couple. La question qui se pose ici est celle de l’acculturation familiale au 
sein même de ces couples. Cette étude comporte 45 participants ayant répondus aux questions familiale. 
À l’intérieur d’une vision commune d’une immigration pour le bienêtre de leur famille, chaque partenaire 
peut avoir une vision individuelle de ce qu’il envisage pour son enfant. Quel est l’impact d’une vision 
parentale divergente au sein du couple sur l’acculturation souhaitée pour leurs enfants sur la satisfaction 
au sein même de ce couple ? Une régression multiple démontre que plus la différence d’orientation 
d’acculturation familiale entre les partenaires d’un même couple est grande, moins il y a de satisfaction 
dans le couple. En effet, le delta R^2 est de .17 indiquant la différence d’orientation d’acculturation familiale 
entre les partenaires d’un même couple. Ces résultats impliquent qu’une vision différente sur le désir 
éducationnel en situation d’immigration a un impact considérable sur leur bienêtre relationnel. 
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4.  Stratégies de raisonnement et racisme  
Gagnon, Émilie ; Doucerain, Marina M. ; Markovits, Henry 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologue du développement 
Cette présentation concerne les processus de raisonnement pouvant affecter le niveau de racisme ou 
d’autres biais cognitifs des membres des groupes majoritaires envers les minorités culturelles. Selon le 
modèle des doubles stratégies de raisonnement, les individus auraient accès à deux processus pour 
raisonner. Une stratégie statistique (SS) mènerait à estimer la probabilité d’une conclusion, alors qu’une 
stratégie par contre-exemple (SCE) impliquerait de rejeter toute conclusion en présence d’une exception 
(Markovits et al, 2012). Ainsi, l’utilisation d’une SS pourrait mener à davantage de préjugés envers un 
groupe s’ils semblent probables, alors qu’il suffirait d’une seule exception pour que ces jugements soient 
rejetés par SCE. Cette étude porte plus spécifiquement sur le rôle de la stratégie de raisonnement dans la 
relation entre une vision essentialiste (voir les groupes sociaux comme rigoureusement distincts) et 
l’augmentation des biais (Bastian et Haslam, 2006). Ainsi, les participants (n=182) ont été aléatoirement 
assignés à une condition induisant soit une vision essentialiste ou flexible des différences de genres. Parmi 
les participants dans la condition essentialiste, l’utilisation d’une SS a mené à un niveau significativement 
plus élevé de sexisme (M= 0,24) que la SCE (M= -0,12). Ces résultats suggèrent que la stratégie de 
raisonnement a un impact sur les jugements sociaux reliés aux interactions intergroupes et à intégration 
culturelle. 
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Séance de communications parallèles – Bloc C 

DATA BLITZ - 1 
11h00 à 12h00, Local SU-J370 

Présentation des étudiant(e)s en thèse de spécialisation
 
 

Évaluation des propriétés psychométriques d’une adaptation québécoise du  Conflict Resolution Style 
Inventory auprès d’une population adolescente 
Fortin, Andréanne ; Paradis, Alison ; Lapierre, Andréanne 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation) 
Les relations amoureuses vécues à l’adolescence exercent une influence déterminante sur celles qui auront lieu à l’âge adulte en 
permettant, entre autres, l’apprentissage de stratégies de résolution de conflits constructives. Cependant, l’utilisation de stratégies 
destructives est associée à de nombreuses conséquences pour le bien-être psychologique des jeunes. Au Québec, aucun instrument 
francophone ne permet de mesurer les stratégies utilisées dans les relations amoureuses des jeunes. Cette étude évalue les propriétés 
psychométriques d’une adaptation québécoise du Conflict Resolution Style Inventory (Kurdek, 1994) auprès de 253 adolescents en 
couple âgés de 14 à 19 ans (M=17, ET=1,51). La structure factorielle, la cohérence interne, la validité convergente et la stabilité 
temporelle de l’instrument sont examinées. Les résultats révèlent une structure à 4 facteurs (c.-à-d., confrontation, évitement, 
accommodation et résolution positive) telle que proposée par Kurdek (1994). À l’exception de la sous-échelle accommodation (α= ,64 
et ,56), les valeurs des alphas de Cronbach reflètent une cohérence interne acceptable pour les sous-échelles de la version du 
répondant (α= ,70, ,75 et ,89) et de son partenaire (α= ,81, ,82 et ,92). Les corrélations convergent dans le sens attendu entre les 
stratégies de résolution de conflits et la qualité de la relation. Quant à la stabilité temporelle, les corrélations varient de ,71 à ,91. Les 
implications de ces résultats seront discutées. 
 
 

L’expression et la signification des troubles psychotiques en zone rurale au Burkina Faso : Questions 
méthodologiques sur l’étude de la santé mentale en contexte transculturel 
Vigu, Teodora ; Pigeon-Gagné, Émilie ; Saïas, Thomas 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Psychologie communautaire 
Introduction: Les conceptions sur la santé mentale et les trajectoires de soin peuvent significativement varier selon le contexte culturel 
(Groleau, Young & Kirmayer,2006). Toutefois, la plupart des études sur le sujet emploient des méthodes quantitatives, basées sur des 
nosologies psychiatriques occidentales ne permettant pas de prendre en considération les variations culturelles dans l’expression de 
la détresse psychologique (Summerfield,2013). Objectifs: S’inscrivant dans une perspective transculturelle, cette étude vise à mieux 
comprendre l’expression et les significations sociales associées aux troubles psychotiques en milieu rural au Burkina Faso. 
Méthodologie: Afin d’expliciter les modèles explicatifs de la maladie (Kleinman,1980), 21 entretiens individuels visant les personnes 
ayant rapporté des symptômes psychotiques et 8 focus groups auprès des membres volontaires de la communauté ont été menés 
en mai 2017. Nous avons utilisé l’analyse thématique de Paillé et Mucchielli (2016) pour analyser les données recueillies. Résultats: 
Les résultats révèlent que les personnes interrogées attribuent en grande partie leurs symptômes psychotiques à des causes 
surnaturelles, parfois perçues de manière positive (don) et priorisent la recherche de soins auprès des guérisseurs traditionnels. 
Conclusion: Ces résultats seront discutés sous un angle transculturel afin de réfléchir aux implications liées à la manière d’aborder et 
étudier la santé mentale dans le contexte rural burkinabè. 
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Repenser la prophétie de l'acceptation sociale: Dissoudre le cycle de la vulnérabilité sociale en manipulant 
l'attention 
Dion-Cliche, Flavie ; Dandeneau, Stéphane 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Psychologie sociale et personnalité 
Les recherches antérieures ont démontré que des liens existent entre l’estime de soi et l’anticipation dans un contexte social. Celles-
ci corroborent que les individus ayant une faible estime de soi réagissent négativement à une rétroaction ambiguë ce qui réduit leur 
anticipation d’une acceptation sociale potentielle. Ce phénomène s’explique par la prophétie d’acceptation sociale selon laquelle les 
individus vulnérables, dans un contexte social, se comportent souvent d’une manière qui entraîne le rejet. Il s’agit d’un enjeu 
important en matière relationnelle puisque cette prophétie peut entraîner des conséquences telles que la solitude, des doutes quant 
à la valeur relationnelle ainsi que des conflits interpersonnels. Le présent programme de recherche vise deux objectifs spécifiques: 
1)déterminer l’influence de l’estime de soi sur les réactions au feedback positif ou ambiguë dans un contexte social et 2)étudier 
l’influence de l’anticipation positive ou négative sur les réactions à une réelle acceptation sociale. Cinq cents participants seront 
recrutés en ligne pour répondre à un questionnaire mesurant le trait d’estime de soi. Un court scénario expliquera qu’une une tâche 
sera réalisée avec d’autres coéquipiers et qu’ils devront brièvement se décrire aux autres. Les participants recevront une rétroaction 
ambiguë ou claire et devront évaluer leur anticipation d’être accepté. Ils devront ensuite compléter une tâche d’acceptation sociale 
ou une tâche contrôle. 
 
 
 
 

Le projet Panjo: analyse qualitative des thèmes abordés en visite à domicile 
Rioux, Gabrielle ; Rondot-Brunet, Virginie ; Saïas, Thomas 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Psychologie communautaire 
Le projet Panjo II est un programme de prévention précoce implantée en France dans onze départements. Celui-ci consiste en une 
formation sur l’attachement auprès des professionnels de la Protection maternelle et infantile (services publics offerts aux familles en 
France), un dispositif de visites à domicile renforcé et un référentiel d'intervention visant à soutenir le travail des intervenants. Ces 
trois axes font notamment la promotion de relations d’attachement saines, d’une construction de l’alliance de travail et du réseau 
social des parents. Les familles visées par le programme sont primipares et se sont identifiées comme socialement isolées. Les visites 
à domicile se déroulent de la période prénatale au 6e mois suivant la naissance de l’enfant. Le data blitz portera l’évaluation de la 
fidélité du projet Panjo. Les résultats de l’analyse thématique, effectuée sur 410 comptes-rendus recueillis entre février 2016 et janvier 
2018, seront présentés. L’échantillon représente 78 familles et 41 intervenantes différentes. Les analyses ont permis d’identifier si les 
thèmes ciblés par la formation ont été effectivement abordés en visite à domicile. Aussi, des thèmes ne faisant pas partie du dispositif 
Panjo, mais présents dans les comptes rendus, ont été détectés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

T r a n s i t i o n s 	 :  D é f i s  e t  r é u s s i t e s  

 
 
 
 
 

Relations entre les anomalies du système cholinergique cérébral et l’architecture du sommeil dans le trouble 
du comportement en sommeil paradoxal 
 

Fornasier-Bélanger, Mathieu ; Montplaisir, Jacques ; Soucy, Jean-Paul ; Postuma, Ronald B. ; Legault-
Denis, Camille ; Aghourian, Meghmik ; Bedard, Marc-André 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation)  
Le trouble du comportement en sommeil paradoxal idiopathique (TCSPi) se caractérise par une absence d’atonie musculaire lors du 
sommeil paradoxal (SP) sans autre condition pathologique. Il est considéré comme un prodrome des synucléinopathies, comme la 
maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy. Les noyaux cholinergiques du tronc cérébral sont connus pour leur rôle dans le 
sommeil paradoxal. Nous avons étudié les relations entre l’intégrité de ces systèmes cholinergiques et l’architecture du SP dans le 
TCSPi. Cinq patients atteints d’un TCSPi et cinq sujets contrôles ont été évalués par polysomnographie (PSG) et par tomographie par 
émission de positons (TEP). L’innervation cholinergique fut mesurée grâce au traceur 18F-Fluoroethoxybenzovesamicol (18F-FEOBV) 
utilisé avec la TEP. Le ratio de valeur de fixation normalisée (SUVR) a été comparé entre les deux groupes selon une méthode de test-
t basée sur les voxels. Nous avons aussi corrélé les moyennes de SUVR avec certaines variables PSG. Contrairement aux 
dégénérescences cholinergiques associées aux synucléinopathies, les moyennes de SUVR du TCSPi sont ici plus élevées que celles 
des sujets contrôles dans plusieurs régions du tronc cérébral. On relève également des corrélations positives entre le temps passé en 
SP et le SUVR de ces régions. Ces résultats suggèrent une régulation positive compensatoire suivant la dégradation des noyaux 
cholinergiques; cette hausse d’acétylcholine augmenterait le SP chez ces patients. 
 
 
 
 

Le lien entre les projets personnels au travail et le bien-être psychologique des travailleurs 
Giroux, Alexandra ; Bouchard, Laurence ; Meunier, Sophie ; Coulombe, Simon  
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Psychologie du travail et des organisations 
Durant leur parcours professionnel, les individus entreprendront des projets personnels en lien avec leurs activités au 
travail (ex. promotion). Les projets personnels au travail (PPT) ont le potentiel d’avoir à la fois des effets positifs et négatifs 
sur le bien-être, en fonction de la façon dont ils sont perçus et évalués (Zmuda,2009 ; Nurmi et al.,2008). Le stress engendré 
par les PPT constitue un élément qui pourrait influencer le bien-être psychologique au travail (BEPT). Or, aucune étude 
n’a investigué le lien entre ces variables. En accord avec le modèle des demandes et des ressources au travail (Bakker et 
Demerouti,2007), les ressources personnelles et organisationnelles du travailleur, tel que le soutien des collègues et du 
supérieur et le plaisir ressenti lors de la réalisation des PPT pourraient être associées à davantage de BEPT. Le but de la 
présente étude est d’examiner le lien entre le stress, le plaisir et le soutien lors de la réalisation des PPT et le BEPT. Le 
niveau de BEPT, le niveau de stress, le soutien perçu et le plaisir ressenti relativement à 3 PPT ont été mesuré auprès de 
331 travailleurs. Les analyses de corrélations ont permis d’établir que le plaisir (r=0,50, p< .01) et le soutien (r=0,31, p< .01) 
étaient corrélés positivement au score moyen du BEPT ainsi qu’aux cinq sous-dimensions de cette variable (r=0,15 à 0,44, 
p<.01). Le stress relié aux PPT (r=-0,20, p< .01) était lié négativement à la sous-dimension du sentiment de compétence au 
travail. 
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Effet de l’apprentissage de catégories sur les processus perceptifs visuels : Étude EEG 
Sicotte, Tomy ; Pérez-Gay, Fernanda ; Harnad, Stevan 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Neuropsychologie 
La perception catégorielle (PC) acquise survient lorsque les membres de catégories différentes sont perçus comme étant 
plus différents (séparation inter-catégorie) et/ou lorsque les membres d’une même catégorie sont perçus comme étant 
moins différents (compression intra-catégorie) après l’apprentissage de nouvelles catégories en comparaison à un niveau 
de base avant l’apprentissage. L’effet de PC était évalué à partir de deux jugements de similarité avant et après une tâche 
de catégorisation avec rétroaction (apprentissage). En fonction de leur performance, les participants étaient séparés en 
deux groupes (apprenants et non-apprenants). Un sous-groupe de non-apprenant recevait la règle de catégorisation 
avant le deuxième jugement de similarité. Dans chaque version, un seul attribut permettait de catégoriser correctement. 
Le côté où se trouvait cet attribut variait selon la version. Les potentiels évoqués visuels engendrés par l’apparition des 
stimuli durant la catégorisation étaient enregistré avec un EEG. Il y avait présence de PC seulement chez les apprenants 
et les non-apprenants ayant reçu la règle. L’apprentissage des catégories était associé à l’augmentation de la positivité 
de deux potentiels évoqués occipitales précoces. La latéralisation de ces changements était affectée par le côté de 
l’attribut pertinent à la catégorisation. Chez les apprenants, l’amplitude de ces PE après l’apprentissage était corrélée 
avec leur niveau de séparation et de PC. 
 
 
 
 

Régulation émotionnelle, consommation d’alcool et cyber violence dans les relations amoureuses 
Lebel, Sarah ; Paradis, Alison 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Approche cognitive et comportementale 
L’utilisation accrue de technologies de la communication et de l’information chez les adolescents soulève de nouveaux 
enjeux en lien avec la perpétration de cyber violence au sein des relations amoureuses. En effet, 32% des adolescents 
rapportent avoir perpétré au moins un type de cyber VRA dans les derniers six mois (Cutbush & al., 2018). Deux types de 
cyber VRA sont identifiés dans la littérature soit l’agression directe et le contrôle/monitorage (Borrajo et al., 2015b). 
Considérant la prévalence de ces comportements, l'étude des déterminants de la cyber VRA est crucial. L’objectif de cette 
étude est d’examiner le rôle de la consommation d’alcool et des difficultés de régulation émotionnelle sur la cyber VRA 
des adolescents. À cet effet, un échantillon de 138 adolescents en couple depuis plus d’un mois ont répondu à un 
questionnaire en ligne évaluant les difficultés de régulation émotionnelle (Kaufman et al., 2015) et la consommation 
d’alcool (Landry, 2004) en lien avec la cyber VRA (Borrajo, 2015b). Après avoir contrôlé pour le genre et la durée de la 
relation amoureuse, le modèle de régression logistique suggère que les difficultés de régulation émotionnelle sont 
associées positivement à la perpétration de cyber contrôle dans les relations amoureuses, ! = 0.04, Wald "2(1) = 4,91, p = 
0,027. Ces résultats soulignent la nécessité de mieux comprendre les déterminants de la cyber VRA, comportant 
d’importantes conséquences chez la population adolescente. 
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Procréation médicalement assistée et jargon médical : paroles de couples ayant recours au don d’ovules 
Pelletier, Gabrielle ; Noël, Raphaële 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation)  
Au Canada, de plus en plus de couples se tournent vers la procréation médicalement assistée (PMA) pour avoir un enfant 
(Gunby, Bissonnette, Librach et Cowan, 2011) et lorsqu’ils rapportent leur expérience en clinique de fertilité, leur discours 
est infiltré de termes du jargon médical (Chateauneuf, 2011). Aucune recherche ne s’est penchée sur ce phénomène 
linguistique en questionnant son rapport aux enjeux psychologiques de ces couples. S’inscrivant dans un projet plus large 
portant sur les différents acteurs du don d’ovules (Noël, 2016), notre étude vise la description et la compréhension de cet 
usage. Pour ce faire, trois entretiens semi-dirigés de couples ayant eu recours au don d’ovules dirigé ont été sélectionnés. 
L’analyse compréhensive est d’abord utilisée suivie de l’analyse thématique (Paillé et Mucchielli, 2016) qui permet de 
décrire le niveau manifeste des différents enjeux psychologiques. À ces analyses se rajoutent celles des oppositions et de 
l’énonciation de Bardin (2013) qui dépassent la lecture thématique des entretiens en étudiant le style de discours des 
couples. La conjonction de ces analyses mène à l’observation d’éléments énonciatifs et prosodiques significatifs faisant 
émerger la part du discours latent, telle que la présence de traces traumatiques dissimulées derrière le discours 
technique. Combiner la psychologie et la linguistique peut ainsi accroître la compréhension du vécu des couples en PMA 
et enrichir les méthodologies de recherche qualitative. 
 
 
 
 

Catégorisation de nouveaux mots avec la présence d’indices de structure grammaticale 
Néron-Poirier, Marianne ; Shi, Rushen 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Psychologie du développement 
Cette étude cherche à examiner chez les enfants de 20 mois la catégorisation de nouveaux mots avec la présence d’indices 
de structure grammaticale de la langue française. Un total de 48 enfants âgés entre 20 et 21 mois est testé au cours de 
cette étude. À cet âge, il a été démontré qu’ils comprennent la relation entre des mots non-adjacents même lorsqu’un 
mot lexical inventé se trouve entre deux autres mots connus (le pseudo-mot va), il est alors suggéré que cette 
compréhension de la relation grammaticale indique un apprentissage des structures qui se généralise plutôt qu’une 
séquence de mots que l’enfant aurait mémorisée. Dans cette étude, les stimuli auditifs utilisés de la phase de 
familiarisation sont des pseudo-mots organisés en phrase avec une préposition ou un déterminant présent en début de 
phrase. Avec une procédure de la mesure du temps de regard préférentiel, l’apprentissage grammatical généralisé est 
vérifié avec ces phrases composées de nouveaux mots. Dans la phase de test, un seul pseudo-mot préalablement appris 
dans la phase familiarisation est présenté dans une forme grammaticale (nom) et dans une forme non-grammaticale 
(verbe) pour les deux groupes testés. Puisque la totalité de l’échantillon n’a pas encore été testée, les analyses ne sont 
pas encore effectuées. Une distinction entre les deux groupes, ainsi qu’entre la forme grammaticale et non-grammaticale 
pour chaque groupe sont les résultats attendus avec une différence significative du temps de regard. 
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Séance de communications parallèles – Bloc D 

COMMUNICATIONS ORALES - 1 
11h00 à 12h00, Local SU-R360 

 
1. La dignité, une étude herméneutique 

Vin, Éric 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie humaniste 
Dans cette présentation orale, nous souhaitons partager l’essentiel des réflexions, menées dans le cadre 
de notre recherche doctorale, sur la compréhension de la notion de dignité humaine. Il s’agit d’une 
étude théorique qui prend appui sur une méthodologie herméneutique (faisant partie des approches 
qualitatives). Après une courte reprise du concept de dignité tel qu’il a été abouti par la philosophie, 
nous constaterons l’impasse dans laquelle nous sommes menés. Pour en sortir, nous feront appel à 
plusieurs textes religieux chrétiens, fondateurs de notre civilisation judéo-chrétienne — à commencer 
par la Genèse, puis quelques extraits des Évangiles. Avec le concours de philosophes, théologiens, 
commentateurs et biblistes, nous progresserons dans une démarche phénoménologique et 
herméneutique, qui nous amènera à une perspective multidimensionnelle de la dignité. Loin de nous 
éloigner de la psychologie, cette démarche nous ramènera au contraire au cœur de ce qui forme 
l’expérience humaine de la dignité. C’est bien à cause de son caractère indicible et insaisissable qu'il 
nous est nécessaire de recourir à la métaphore et à la symbolisation pour nous permettre de nous 
approcher d’une plus grande compréhension sans en souffrir la réduction. Cette recherche s’inscrit ainsi 
dans une volonté d’apporter des outils théoriques venant soutenir une compréhension clinique plus 
nuancée des problématiques de la fin de vie. 

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

Lesage, Agathe 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie humaniste 
La quête de vision (QdV) est un rite de passage à l’âge adulte d’origine amérindienne, dont le cœur 
consiste en une expérience de solitude en nature sauvage. Comme modèle d’intervention auprès de 
diverses clientèles, ses impacts positifs sur la dépression, l’estime de soi, le locus de contrôle et le 
sentiment de responsabilité, entre autres, continuent d’être documentés. Dans un monde où la 
formation de l’identité adulte se complexifie et les anciens modèles perdent de leur sens, dans un 
monde où l’écosystème comme les hommes souffrent de l’instrumentalisation de la nature, la QdV 
semble offrir une méthode élégante pour accompagner nos transitions de vie et processus de 
maturation identitaire. Mon objectif est de décrire l’expérience des participants, en focalisant sur leur 
rapport à la nature et leur vécu corporel, pour mieux comprendre les processus en jeu. Utilisant une 
approche de recherche phénoménologique (l’API), j’ai réalisé des entrevues en profondeurs avec 5 
participants de QdV en procédant à des entretiens d’explicitation, une méthode qui permet l’accès à 
des niveaux non-conscientisés de l’expérience. Les analyses préliminaires des entrevues font émerger 
les thèmes d’un processus de retour aux origines, dans un espace-temps non-ordinaire où la rencontre 
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avec la nature se fait en un triple mouvement d’ancrage physique, de face à face et d’union avec le tout, 
processus où s’approfondit le sentiment d’appartenance à la vie et s’élargit le sentiment d’identité. 

 
3. Conjuguons la violence au masculin 

Naweed, Omaira 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie psychodynamique 
Le présent projet de recherche est une recherche de type qualitative qui a comme objectif principal de 
comprendre la représentation de la violence conjugale chez les hommes immigrants issus de la 
communauté Sud-Asiatique du Grand Toronto (Greater Toronto Area). C’est dans une perspective de 
prévention que s’oriente le projet en donnant la voix aux hommes, qui sont considérés autant des 
agents essentiels de changement. À cet effet, dix entrevues individuelles semi-dirigées seront menées 
auprès des hommes issus de la communauté Sud-Asiatique, à l’aide de cinq questions de recherche. La 
méthodologie d’analyse priorisée est l’analyse de contenu par catégories conceptualisantes (Paillé et 
Muchhielli, 2012). La confidentialité et l’anonymat des participants sont garantis. 
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Séance de communications parallèles – Bloc E 

COMMUNICATIONS ORALES - 2 
11h00 à 12h00, Local SU-R120 

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

Drouin, Philippe ; Bertrand-Dubois, Daphné ; Provost Savard, Yanick ; Champagne, Émilie 
; Londei-Shortall, Jessica ; Dagenais-Desmarais, Véronique 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie psychodynamique 
Le bien-être psychologique comporte deux composantes importantes pour un fonctionnement optimal 
au travail – le bien-être hédonique et le bien-être eudémonique. La présente étude vise à déterminer la 
direction de la relation entre ces composantes, afin de capitaliser sur la composante prépondérante 
pour favoriser le bien-être psychologique des travailleurs. Des employés québécois (n = 470) ont 
répondu à des questionnaires mesurant le bien-être eudémonique et hédonique au travail à deux 
reprises, à six mois d’intervalle. Des régressions hiérarchiques ont été conduites en contrôlant pour 
l’effet autorégressif de la variable prédite. Les résultats indiquent que les deux composantes du bien-
être se prédisent mutuellement, avec une prépondérance du bien-être eudémonique comme 
prédicteur du bien-être hédonique. Ces résultats peuvent être compris à la lumière des théories téliques 
du bien-être qui stipulent que le processus de réalisation des buts et besoins crée des affects positifs et 
de la satisfaction. 

 
2. Le métier de serveuse ou une simple servante méprisée? 

Giroux, Marie-Ève ; Dubé-Sirois, Patrice ; Lachapelle, Kassandra ; Lauzon, Philippe 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie du travail et des organisations 
Tous se sont déjà fait servir dans un restaurant et même si cela fait partie de la vie quotidienne, les 
exigences de cet emploi demeurent souvent invisibles et sous-estimées. Selon les plus récentes 
données d’Emploi Québec, il y avait 55 000 serveuses au Québec en 2014. De par sa nature domestique, 
le métier de serveuse est généralement considéré comme un emploi simple et facile à réaliser. Ces 
attributs font en sorte que ce métier est souvent méprisé par la société. La recension des écrits 
démontre que peu d’études se sont penchées sur le sujet au Québec. Notre recherche a le dessein 
d’examiner les stratégies utilisées par ces travailleuses pour faire face à ce mépris qui peut être 
dévastateur pour l’estime. Pour ce faire, nous avons opté pour une approche qualitative; nous avons 
donc réalisé 18 entrevues auprès de serveuses (13 femmes et 5 hommes) afin de déterminer les 
stratégies employées. La codification des entretiens a été réalisée en utilisant le logiciel NVivo selon la 
démarche de l’analyse thématique. Lors du congrès, nous présenterons les résultats de cette analyse 
dans une perspective de sensibilisation aux réalités vécues par ces travailleuses. Notre contribution se 
situe aussi dans l’étude d’un métier peu valorisé malgré l’importance quantitative en nombre 
d’emplois. *Étant donné que les femmes représentent 74% des travailleurs dans ce métier, le terme « 
serveuses » sera employé afin d’alléger le texte. 
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3. L’importance du niveau de compétence et de l’effet de proximité dans la prise de décisions 
des officiels de la Ligue de baseball majeur 

Guérette, Joël ; Fiset, Daniel ; Blais, Caroline 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie sociale et personnalité 
Les entraîneurs et joueurs de baseball critiquent le travail des arbitres afin d’influencer leurs décisions. 
Nous avons récemment montré que de critiquer les décisions de l’officiel au marbre modifie la surface 
de sa zone de prises, offrant un avantage pour l’équipe ayant exprimé son désaccord. L’objectif de la 
présente étude est de vérifier l’impact de la proximité et du niveau de compétence des joueurs sur la 
surface de la zone de prises suite à une éjection pour critique excessive. Pour ce faire, nous avons 
comparé la taille de la zone de prises des officiels de la Ligue de baseball majeur (MLB) selon le type 
d’éjection. Les surfaces des zones de prises ont été mesurées avant et après les expulsions à partir du 
positionnement spatial des lancers recueillis dans la base de données de la MLB pour les saisons 2008 
à 2015. Une analyse par bootstrap à l’aide du modèle additif généralisé a révélé une diminution 
significativement plus grande de la zone de prises, t(389)=-3.66, p<0.001 suite à l’éjection d’un joueur 
par rapport à celle d’un entraîneur. Une ANOVA a également révélé un effet significatif du niveau de 
compétences F(2, 584) = 27.43, p < .001, les bons joueurs entraînant une diminution de la zone de prises 
significativement plus élevée que celle des joueurs moyens et faibles. Ces résultats suggèrent que des 
mécanismes de pondération des décisions sont activés suite à l’éjection d’une personne par l’arbitre, 
ce qui influence sa perception et sa prise de décision. 
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Séance de communications parallèles – Bloc F 

COMMUNICATIONS ORALES - 3 
11h00 à 12h00, Local  SU-R215 

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

Gosselin Boucher, Vincent ; Gemme, Claudia ; Labbe, Sara ; Pelaez, Sandra ; Colmegna, 
Ines ; Lavoie, Kim L. 
Étudiant(e) au doctorat, Approche cognitive et comportementale 
Les directives nationales soulignent l’importance de la vaccination pour les patients atteints d’arthrite 
rhumatoïde (AR), toutefois les taux de vaccination demeurent sous-optimaux dans cette population. 
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité des interventions ciblant les professionnels de la santé 
(PS) pour améliorer la couverture vaccinale. Une revue systématique (RS), a été réalisée conformément 
aux directives du PRISMA afin d’examiner l'efficacité d'interventions visant l'amélioration des taux de 
vaccination chez les patients atteints d’AR. En date du 25 juillet 2018, cinq articles répondaient aux 
critères d’inclusion. Toutes les interventions éligibles se concentraient sur la modification du 
comportement des PS. Par contre, seulement deux études ont indiqué une mesure de comportement 
de prescription des PS (4% et 58%). Les études incluses variaient considérablement en ce qui concerne 
le mode de prestation des interventions et les techniques de changement de comportement utilisé pour 
encourager les PS à prescrire la vaccination. Les taux de vaccination post-intervention ont augmenté 
en moyenne de 16,6% (± 15,4%). Bien qu’efficaces, ces études ont utilisé des interventions hétérogènes 
et peu d'entre elles ont mesuré le comportement d'intérêt : le comportement des PS en matière de 
prescription. Les études futures devraient être plus rigoureuses au point méthodologique afin de 
permettre l’évaluation de l'efficacité réelle de telles interventions. 
 

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

Aumont, Étienne ; Arguin, Martin ; Bohbot, Veronique D. ; West, Gregory L.  
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 
Deux systèmes peuvent être utilisés en se déplaçant. La stratégie spatiale repose sur l’hippocampe et 
consiste en la création d’une carte mentale en utilisant différents points de repères. La stratégie réponse 
emploie le noyau caudé et est basée sur la mémorisation des directions liant un endroit à un autre. Un 
labyrinthe virtuel permet la distinction de deux groupes selon la stratégie utilisée spontanément. La 
stratégie réponse est associée à un risque plus élevé de dépendance chez les jeunes adultes ainsi qu’à 
une cognition globalement moins élevée chez les ainés. La présente étude est toutefois la première à 
chercher à comprendre ce qui lie la prise de risque et les fonctions exécutives avec la stratégie de 
navigation. Chez les jeunes adultes, les apprenants réponse ont montré une plus grande prise de risque 
à l’Iowa Gambling Task. Ils avaient toutefois de meilleures performances au Wisconsin Card Sorting 
Test, à l’empan de chiffre, en tâche de flankers et en alternance de tâches. Le meilleur fonctionnement 
exécutif des apprenants réponse pourrait être expliqué par une plus grande efficacité de la boucle 
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fronto-striatale, modulant l’activité préfrontale. La plus grande prise de risque est explicable par le 
fonctionnement accru du striatum. Cela suggère qu’un entraînement cognitif basé sur la navigation 
pourrait être d’un intérêt pour améliorer les fonctions cognitives de haut niveau. 

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

Rahayel, Shady ; Bocti, Christian ; Sévigny Dupont, Pénélope ; Joannette, Maude ; 
Lavallée, Marie Maxime ; Nikelski, Jim ; Chertkow, Howard ; Joubert, Sven 
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 
Introduction : La bêta-amyloïde (Aβ) est une des caractéristiques pathologiques de la maladie 
d’Alzheimer, mais elle est également fréquente chez les personnes âgées avec une cognition normale. 
Nous avons étudié l’effet de l’Aβ corticale et sous-corticale sur le volume et la forme des structures sous-
corticales au cours du vieillissement normal. Méthode : Cent quatre personnes âgées cognitivement 
saines ont passé une évaluation neuropsychologique, une imagerie TEP (ligand : [11C]-PiB) pour 
marquer la pathologie amyloïde et une IRM anatomique cérébrale. Pour chaque structure sous-
corticale, le volume et la surface ont été générés et les associations entre les valeurs PiB et le volume et 
la surface des structures sous-corticales ont été étudiées. Résultats : La charge amyloïde 
hippocampique est associée au volume global, à CA1, au subiculum et à la couche moléculaire. La 
charge amyloïde hippocampique, thalamique et pallidale est associée à la surface sous-corticale. Le 
déplacement de la surface vers l’extérieur observé dans l’hippocampe et la plupart du thalamus est dû 
au volume local alors que le déplacement pallidal et thalamique médian et dorsal est dû à la forme de 
la structure. Discussion : La charge amyloïde sous-corticale est associée à des changements significatifs 
de la morphologie sous-corticale au cours du vieillissement normal. Ceci souligne l’importance 
d’étudier l’impact de l’amyloïde sur la surface sous-corticale au cours du vieillissement normal. 
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DÎNER 
12h00 à 13h30 

DANS LE HALL DU PAVILLON ADRIEN-PINARD (SU), NIVEAU JARDIN 
TRAITEUR 

 
 

 
 
 

CARREFOUR DE LA RECHERCHE 
12h45 à 13h30 

DANS LE HALL DU PAVILLON ADRIEN-PINARD (SU),  
NIVEAU JARDIN ET REZ-DE-CHAUSSÉE 

 
SECTIONS ET LABORATOIRES PRÉSENTS 

Psychologie du travail et des organisations 
Psychologie humaniste 

Les neuropsys contre-attaquent 
Le laboratoire de recherche LETOPE 

Le labo TSA 
Le laboratoire des sciences appliquées du comportement (LSAC) 

Équipe de recherche Epione 
 

KIOSQUES PRÉSENTS 
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Séance de communications parallèles – Bloc A 

SYMPOSIUM – 3 
13h30 à 14h30, Amphithéâtre SU-1550 

Thème	: Les pratiques de socialisation parentales des émotions et compétences 
émotionnelles et sociales d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme 

Présidente de séance : Nathalie Poirier 
 
La socialisation parentale des émotions (SPÉ) se définit par l’ensemble des comportements parentaux 
destinés à apprendre à l’enfant à exprimer, à comprendre et à réguler ses émotions. Dans la vie 
quotidienne, les parents, manifestent des réactions à l’égard des émotions de leur enfant ; ils proposent 
des conversations autour des émotions en famille et ils montrent eux-mêmes des expressions 
émotionnelles. Plusieurs auteurs suggèrent que de meilleures pratiques de SPÉ favoriseraient le 
développement social et émotionnel ainsi que le développement de la régulation émotionnelle chez 
l’enfant ayant un développement typique. Ainsi, le symposium que nous proposons se décline en cinq 
études où les participants interrogés étaient des mères d’enfant présentant un trouble du spectre de 
l’autisme. Ces études concernent a) les pratiques de socialisation parentale face aux émotions de leur 
enfant, b) le degré d’ouverture émotionnelles des parents et c) le niveau d’adaptation sociale et d) la 
régulation émotionnelle des enfants ainsi que e) les conversations des parents et des enfants autours des 
émotions. Un arrimage des données de ces cinq présentations dirigera la conclusion afin de faire ressortir 
les interventions les plus prometteuses. 
 
 
1 .  Pratiques de socialisation parentale des émotions et des habiletés sociales 
d'enfants présentant un trouble du spectre de l ’autisme (TSA) 
Moussa, Nadia 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 
De meilleures pratiques de socialisation parentale des émotions pourraient favoriser le développement 
social et affectif de l'enfant. Des études empiriques soutiennent le postulat selon lequel l’utilisation de 
stratégies soutenantes face aux émotions négatives de l'enfant lui permettent d'apprendre à réguler ses 
émotions. Le but de cette étude est d’explorer les réactions des parents qui influencent l’adaptation 
sociale des enfants ayant un TSA. Les comportements parentaux de 49 mères québécoises d’enfants âgés 
de 2 à 13 ans présentant un TSA ont été évalués à l’aide de questionnaires autorapportés sur les 
stratégies utilisées par les parents face aux émotions positives ou négatives de leur enfant, lesquelles 
peuvent être soutenantes ou non-soutenantes. Les résultats indiquent que les mères d'enfants 
présentant un TSA sont plus susceptibles de faire preuve de stratégies soutenantes lorsque leur enfant 
exprime des émotions négatives comparativement à lorsqu’il exprime des émotions positives. Ainsi, elles 
sont plus susceptibles d'exprimer des stratégies non-soutenantes face aux émotions positives de leur 
enfant qu'à leurs émotions négatives. 
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2. L ’ouverture émotionnelle des mères ayant un enfant présentant un TSA 
Lampron, Amélie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 
Le modèle de l’ouverture émotionnelle permet d’évaluer les différents processus émotionnels perçus 
chez une personne et leur cohérence. Il repose sur six dimensions : la représentation cognitive et 
conceptuelle des émotions, la communication des émotions, la perception des indicateurs émotionnels 
internes et externes, la régulation des émotions et les restrictions normatives de l’affectivité. L’objectif de 
cette étude est d’explorer les dimensions de l’ouverture émotionnelle chez des mères ayant un enfant 
présentant un trouble du spectre de l’autisme. Quarante-sept mères québécoises d’enfant présentant un 
TSA ont participé à cette étude. Le questionnaire de Dimensions de l’Ouverture Émotionnelle est utilisé 
pour évaluer le degré d’ouverture émotionnelle des mères. Les moyennes et les écart-types obtenus aux 
six dimensions de l’ouverture émotionnelle seront présentées. 
 
3.  L ’adaptation sociale des enfants présentant un trouble du spectre de l ’autisme 
Eymard, Marie-Andrée 
Étudiant(e) au baccalauréat, Psychologie en éducation 
L’adaptation sociale est le processus par lequel l’enfant atteint ses buts de manière socialement 
acceptable, selon son âge développemental. Son évaluation se fait par la combinaison de la perception 
que l’enfant a de lui-même et de la perception que les autres ont de lui (pairs, parents ou enseignants). 
Ces perceptions sont le résultat des interactions sociales qu’il émet au fil du temps et lors de diverses 
situations. Considérant ses caractéristiques diagnostiques, un enfant ayant un TSA risque d’être moins 
conscient de ses propres déficits. Ceci expliquerait la tendance qu’ont ces jeunes à évaluer de façon 
positive leur adaptation sociale comparativement à l’évaluation de leurs pairs. Cette étude décrit 
l’adaptation sociale d’enfants présentant un TSA selon la perception de leur mère alors qu’elles 
répondent aux items de l’Échelle d’Adaptation Sociale pour Enfants (EASE).  La fratrie joue un rôle 
important dans le développement social de l’enfant.  Cette étude compare le niveau d’adaptation sociale 
des enfants ayant un TSA qui ont une fratrie avec ceux n’ayant pas de fratrie. 
 
4.  La régulation émotionnelle et la conversation parent-enfant 
Beaudoin, Marie-Joëlle ; Bessette, Mylène 
Étudiant(e) au baccalauréat, Psychologie en éducation 
Les discussions qu’ont les parents avec leur enfant relativement aux émotions et à la régulation de ces 
dernières contribuent au développement social et émotionnel de l'enfant. Les enfants qui grandissent 
auprès d'adultes qui encouragent les conversations en faisant mention d'expériences émotionnelles, 
sont plus aptes à communiquer leurs propres émotions et à comprendre celles des autres, les rendant 
par le fait même émotionnellement et socialement compétents. Le QPCCE est un questionnaire auto-
rapporté complété par 49 mères d’enfants ayant un TSA, dans lequel elles doivent se rappeler la 
fréquence de conversations en lien avec les émotions qu’elles ont eues avec leur enfant.  Les résultats 
indiquent que les mères de notre échantillon conversent et expriment autant leurs émotions que les 
mères ayant un enfant avec un développement typique. 
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Séance de communications parallèles – Bloc B 

SYMPOSIUM – 4 
13h30 à 14h30,  Local SU-1560 

Thème	 :  Travailler de façon optimale et surmonter les contraintes du travail	 :  
le rôle des facteurs individuels et situationnels 

Président(e)s de séance : Angeliki Pitsikoulis et Kaspar Schattke 
 
Comme nous passons la majorité de notre temps éveillé au travail et que celui-ci représente la partie 
centrale de la vie de la plupart des gens, l’interaction entre l’individu et son environnement de travail mérite 
d’être examinée. Dans ce symposium, nous discuterons des facteurs individuels et situationnels qui 
contribuent au bien-être et au fonctionnement optimal des travailleurs. Plus précisément, ce symposium 
répondra en partie aux questions suivantes : qu’est-ce qui motive les travailleurs? Qu’est-ce qui les protège 
des effets néfastes des contraintes du travail? Comment peut-on prévenir l’épuisement professionnel?  
Dans la première présentation, une théorie de la motivation au travail en devenir, la trichotomie de la 
motivation, sera présentée. Dans la deuxième présentation, le rôle modérateur de la motivation dans les 
relations entre deux types d’approches au travail et la performance des travailleurs sera examiné. La 
troisième présentation portera sur un type de leadership pouvant contrecarrer les effets néfastes des 
contraintes du travail sur le bien-être des travailleurs. Finalement, la quatrième présentation se penchera 
sur l’effet tampon des stratégies de récupération face au stress lié au travail. 
 
 
1 .  La trichotomie de la motivation au travail  
Schattke, Kaspar ; Locke, Edwin 
Professeur(e), Psychologie du travail et des organisations 
Il y a plus de 100 ans que Woodworth (1918) a introduit la motivation intrinsèque et extrinsèque. Cette 
dichotomie bien acceptée a inspiré beaucoup de théories et suscité beaucoup de recherches. 
Malheureusement, les définitions des construits divergent entre les théories et de la conceptualisation 
initiale et c’est donc notre but de les clarifier. En outre, nous considérons cette dichotomie insuffisante 
pour expliquer le bien-être et la performance au travail. Donc, nous proposons une Trichotomie de la 
motivation en ajoutant la motivation de l’accomplissement. Selon la définition initiale de la motivation 
intrinsèque, une activité est motivée intrinsèquement quand on y participe seulement pour son plaisir, et 
non pour les conséquences qu’elle engendre. La motivation intrinsèque a souvent été confondue avec la 
motivation de l’accomplissement, qui nécessite un standard d’excellence à atteindre. Ici, l’accent n’est 
plus sur l’exécution de l’activité, mais sur la réussite. Nous considérons une activité comme motivée 
extrinsèquement quand on l’exécute comme moyen d'atteindre un but, pour des fins futures. Nous 
proposons que les trois types de motivation puissent à la fois se faciliter mutuellement, compenser les 
unes pour les autres et être en conflit. Nous estimons qu’un équilibre entre les trois types de motivation 
mènera à la performance et au bien-être. Les analyses initiales démontrent des corrélations positives 
avec l’engagement, la performance et la satisfaction au travail. 
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2. Bien-être au travail  et  performance :  une comparaison des motivations intrinsèque,  
extrinsèque et de l ’accomplissement 
Racine, Camille ; Proulx, Félix Alexandre ; Schattke, Kaspar 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie du travail et des organisations 
La motivation de l’accomplissement est de plus en plus considérée comme une forme de motivation à 
part entière, ajoutant un troisième pôle à la dichotomie intrinsèque-extrinsèque traditionnellement 
acceptée dans la littérature (Locke et Schattke, 2018). Comme la motivation de l’accomplissement se 
caractérise par le désir d’atteindre un standard d’excellence ainsi qu’un perfectionnement de ses propres 
capacités (McClelland et al., 1953), il est possible qu’elle soit particulièrement adaptée au contexte 
organisationnel. L’objectif de l’étude est donc de mettre en lumière la place de motivation de 
l’accomplissement en milieu de travail en déterminant 1) si elle constitue un meilleur prédicteur de divers 
indices de bien-être psychologique et de performance au travail, comparativement aux motivations 
intrinsèque et extrinsèque, et 2) en soulignant son rôle dans la relation entre les types d’approche au 
travail (i.e. maitrise vs. performance; Dweck et Leggett, 1988) et la performance. Les données 
transversales de deux échantillons (n = 286, n = 305) révèlent que la motivation de l’accomplissement est 
le meilleur prédicteur positif de l’engagement, de la satisfaction et de la performance au travail lorsque 
comparée à la motivation intrinsèque et extrinsèque. De plus, la motivation de l’accomplissement 
modère positivement la relation positive entre l’approche de maitrise et la performance. Le rôle de la 
motivation de l’accomplissement dans les milieux organisationnels est discuté. 
 
 
3.  L 'effet protecteur du leadership constructif  dans la relation entre les contraintes 
du travail  et  le bien-être des employés 
Pitsikoulis, Angeliki ; Trépanier, Sarah-Geneviève ; Boudrias, Valérie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie du travail et des organisations 
Le leadership constructif est une forme positive de leadership où les superviseurs sont soucieux du bien-
être de leurs employés tout en étant centrés sur la réalisation des objectifs ainsi que sur les intérêts 
légitimes de l'organisation (Einarsen et al., 2007). Bien que plusieurs études aient montré les effets 
bénéfiques du leadership constructif sur le bien-être des employés (p. ex. Jacobs et al. 2013; Kelloway et 
al., 2012), nous en savons actuellement peu sur l’effet protecteur de ce style de leadership dans 
l’adaptation des employés aux facteurs de stress de leur environnement de travail. Ainsi, cette étude vise 
à examiner l’effet modérateur du leadership constructif dans la relation entre les contraintes du travail 
(c.-à-d., charge de travail, ambiguïté de rôle et conflit de rôle) et le bien-être des employés (c.-à-d., 
épuisement professionnel et satisfaction au travail). Les résultats de cette étude, menée auprès de 115 
employés œuvrant dans le secteur de l’éducation, ont montré que le leadership constructif atténue la 
relation positive entre les contraintes du travail (c.-à-d., charge de travail, ambiguïté de rôle et conflit de 
rôle) et l’épuisement professionnel. De plus, le leadership constructif permet seulement d’atténuer l’effet 
négatif de l’ambiguïté et du conflit de rôle sur la satisfaction au travail. Les implications pratiques de ces 
résultats seront abordées. 
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4.  L ’ impact négatif  du confl it  de rôle sur les affects:  évaluation des différentes 
stratégies de récupération en dehors du travail  
Proulx, Félix A. ; Charron, Josiane ; Gouilbault, Sophie ; Houle-Roux, Virginie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie du travail et des organisations 
Selon le modèle de récupération de Sonnentag et Fritz (2007), les individus se détendent et récupèrent du 
travail à l’aide de quatre stratégies différentes, soit le détachement psychologique, la relaxation, la 
maîtrise et le contrôle. Cependant, certaines caractéristiques du travail, telles que le conflit de rôle (c.-à-
d., demandes contradictoires et incertitude quant à la manière, le temps et les efforts à fournir pour une 
tâche), nécessitent la mobilisation d’un haut niveau d’énergie de la part des employés et cela rend la 
récupération en temps de repos plus difficile pour ceux-ci (Sonnentag, Arbeus, Mahn et Fritz, 2014; 
Sonnentag, Venz et Casper, 2017). L’objectif de cette étude est de comprendre quelles stratégies (c.-à-d., 
détachement psychologique, relaxation, maîtrise et/ou contrôle) permettent d’amoindrir l’impact négatif 
du conflit de rôle sur le bien-être psychologique des employés via l’expérience d’affects positifs et 
négatifs en temps de repos. Les résultats de cette étude transversale, effectuée auprès d’employés à 
temps plein (n = 113), révèlent que la stratégie de contrôle en temps de repos permet de modérer les 
relations existant entre le conflit de rôle et les affects positifs et négatifs. Plus précisément, cette stratégie 
est bénéfique pour la santé psychologique des employés, car elle atténue l’impact négatif du conflit de 
rôle et engendre, respectivement, une hausse et une baisse des affects positifs et négatifs au repos. 
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Séance de communications parallèles – Bloc C 

DATA BLITZ - 2 
13h30 à 14h30, Local SU-J370 

Présentation des étudiant(e)s en thèse de spécialisation
 
 

Relation entre la conception de l’intelligence et le sentiment de compétence : médiation de la sensibilité à 
l’erreur 
Doucet, Mariane ; Bouffard, Thérèse 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation) 
Comme sous une conception statique de l’intelligence l’élève voit l’échec comme signalant son manque de compétence, avoir en 
même temps une sensibilité élevée à l’erreur pourrait modifier la relation entre sa conception de l’intelligence et sa perception de 
compétence. L’objectif principal de cette étude longitudinale de quatre ans est d’examiner si la sensibilité à l’erreur des élèves permet 
d’expliquer la relation entre leur conception de l’intelligence et leur perception de compétence. Les participants sont 350 élèves (175 
filles) en 4e année ou 5e année du primaire au début de l’étude qui ont répondu aux questionnaires aux quatre années de l’étude. À 
chaque année, les résultats indiquent que plus les élèves ont davantage une conception dynamique plus leur perception de 
compétence est élevée (r entre .42 et .45, p < .001). Tel qu’attendu, à chacune des années de l’étude, les analyses de médiation révèlent 
que la sensibilité à l’erreur des élèves médiatise le lien entre leur conception de l’intelligence et leur perception de compétence, mais 
que ce lien est toujours significatif. La discussion focalisera sur les processus pouvant intervenir dans la nature et la direction des liens 
entre la conception de l’intelligence et la perception de compétence des élèves. 
 
 
 
 

Les comportements sexuels non conventionnels et la subjectivité sexuelle chez de jeunes adultes québécois 
Desrochers, Camille ; Otis, Joanne ; Boislard, Marie-Aude ; Petit, Marie-Pier ; Boisvert, Isabelle ; Fallu, 
Jean-Sébastien ; Paquette, Linda 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation) 
L'objectif de cette étude est d’explorer l’association entre la subjectivité sexuelle (SS) et les comportements sexuels non 
conventionnels (CSNC), des caractéristiques sociodémographiques et des mesures du bien-être. En 2014, 644 jeunes adultes 
québécois ayant de l’expérience sexuelle ont répondu à un questionnaire en ligne. La SS réfère au fait de se sentir sujet de sa sexualité 
et non l’objet de cette dernière (19 énoncés). Les CSNC impliquent les jeux d’urine, le fisting, le masochisme, le ligotage et la sexualité 
à plusieurs. Des analyses de régression logistique multivariée ont été effectuées sur la SS (SS faible : score de 1 à 3.85; SS élevée : score 
de 3.9 à 5). Près de la moitié (54%) de l’échantillon à une SS élevée. Le cumul de CSNC se distribue ainsi : 1 CSNC (22%), 2 (26%), 3 
(7.5%), 4 (3%) et 5 (1%). Les facteurs associés à une SS élevée sont: avoir 2 CSNC (RCa = 2.0, IC95% 1.28 – 3.11), 3 CSNC (RCa = 2.7, 
IC95% 1.28 – 5.62), 4 CSNC (RCa = 4.0, IC95% 1.28 – 12.34, 5 CSNC (RC = 8.0, IC95% 1.18 – 54.35), être une femme (RCa = 2.12 CI95% 1.29 
– 3.48), être une personne gai, lesbienne ou bisexuelle (RCa = 1.53 CI95% 1.01 – 2.31), une satisfaction corporelle plus élevée (RCa = 
1.18 IC95% 1.02 – 1.38) et une satisfaction de l’apparence génitale plus élevée (RCa = 1.19 IC95% 1.05 – 1.36). Les résultats démontrent 
qu’un cumul de CSNC augmente la probabilité d’avoir une SS élevée ce qui réitère la pertinence de valoriser une sexualité positive 
chez les jeunes adultes. 
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Santé mentale et polyvictimisation : mieux comprendre la syndémie chez les HARSAH montréalais 
Marquis, Pierre-André ; Otis, Joanne ; Monteith, Ken ; Pronovost, Frédérick ; Veillette-Bourbeau, Ludivine 
; Caruso, Jessica ; Rodrigue, Carl 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation)  
Selon le concept de la syndémie, la co-occurence de différents problèmes de santé augmente les risques de contracter le VIH chez les 
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH). Dans une perspective de santé globale, la distribution de ces 
problèmes et leur agencement chez les HARSAH montréalais a été étudiée. Entre 2016 et 2017, 714 HARSAH de 18 ans et plus ont 
répondu à une enquête en ligne. Afin de déterminer si les hommes pouvaient se regrouper selon leur profil syndémique, une analyse 
de classes latentes a été effectuée et les différences entre ces classes ont été testées. Parmi les trois classes identifiées, l’une d’elles 
(25% de l’échantillon) se caractérise par un niveau élevé de détresse psychologique (Probabilité estimée (PE): 0,38), avoir vécu de la 
violence/discrimination dans 2 contextes différents ou plus (PE: 0,34), avoir vécu de la violence dans les relations amoureuses (PE: 
0,64) et avoir subi une agression sexuelle à l’enfance (PE: 0,42). Précisément, les hommes de cette classe sont plus susceptibles d’avoir 
entre 18 et 24 ans, d’avoir un revenu inférieur à 20 000$, d’être célibataires, d’avoir un sentiment d’empowerment individuel faible et 
d’évaluer comme mauvaise leur santé physique, psychologique et sexuelle. Cette recherche renforce la nécessité de tenir compte de 
l’ensemble des conséquences des traumas interpersonnels sur la santé et propose une approche holistique pour l’intervention et la 
prévention au sein de ce groupe. 
 
 
 
 

Quels aptitudes cognitives sont liées à l’apprentissage visuel des catégories ? 
 

Louis, Pascal ; Prévost, Catherine ; Véronneau, Marie 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation)  
L’effet de perception catégorielle (CP) est un phénomène où des stimuli d’une même catégorie ont l’air plus similaires (compression) 
et les stimuli de catégories différentes ont l’air moins similaires (séparation). Ce phénomène est observé chez les apprenants de 
catégories et est moins présent chez les non-apprenants des catégories. Le but de cette recherche est de déterminer s’il y a présence 
de différences sur le plan cognitif entre ces deux groupes. 15 adultes entre 18 et 35 ans qui avaient participé à une étude précédente 
de catégorisation visuelle furent testé dans une gamme de test neuropsychologiques. Ces tests incluaient les sous-tests de l’index 
raisonnement perceptuel (PRI) du Weschler Adult Intelligence Scale 4 (Wais-4). Aussi, les capacités mnésiques des participants furent 
testées à l’aide du Door & People Test. Nous avons découvert une corrélation forte entre la performance au dernier bloc et le PRI du 
WAIS-4. Cependant, bien que les scores au PRI était prédictif de la performance en catégorisation, ils ne le furent pas en ce qui a trait 
aux indices de CP. 
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La perspective de jeunes adultes psychotiques sur l’appui au processus de rétablissement offert par une 
intervention par la nature et l’aventure 
Labelle, Marie-Élaine ; Dubé, J. É. ; Séguin, Green, C. ; Ouellet-Plamondon, C. 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Psychologie psychodynamique 
Beaucoup d’efforts sont déployés pour intervenir précocement afin d’engager rapidement le rétablissement des 
personnes ayant vécu un premier épisode psychotique. La Thérapie par l’aventure (TA) constitue une forme 
d’intervention complémentaire au traitement usuel où ces personnes effectuent un court séjour en nature au moyen 
d’activités de plein air suivies de discussions en groupe. Plusieurs études ont souligné les apports de la TA qui favoriserait 
l’engagement des participants dans leur rétablissement. Toutefois, peu d’entre elles ont permis de clarifier les voies par 
lesquelles de tels changements s’opèrent. La présente étude vise à documenter l’expérience de la TA selon la perspective 
de jeunes adultes psychotiques dans le but d’approfondir notre compréhension de celle-ci et de ses effets sur le 
rétablissement. Les données ont été recueillies auprès de deux patients de la Clinique JAP du CHUM au moyen 
d’entrevues semi-directives suite à leur participation à la TA. Durant les entrevues, le photolangage (recours à des 
photographies prises par les participants lors de l’expédition) a été utilisé comme support à l’élaboration verbale. Les 
résultats préliminaires suggèrent que la TA a constitué une opportunité pour les participants de s’intégrer au sein d‘un 
groupe et d’atténuer leur isolement social. Les participants disent avoir ainsi développé de nouvelles capacités qu’ils 
auraient transposées dans leur quotidien, favorisant ainsi leur rétablissement. 
 
 
 
 

Les rôles de genre au sein des familles de pères gais 
Baillargeon, Claudelle ; Payette, Claudie ; Cossette, Louise ; Feugé, Éric ; Cyr, Chantal ; Julien, Danielle 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation) 
Les familles de pères gais adoptifs retiennent de plus en plus d’attention dans les milieux de la recherche en raison, 
notamment, de l’absence de figure maternelle et parce que les pères gais transgressent le rôle traditionnellement assigné 
au père dans la famille. Cette façon non traditionnelle d’exercer les rôles parentaux pourrait avoir une influence sur le 
développement de leurs enfants. L’étude proposée ici a pour but de documenter la socialisation des rôles de genre dans 
les familles de pères gais en analysant la façon dont les pères décrivent leur enfant et les liens entre le rôle de genre des 
pères et leurs descriptions de leur enfant. L’échantillon comprend 81 couples de pères gais et leurs 41 enfants. Des 
entrevues ont été enregistrées à la maison avec chacun des pères. Nous avons noté et classé toutes les caractéristiques 
et activités mentionnées par les pères en trois catégories (féminines, masculines et neutres) à l’aide d’une grille inspirée 
de la mesure d’identité de genre d’Egan et Perry (2001) et du Bem Sex Role Inventory (1974). Les pères ont aussi rempli le 
BSRI afin d’évaluer leur rôle de genre. Les résultats préliminaires indiquent que les pères gais utilisent une forte proportion 
de caractéristiques et activités se classant dans la catégorie neutre. Celles-ci ne diffèrent pas significativement selon le 
genre de l’enfant. D’autres analyses permettront d’examiner les liens entre le rôle de genre des pères et les 
caractéristiques de leur enfant. 
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Déterminants individuels et interpersonnels de la satisfaction sexuelle des personnes vivant avec le VIH 
Leclerc, Andréanne ; Philibert, Mathieu ; Veillette-Bourbeau, Ludivine ; Otis, Joanne 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Sexologie 
Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sont moins satisfaites sexuellement que les personnes séronégatives. L’objectif 
de cette étude est d’identifier les déterminants individuels et interpersonnels de la satisfaction sexuelle (SS) chez les 
PVVIH à l’aide d’une régression logistique multivariée. Les données proviennent de MAYA, une étude longitudinale 
montréalaise documentant la qualité de vie des PVVIH. Au temps de mesure initial (T0), pour 631 PVVIH, 19.9 % étaient 
des femmes, 38.4 % étaient hétérosexuels, la durée moyenne du VIH était de 9.8 ans et 43.1 % étaient satisfaits 
sexuellement. Les analyses multivariées suggèrent que la SS à T0 est associée avec les facteurs protecteurs suivants : 
attitude positive envers les derniers résultats de CD4 ou de charge virale, CD4 plus élevées, charge virale plus basse, plus 
grande fréquence d’activités sexuelles avec pénétration, satisfaction par rapport à la fréquence des relations sexuelles et 
meilleur fonctionnement social. L’insatisfaction sexuelle est associée avec les facteurs de risque suivants : peur du rejet 
sexuel et prise de risque sexuel. Ces résultats fournissent des pistes d’intervention aux professionnels qui travaillent 
auprès de PVVIH, notamment les sexologues, pour une promotion de la SS basée sur une perspective écologique. 
Considérant les avancées thérapeutiques pour le traitement du VIH, il est temps de renforcer le discours sexe-positif en 
mettant l’emphase sur la SS plutôt que sur la prise de risque. 
 
 
 
 

L’effet modérateur des réseaux de souvenirs liés au couple sur l’association entre l’attachement et 
l’ajustement de couple 
Lejeune, Alexandre ; Bouizegarene, Nabil ; Philippe, L. Frédérick 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Psychologie sociale et personnalité 
Il a été constaté que l’attachement insécure a un effet nuisible sur l’ajustement de couple (e.g., Collins & Reed, 1990). 
Toutefois, peu de mécanismes protecteurs ont été identifiés à cet effet. Nous proposons que les réseaux de souvenirs liés 
au couple puissent agir comme ressources psychologiques pouvant diminuer l’impact négatif de l’attachement insécure 
sur l’ajustement de couple. Lors du rappel d’un souvenir, le niveau de satisfaction des besoins psychologiques, soit 
l’autonomie, la compétence et l’affiliation (Philippe et al., 2011) dirigent les attitudes et le comportement des partenaires 
du couple (Guilbault & Philippe, 2017). Ainsi, des réseaux de souvenirs caractérisés par une satisfaction des besoins 
psychologiques pourraient agir comme ressources psychologiques. Les participants (N = 588; Moyenne d’âge = 25,73) ont 
complété en ligne des échelles de mesure portant sur les dimensions d’attachement, l’ajustement de couple et la 
satisfaction des besoins psychologiques dans le couple. Par la suite, ils ont décrit un souvenir marquant de couple, ainsi 
que les souvenirs réseaux (max. 3). Puis, ils ont qualifié le niveau des besoins qu’ils ont ressentis pendant chaque souvenir.  
Les résultats de régressions multiples révèlent que les réseaux de souvenirs caractérisés par une satisfaction des besoins 
modèrent la relation entre l'attachement insécure et l'ajustement de couple. Ces résultats aident à comprendre le rôle 
actif des souvenirs dans la relation de couple. 
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La thérapie d'aventure comme catalyseur de changement auprès de jeunes adultes ayant vécu un premier 
épisode psychotique : une approche idiographique 
Nadeau, Camille ; Dubé, J. Éric ; Séguin-Green, Catherine ; Ouellet-Plamondon, Clairélaine 
Étudiant(e) (1er cycle – thèse de spécialisation), Psychologie psychodynamique 
L'intervention précoce offerte en milieu institutionnel suite à un premier épisode psychotique (PÉP) permet de soutenir 
le processus de rétablissement et de prévenir que les déficits psychosociaux, fonctionnels et cognitifs se chronicisent. 
Cependant, plusieurs jeunes adultes éprouvent de la difficulté à s'engager dans un processus de rétablissement suite à 
un PÉP. La présente étude s'intéresse à la contribution potentielle de la thérapie d'aventure (TA) comme intervention 
complémentaire au traitement usuel. La TA consiste en une expédition de quelques jours dans la nature où les 
participants prennent part à des activités de plein air suivies de discussions semi-dirigées en groupe. Trente-neuf 
participants recrutés à la clinique Jeunes Adultes Psychotiques du CHUM ont complété des questionnaires auto-
rapportés portant sur le rétablissement (RAS-R), le fonctionnement social (FESFS), l'estime de soi (SERS-SF) et le 
sentiment d'efficacité personnelle (SES) un mois avant l'expédition, puis un mois et six mois après celle-ci. Nos analyses 
préliminaires montrent des trajectoires de changements positifs aux échelles SERS-SF, SES, RAS-R ainsi qu’à deux sous-
échelles du FESFS suite à la participation à la TA. Certains changements se maintiennent jusqu'à six mois post-expédition. 
Ces résultats indiquent que la TA s'avérerait intéressante comme modalité de traitement complémentaire pour stimuler 
le processus de rétablissement après un PÉP. 
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Séance de communications parallèles – Bloc D 

COMMUNICATIONS ORALES - 4 
13h30 à 14h30, Local SU-R360 

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

Allary, Arnaud ; Imhaus, Mathilde ; Vallerand, Robert J. 
Étudiant(e) au doctorat, Approche cognitive et comportementale 
La créativité est définie par Lubart (2001) comme une série de pensées et d’actions menant à une 
production novatrice et adaptée au contexte. Le modèle dualiste de Vallerand et al. (2003) définit la 
passion comme un élan vers une activité que l’individu trouve importante, qu’il aime, qui fait partie de 
son identité et dans laquelle il investit du temps et de l’énergie. Le modèle propose deux types de 
passion: harmonieuse et obsessive. Selon Liu, Chen, and Yao (2011) et Shi (2012) la créativité est liée à 
la passion harmonieuse. Les émotions semblent être un facteur important dans le processus créatif 
(Fredrickson, 2000, Isen, 1987). Toutefois, aucune étude n’a testé de modèle de médiation entre les trois 
construits. La présente étude avait pour but d’explorer ce modèle. La créativité a été mesurée par un 
questionnaire auto-rapporté et une tâche de pensée divergente (Torrance, 1962), la passion par 
l’échelle de la passion (Vallerand et al., 2003) et les émotions par le PANAS (Watson, Clark, & Tellegen, 
1988). L’échantillon recruté grâce à MTurk regroupait 300 musiciens (âge moyen = 34,99 ans, ET=10,324, 
49,2% de femmes). Tous les alphas de Cronbach étaient supérieurs à ,85. Les résultats préliminaires 
d’analyse d’équations structurales confirment dans l’ensemble un effet de médiation des émotions 
positives entre passion et créativité. Ainsi, la passion harmonieuse, par l’entremise des émotions 
positives, vient améliorer la créativité des individus. 

 
2. Passion et créativité en milieu de travail : le rôle médiateur des émotions positives 

Imhaus, Mathilde ; Allary, Arnaud ; Vallerand, Robert J. 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie humaniste 
On peut désigner la créativité comme une séquence de pensées et d’actions menant à une production 
nouvelle et adaptative (Lubart, 2001). Le modèle dualiste de la passion (Vallerand et al., 2003) définit la 
passion comme un élan vers une activité que l’individu trouve importante, qu’il aime, qui fait partie de 
son identité et dans laquelle il investit du temps et de l’énergie. Le modèle propose deux types de 
passion: harmonieuse et obsessive. Selon Liu, Chen, and Yao (2011) et Shi (2012) la créativité est liée à 
la passion harmonieuse. D’autre part, les émotions semblent être un facteur important dans le 
processus créatif (Fredrickson, 2000, Isen, 1987, Baas et al.,2008). Toutefois, aucune étude, à ce jour, n’a 
testé de modèle de médiation entre les trois construits. La présente étude avait pour but d’explorer ce 
modèle. La créativité a été mesurée par un questionnaire auto-rapporté et une tâche de pensée 
divergente (Torrance, 1962), la passion par l’échelle de la passion (Vallerand et al., 2003) et les émotions 
par le PANAS (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). L’échantillon recruté grâce à MTurk regroupait 300 
travailleurs (âge moyen = 37,83ans, ET=11,547, 58,1% de femmes). Tous les alphas de Cronbach étaient 
supérieurs à ,85. Les résultats préliminaires d’analyse d’équations structurales confirment dans 
l’ensemble un effet de médiation entre passion et créativité. Ces résultats confirment le rôle de la 
passion et des émotions dans le processus créatif en contexte de travail. 
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3. S’épanouir malgré l’adversité: le rôle de la passion et des émotions dans la résilience 
partielle et totale 

Paquette, Virginie, Vallerand, Robert J. 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie sociale et personnalité 
Nous avons examiné comment la passion (Vallerand, 2015) influence la résilience à l’intérieur et à 
l’extérieur d’une activité passionnante par le biais des émotions positives et négatives (théorie Broaden-
and-build : Fredrickson, 1998). Les données ont été collectées auprès d'étudiant(e)s de premier cycle 
(étude 1 n = 91; étude 2 n = 110) pendant (étude 1) et après (étude 2) une situation stressante (fin du 
semestre) associée à la passion des participants pour leurs études universitaires. Les résultats ont 
démontré que le modèle proposé correspond de façon satisfaisante aux données (étude 1 CFI = 0,99; 
TLI = 0,998; RMSEA = 0,01; étude 2 CFI = 0,97; TLI = 0,90; RMSEA = 0,06). Les deux types de passion, 
harmonieuse (PH) et obsessive (PO), sont associées positivement à la résilience (performance) dans les 
études ainsi que dans la vie en général par le biais des émotions positives pendant et après (seulement 
PH) la situation stressante. De plus, PO est associée négativement à la résilience dans les études (étude 
2) ainsi que dans la vie en général par le biais des émotions négatives pendant et après l’événement 
stressant. En résumé, alors que PH et PO entraînent une résilience partielle, seule PH favorise la 
résilience totale. Lors d’un événement stressant, seule PH est associée à une augmentation de la 
performance au fil du temps. Cette résilience se produit par le biais des émotions positives et elle est 
minée par les émotions négatives au cours de l'événement stressant. 
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Séance de communications parallèles – Bloc E 

COMMUNICATIONS ORALES - 5 
13h30 à 14h30, Local SU-R120 

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

Lafolle, Solange 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie psychodynamique 
Les grossesses précoces représentent un phénomène social préoccupant au niveau international. 
Malgré une baisse de ce phénomène ces dernières décennies, de nombreux auteurs font l’hypothèse 
d’une « résistance à la contraception ». Une enquête réalisée dans les Départements d'Outre-Mer (Marie, 
Breton, 2014) a mis en avant une proportion de jeunes filles mères deux fois supérieure à la moyenne 
nationale. Selon ces auteurs, le parcours de vie de ces jeunes filles indique une certaine précarité dans 
l'environnement (matériel et/ou psychique). Comment ces jeunes « filles mères » se développent et se 
construisent-elles ? Les grossesses précoces ici ne viennent-elles pas nous dire quelque chose de l’insu, 
de l’invisible ? Dans cette communication, nous nous proposerons de présenter les résultats d’une 
étude exploratoire ayant servi à l’élaboration du projet doctoral. A partir de l’analyse d’entretiens semi-
directifs réalisés auprès de jeunes mères martiniquaises, nous proposons une réflexion sur le 
fonctionnement psychique des sujets permettant d’extraire du sens tant au niveau individuel que 
collectif. Les discours et témoignages recueillis ont permis de relever sur le plan individuel des fragilités 
psychique, émotionnelle et narcissique chez ces jeunes filles. De plus, ressort de nos données l’impact 
de la culture à travers la notion de matrifocalité (système familial observé dans les sociétés afro-
caribéennes et post-esclavagistes). 

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

Gill, Louis-Nascan ; Renault, Robin ; El-Khoury, Bassam ; Rainville, Pierre 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 
Résumé de la problématique : La présence attentive (PA), théorisée comme la capacité à porter une 
attention sans jugement au moment présent, est à la base de différents programmes d’interventions 
pour améliorer la performance académique, auprès des élèves du primaire et secondaire. Certains 
auteurs remettent toutefois en question les bienfaits putatifs de la PA sur le fonctionnement cognitif. 
Qualifier l’effet de la PA sur les variables cognitives est donc une tâche nécessaire à l’établissement 
d’interventions valides et crédibles. Objectif : Qualifier et quantifier l’effet de la PA sur les processus 
cognitifs, par une revue systématique des études expérimentales de PA chez des participants sains. 
Méthodologie, résultats, éléments de discussion et applications anticipées : Les bases de données 
PubMed, PsycInfo et Web Of Science ont été recherchées par deux des auteurs indépendamment. Des 
3055 études repérées, 165 ont été étudiées pour inclusion et 28 ont été retenues dans l’échantillon final. 
Quatre domaines cognitifs ont été identifiés (attention, contrôle exécutif, mémoire, biais cognitif). 
L’extraction des données quantitatives est en cours. Les forces et faiblesses des différents devis 
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expérimentaux seront présentées et l’efficacité de la PA pour chaque domaine cognitif sera discutée. 
Ces résultats pourront orienter la création de programmes d’intervention basée sur la PA en milieu 
scolaire, sur la base de données probantes. 

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

Rioux, Marie-Ève ; Bardon, Cécile (Département De Psychologie, Université Du Québec À 
Montréal) ; Pilon, Nicolas (Cermo-Fc, Université Du Québec À Montréal) 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 
Plus de 7000 maladies rares ou orphelines existent (Orphanet, 2019), touchant près de 500 000 
québécois (RQMO, 2018). La compréhension des mécanismes biologiques et le développement de 
traitements sont au cœur des recherches sur le sujet. Ces maladies demeurent incurables pour la 
plupart et souvent associée à une fin de vie précoce (INESS, 2011). Les patients et leurs proches peuvent 
vivre une souffrance face aux manques de solutions thérapeutiques en plus d’être confrontés à 
l’incertitude entourant l’explication de leurs symptômes et de leur progression (RQMO, 2019; INESS, 
2011). De leur côté, les chercheurs et les professionnels de la santé peuvent ressentir de l'impuissance 
face à leurs interventions. Une collaboration unique et innovante s’est formée avec une équipe du 
département de psychologie et le premier Centre d’excellence en recherche sur les maladies orphelines 
– Fondation Courtois (CERMO-FC, 2018) au Canada, afin de mieux comprendre 1) les besoins 
psychosociaux de cette population et 2) de recenser les programmes existants pour élaborer ou adapter 
un programme de soutien psychosocial au contexte québécois, Une recension réaliste des écrits (Wong 
et al., 2013) et des entretiens semi-dirigés auprès d'acteurs et partenaires du CERMO-FC seront réalisés. 
Les résultats préliminaires des débuts de cette exploration collaborative seront présentés et une 
invitation sera lancée aux chercheurs en psychologie désirant contribuer à l'élaboration de ce 
programme. 
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Séance de communications parallèles – Bloc F 

COMMUNICATIONS ORALES - 6 
13h30 à 14h30, Local  SU-R215 

 
1. Changements climatiques et santé mentale: une perspective existentielle 

Popescu, Christina A. 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie sociale et personnalité 
Nous vivons déjà à une époque où les effets des changements climatiques se font sentir à travers la 
planète, des froideurs de l’Arctique jusqu’aux chaleurs des tropiques. En ce sens, les scientifiques 
prévoient que d’ici 2050, les changements climatiques bouleverseront encore davantage 
l’environnement, faune et flore confondues, ce qui aura de grandes répercussions sur le monde tel que 
nous le connaissons aujourd’hui, ainsi que sur la santé physique et mentale des humains (IPCC, 2007 ; 
OMS, 2018). Cette réalité nous amène à nous poser les questions suivantes : Quels mécanismes entrent 
en jeu pour que des personnes puissent nier cette réalité? Et que feriez-vous et comment vous sentiriez-
vous si votre environnement quotidien, celui dans lequel vous avez grandi et vécu, se transformait au 
gré des changements climatiques à venir? Avec cette présentation, nous souhaitons adresser ces enjeux 
liés aux changements climatiques sous l’angle de la psychologie humaniste-existentielle, à l’aide de 
concepts issus des pensées de Martin Heidegger, Irvin Yalom, Glen Albrecht et Donna M. Orange. Dans 
un premier temps, nous aborderons ce qui peut pousser les individus à nier l’existence des 
changements climatiques encore de nos jours et à demeurer dans l’inaction. En second lieu, nous 
traiterons de la perte d’une partie de l’identité qui peut résulter des transformations environnementales 
à l’œuvre, ainsi que de l’anxiété et de la dépression pouvant être vécues suite à cela. 

 
 
2. Représentations sociales des populations autochtones au sein d’un échantillon de jeunes 
allochtones au Québec	: analyse secondaire en fonction du lieu d'habitation 

Nouchi, Johanna ; Vaillancourt, Audrey ; Lecours-Pelletier, Léo ; Montpetit, Mélanie ; 
Saïas, Thomas 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 
Les gouvernements fédéraux successifs ont instauré une politique de réconciliation pour mettre fin à 
des siècles de rapports de domination coloniale et améliorer les relations autochtones-allochtones au 
Canada. Le Gouvernement communique régulièrement sur le thème de la réconciliation, un des sujets 
centraux de sa politique intérieure. Dans ce cadre, et à des fins évaluatives, notre équipe s’est demandé 
dans quelle mesure ce mouvement politique a transformé les représentations sociales dans la 
population. Les représentations sociales sont un modèle qui conceptualise notre manière collective de 
communiquer notre compréhension du monde (Moscovici, 1979). Elles jouent un rôle essentiel dans les 
relations sociales en orientant les comportements. Dans cette étude, 366 adultes nés à partir de 1990 
ont répondu à un questionnaire en ligne sur leur représentation des populations autochtones. Les 
résultats témoignent de la persistance d’une représentation paternaliste, romantique et 
marginalement raciste. Nous présenterons les résultats traités selon que les répondants vivent en 
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région ou en centre urbain. Les résultats varient selon que les répondants habitent dans des lieux où la 
proportion de personnes autochtones est plus ou moins importante. Lorsque la proportion est basse, 
les réponses sont plus consensuelles et paternalistes. Lorsqu’elle est élevée, les réponses sont plus 
discriminantes et racistes. Nous discuterons ces résultats et les axes de recherches qu’ils soulèvent. 
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JOHANNE DE MONTIGNY 
14h45 à 16h00, Amphithéâtre SU-1550 
Psychologue,  M.A.Ps.  & Conférencière 
 
 
Les transitions ou les changements que la vie nous impose 
sont des passages qui, après leur traversée, peuvent s’avérer 
fructueux. Les pertes de différentes natures et inévitables au 
cours de la vie, s’apparentent-elles aux expériences du mourir 
et du deuil? La mort de l’un réanime-t-elle la vie de l’autre? Ces 
questions seront abordées à la lumière de la psychologie 
comme éveil à l’expérience humaine. L’observation clinique nous permet d’exploiter la mine d’or 
que dissimulent les séismes affectifs. Nous tenterons de définir ici la transformation de l’être entre 
sa chute et son rebond. 
 

TRANSFORMATION DE L’ÊTRE EN CONTEXTE DE 
DEUIL ET DE FIN DE VIE  
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Séance de présentations par affiche 

PRÉSENTATIONS AFFICHÉES 
16h00 à 17h30, Niveau Rez-de-Jardin et Rez-de-Chaussée 

16h00 à 16h45 - Affiches aux numéros impairs 
16h45 à 17h30 - Affiches aux numéros pairs 

 
1. L’utilisation des services de soins de santé chez les 

adultes asthmatiques ayant un trouble de l'humeur 
et/ou un trouble anxieux  

 
2. Estime de soi, stratégies d’adaptation et provisions 

sociales : rôle des facteurs psychologiques dans la 
satisfaction de vie des jeunes en situation d’itinérance 

Labbé, Sara  ; Boucher, G. Vincent. ; Bacon, L. 
Simon. ; Lavoie, L. Kim 
Étudiant(e) au doctorat, Approche cognitive et 
comportementale 

Introduction: Les troubles dépressifs (TD) et anxieux (TA) 
affectent de 20 à 25% des adultes asthmatiques. 
L’impact de ces comorbidités sur l'utilisation des 
services de soins de santé reste cependant inconnu. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer dans quelle 
mesure la présence de ces troubles chez des 
asthmatiques est associé à une utilisation accrue des 
services de soins de santé. Méthode: 795 adultes 
asthmatiques ont été recrutés à la clinique externe de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Les patients ont 
été soumis à un bref entretien psychiatrique structuré 
pour l’évaluation des troubles mentaux en soins 
primaires (PRIME-MD). L’utilisation des soins a été 
mesurée via la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) et incluait: les visites liées à l’asthme chez le 
médecin de famille, chez le pneumologue, à l’urgence et 
les hospitalisations pour asthme. Des régressions 
logistiques ont été utilisées pour évaluer la relation 
entre les TD, les TA et l'utilisation des services. Résultats: 
Les données de la RAMQ ont été récupérées pour 640 
patients (81%). Les résultats ont révélé une association 
significative entre les TD et le nombre de visites au 
médecin de famille (OR=1,60; IC à 95%=1,04 - 2,44). 
Conclusions: Les résultats montrent un lien entre la 
présence de TD, contrairement aux TA, chez les 
asthmatiques et les visites chez le médecin de famille. 
Des études supplémentaires sont nécessaires pour 
déterminer quels mécanismes expliquent cette 
association. 

 

Gauvin, Geoffrey ; Labelle, Réal ; Daigle, Marc ; 
Breton, Jean-Jacques ; Houle, Janie  
Étudiant(e) au doctorat, Approche cognitive et 
comportementale 

Contexte : Les jeunes en situation d’itinérance se 
caractérisent généralement par une faible satisfaction 
de vie. Certains d’entre eux parviennent toutefois à 
maintenir un bien-être satisfaisant en dépit des 
circonstances difficiles auxquelles ils sont confrontés. À 
ce jour, peu d’études ont exploré le rôle des facteurs 
psychologiques dans leur satisfaction de vie. Buts : 
Explorer le lien entre l’estime de soi, les stratégies 
d’adaptation, le soutien social et la satisfaction de vie 
des jeunes en situation d’itinérance. Méthode : Soixante-
quatorze jeunes provenant de huit refuges québécois 
sont rencontrés afin de remplir des questionnaires auto-
rapportés. Résultats : Une régression multiple révèle que 
l’estime de soi et les stratégies d’adaptation consistant à 
résoudre le problème, s’inquiéter et réduire 
inadéquatement la tension sont associées à la 
satisfaction de vies des jeunes en situation d’itinérance. 
Conclusion : Développer l’estime de soi et l’adaptation 
axée sur la résolution du problème semblent être des 
pistes d’interventions intéressantes pour aider les jeunes 
en situation d’itinérance à améliorer leur satisfaction de 
vie. À l’inverse, s’inquiéter sans régler le problème ou 
décharger inadéquatement sa tension semblent des 
stratégies de régulations émotionnelles altérant leur 
satisfaction de vie. De futures études seraient 
nécessaires afin d’observer la contribution relative des 
facteurs psychologiques en comparaison de facteurs 
externes (revenu, sécurité, etc.) 
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3. Méditation de l’entraînement au calme stable comme 
outil pour améliorer la qualité de vie de l’adulte TDAH 

 4. Transmission de la peur par observation du parent à 
l'enfant : L’influence du lien d'attachement au père 

Bélisle, Marie-Pier ; Guillaume, Nicolas ; Dupuis, 
Gilles ; Tousignant-Groulx, Julien 
Étudiant(e) au doctorat, Approche cognitive et 
comportementale 

Problématique : Cette étude porte sur la méditation de 
l’entraînement au calme stable qu'on a utilisé comme 
outil d'intervention chez de jeunes adultes TDA/H, afin 
d’améliorer leur QV. Méthode : 6 participantes ont reçu 
une intervention de 9 semaines, un atelier 
hebdomadaire de 1h30 et une pratique quotidienne à la 
maison. Les séances incluaient un enseignement 
théorique de 30 min et deux méditations en groupe. 
L’inventaire systémique de qualité de vie (ISQV) a été 
utilisé pour mesurer la QV avant et après le programme. 
Il comporte un score global et 8 sous-échelles. Résultats 
: Le test de Wilcoxon a révélé les résultats suivants : la QV 
globale (Z=-2,20 ; p=0,03 ; d (Cohen)=1,65), la santé (Z=-
2,20 ; p=0,03 ; d=1,65), le travail (Z=-1,78 ; p=0,08 ; d=1,20), 
la dimension affective (Z=-1,99 ; p=0,05 ; d=1,41), les 
loisirs (Z=-2,02 ; p=0,04 ; d=1,44), la dimension sociale 
(Z=-0,94 ; p=0,35 ; d=0,57), le travail à la maison (Z=-1,15 
; p=0,25 ; d=0,71), la dimension cognitive (Z=-2,201 ; 
p=0,03 ; d=1,65), et le couple (z=-1,46 ; p=0,14 ; d=0,93). 
Conclusion : La méditation de l’entraînement au calme 
stable a permis une amélioration significative de la QV 
au niveau globale, santé, loisirs, dimension affective et 
fonctionnement cognitif. Cette méditation qui diffère de 
la méditation de pleine conscience (MBSR), entre autres, 
par son objet de concentration clairement défini et 
unique, pourrait s’avérer fort utile pour les personnes 
TDAH. 

 

Bilodeau Houle, Alexe ; Bouchard, Valérie ; 
Arcand, Maryse ; Brouillard, Alexandra ; Zerroug, 
Yasmine ; Marin, Marie-France   
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 

Des études ont montré que l’attachement influe sur les 
réactions de peur des enfants. Plusieurs peurs 
s’apprennent en observant l’expérience des autres, un 
phénomène appelé apprentissage par observation. 
Comme les enfants sont sensibles à l’environnement 
familial, il importe de tester si l’attachement influence 
l’apprentissage de la peur au sein des familles. 40 dyades 
parent-enfant ont été recrutées. Le parent était filmé 
alors qu’il était exposé à un stimulus (SC+Parent) associé 
à un choc et un autre stimulus présenté sans choc. Un 
étranger était exposé à la même procédure, mais un 
stimulus différent (SC+Étranger) était associé au choc. 
L’enfant observait ensuite les deux vidéos. Par la suite, 
les trois stimuli lui étaient directement présentés et les 
niveaux de peur étaient quantifiés par la réponse 
électrodermale (RED). L’attachement était évalué par 
l’Échelle de sécurité des perceptions d’attachement au 
père et à la mère. Les enfants avec un attachement 
insécure au père présentaient des RED plus élevées pour 
le SC+Parent comparativement aux enfants avec un 
attachement sécure au père. Les RED étaient similaires 
entre les deux groupes pour le SC+Étranger. De plus, 
l’attachement à la mère n’influençait pas les RED. Ces 
données montrent que l’attachement au père module 
les niveaux de peur face au stimulus pour lequel le 
parent a reçu un choc. Cela suggère que l’attachement 
au père est un facteur à considérer lors de l’étude de la 
transmission de la peur au sein des familles. 
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5. Prédiction du rappel de l’extinction par les mécanismes 
d’apprentissage du conditionnement en fonction du sexe 

 6. Possible co-occurrence du TCLa et de la SEP chez les 
patients âgés : étude empirique de cas 

Peyrot C. ; Brouillard A. ; Arcand M. ; Marin M-F. 
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 

Le paradigme de conditionnement et d’extinction de 
peur permet d’étudier les mécanismes des peurs 
acquises et éteintes. Celui-ci consiste à associer un 
stimulus neutre (une couleur) à un stimulus aversif (un 
choc). Après plusieurs associations entre la couleur 
(stimulus conditionné, SC) et le choc (stimulus 
inconditionné, SI), la couleur induit une peur appelée 
réponse conditionnée, évaluée par la réponse 
galvanique. Ultérieurement, la couleur est présentée 
plusieurs fois sans choc, induisant l’extinction de la 
peur. Après un délai, un rappel permet de tester la 
consolidation de l’extinction. Les individus souffrant 
d’un trouble de stress post-traumatique, plus présent 
chez les femmes, ont un déficit lors du rappel de 
l’extinction. Identifier des prédicteurs du rappel de 
l’extinction aiderait à comprendre les mécanismes 
d’apprentissage de l’extinction. Nous testons si la 
réponse galvanique au SC et SI prédit le rappel de 
l’extinction. 61 participants en santé sont exposés au 
paradigme de conditionnement et d’extinction. Les 
résultats montrent que la réaction de peur au SC et SI 
lors du conditionnement prédit le rappel de l’extinction 
(ps<0.001) mais cela diffère selon le sexe. Chez la femme, 
la réponse galvanique au SC et SI lors du 
conditionnement prédit le rappel de l’extinction 
(ps≤0.03), alors que cela n’est pas le cas chez l’homme. 
Les mécanismes d’apprentissage du conditionnement 
auraient des impacts différents selon le sexe sur la 
prédiction du rappel de l’extinction. 

 

Tremblay, Alexandra ; Brando, Estefania ; 
Charest, Kim ; Forget-Renaud, Aurélie ; Roger, 
Elaine ; Duquette, Pierre ; Rouleau, Isabelle  
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 

Le vieillissement cognitif dans la sclérose en plaques 
(SEP) pose un défi aux cliniciens qui doivent distinguer 
l’atteinte cognitive due à la maladie de celle associée au 
processus de vieillissement normal ou pathologique (ex. 
trouble cognitif léger de type amnésique [TCLa], maladie 
d’Alzheimer [MA]). L’objectif de cette étude est 
d’identifier la présence d’un profil cognitif atypique à la 
SEP et d’en faire la description afin de statuer sur la 
possibilité d’une autre condition pathologique 
concomitante à la SEP. Des tests neuropsychologiques 
sensibles à la SEP, au TCLa et à la MA ont été administrés 
à 49 patients avec SEP âgés de 55 ans et plus. La 
performance à ces tests a été examinée afin de connaître 
le pourcentage d’échecs (score ≤-1,5 ET). Plus de 10% 
des participants ont échoué une ou plusieurs des tâches 
impliquant les connaissances sémantiques, et une 
grande majorité d’entre eux ont également échoué une 
ou plusieurs épreuves de reconnaissance en mémoire 
verbale et visuelle. Qualitativement, 5 participants ont 
montré simultanément des déficits importants à 
plusieurs de ces tâches, en plus de plaintes subjectives 
rapportées dans un questionnaire, ce qui suggère la 
présence d’un TCLa concomitant à la SEP. L’utilisation 
d’outils sensibles au TCLa et à la MA permettrait 
d’identifier la présence d’atteintes cognitives atypiques 
chez les patients âgés avec SEP et ainsi d’orienter les 
cliniciens vers le diagnostic d’une pathologie cognitive 
additionnelle à la SEP. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

47 

T r a n s i t i o n s 	 :  D é f i s  e t  r é u s s i t e s  

 
 
 
 
 

7. Le coping comme variable psychologique liée à 
l’apprentissage de la peur 

 8. Quand regarder un adulte avoir peur fait peur… 

Zerroug, Yasmine ; Bilodeau-Houle, Alexe ; 
Peyrot, Clémence ; Bouchard, Valérie ; 
Brouillard, Alexandra ; Arcand, Maryse ; Morand-
Beaulieu, Simon ; Marin, Marie-France 
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 

La peur est une fonction essentielle à la survie, car elle 
permet à un individu d'adapter son comportement. Il 
existe des différences individuelles quant à la façon dont 
les individus apprennent la peur, mais la nature de ces 
différences nécessite davantage d'exploration. Plusieurs 
stratégies se mobilisent pour réguler la peur, dont les 
stratégies de coping. Par contre, peu d’études ont étudié 
l’impact des stratégies de coping sur l’apprentissage de 
la peur. La présente étude exploratoire cherche à 
examiner le lien entre les stratégies de coping et 
l’apprentissage de la peur. 133 hommes et femmes en 
santé, âgés entre 18 et 55 ans, ont pris part à un 
paradigme de conditionnement de la peur validé, où un 
stimulus neutre (ex. lumière bleue) est associé à un léger 
choc électrique et devient un stimulus conditionné 
(SC+). La sudation de la peau permet de quantifier 
objectivement les niveaux de peur. Ils ont ensuite 
répondu au Brief COPE, questionnaire mesurant la 
fréquence d’utilisation des stratégies de coping. Les 
résultats suggèrent que les stratégies de coping ne sont 
pas associées aux réponses de peur en réaction au choc. 
En revanche, certaines stratégies de coping sont 
associées aux réponses conditionnées, soit l’indicateur 
d’un apprentissage de la peur. De plus, cette association 
diffère entre les hommes et les femmes. Ces résultats 
permettent de mieux comprendre les facteurs 
psychologiques contribuant aux différences 
individuelles quant à l’apprentissage de la peur. 

 

Bouchard, Valérie ; Bilodeau-Houle, Alexe ; 
Arcand, Maryse ; Brouillard, Alexandra ; Zerroug, 
Yasmine ; Marin, Marie-France 
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 

En présentant un stimulus neutre (lumière) jumelé à un 
stimulus inconditionné (choc électrique), le stimulus 
neutre devient conditionné (SC+) et provoque une 
réponse de peur. La peur peut être quantifiée par la 
réponse électrodermale (RED). Chez les enfants, la RED 
au stimulus inconditionné est associée à la RED quand 
le SC+ est présenté seul. Les peurs pouvant s’acquérir 
par observation, il importe de déterminer si cette 
association est présente quand l’enfant n’est pas 
directement exposé à une situation aversive. 52 dyades 
parent-enfant ont participé à une étude où le parent 
réalisait un conditionnement de peur filmé. Le parent 
était exposé à un stimulus neutre (lumière rouge, 
SC+Parent) jumelé à un choc et un autre stimulus 
(lumière jaune, SC-) non pairé au choc. Un adulte 
étranger était exposé à une procédure avec le même 
SC- mais où un autre stimulus (lumière bleue, SC+ 
étranger) était jumelé à un choc. L’enfant visionnait les 
deux vidéos et observait les signaux indiquant que le 
parent ou l’étranger recevait un choc. Pour évaluer 
l’acquisition de la peur, les trois lumières étaient 
présentées à l’enfant. Les résultats indiquent que chez 
les garçons, la RED lorsque le parent et l’étranger 
reçoivent des chocs prédit la RED lorsque directement 
exposé au SC+Parent et SC+Étranger. Ces résultats 
suggèrent que la réponse physiologique de peur d’un 
enfant lors de l’observation d’une situation aversive 
influence sa réponse lorsque directement exposé au 
stimulus conditionné. 
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9. L’influence des caractéristiques de genre dans la 
compréhension des symptômes d’anxiété chez les 
femmes en santé 

 
10. Mémoire prospective chez les patients âgés avec SEP : 

atteinte sélective de la condition time-based au Miami 
Prospective Memory Test 

Arcand, Maryse ; Bilodeau-Houle, Alexe ; Peyrot, 
Clémence ; Zerroug, Yasmine ; Brouillard, 
Alexandra ; Bouchard, Valérie ; Juster, Robert-
Paul ; Marin, Marie-France.  
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 

Les statistiques suggèrent que les femmes sont plus 
vulnérables aux symptômes anxieux que les hommes. 
Des hypothèses biologiques et psychosociales ont été 
mises de l’avant pour tenter d’expliquer cette 
vulnérabilité accrue chez les femmes. Au niveau 
psychosocial, il importe de porter attention aux 
caractéristiques de genre des individus, c’est-à-dire, les 
comportements masculins et féminins que la société 
attribue aux hommes et aux femmes. La présente étude 
vise à examiner la relation entre les caractéristiques de 
genre et les traits anxieux chez des adultes en santé. 
Ainsi, 80 femmes et 50 hommes, âgés entre 18 et 55 ans, 
ont été recrutés. Les participants ont rempli un 
questionnaire mesurant le trait d’anxiété (State and 
Trait Anxiety Inventory, Forme Trait) ainsi qu’un 
questionnaire mesurant les rôles de genre (BEM Sex-
Role Inventory). Des modèles de régression ont été 
réalisés pour les femmes et pour les hommes en utilisant 
le score d’anxiété comme variable dépendante et le 
score de féminité et de masculinité comme prédicteurs. 
Les résultats ne démontrent aucune relation entre les 
caractéristiques de genre et les traits anxieux chez les 
hommes. Par contre, chez les femmes, un plus fort 
endossement de caractéristiques féminines est associé 
à un plus faible trait d’anxiété. En somme, ces résultats 
permettent de mieux comprendre l’influence des 
caractéristiques de genre sur l’anxiété et suggèrent des 
relations distinctes entre les hommes et les femmes.  

 Brando, Estefania ; Charest, Kim; Tremblay, 
Alexandra; Forget-Renaud, Aurélie; Roger, 
Elaine; Duquette, Pierre; Rouleau, Isabelle 
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 

La mémoire prospective (MP) est fréquemment atteinte 
chez les patients avec sclérose en plaques (SEP). 
L’objectif est d’explorer l’utilité du Miami Prospective 
Memory Test (MPMT) dans un échantillon de patients 
âgés et de comparer les résultats aux données de 
normalisation du Canadian Longitudinal Study of Aging 
(CLSA). Participants et méthode: l’échantillon était 
composé de 49 patients âgés entre 55 et 78 ans(M=63.78, 
SD=5.46) avec une scolarité entre 8 et 21 
ans(M=15.12,SD=3.12). Une batterie d’évaluation 
neuropsychologique a été administrée. Le MPMT inclut 
une condition event-based (EB) et une autre time-based 
(TB). Résultats: le score (score z) à la tâche EB était dans 
la norme (M= -0.39,SD= 1.62), mais celui de la tâche TB 
était inférieur à la moyenne(M=-2.03,SD=3.86). Le 
pourcentage de patients ayant échoué est supérieur à ce 
qui a été rapporté dans le CLSA pour la tâche TB (30.6% 
patients vs. 2.8% normaux) et pour EB (14.3% patients vs. 
9.7% normaux). Chez les patients, l’échec concerne 
surtout la composante prospective et est plus marqué 
au TB (36.7%) qu’au EB (14.3%).Des corrélations 
significatives ont été trouvées entre cette composante 
(au TB) et les mesures de vitesse de traitement de 
l’information et d’attention (PASAT r=0.368 p<0.01, SDMT 
r= 0.318 p<0.05) et de mémoire (BVMTR rappel différé 
r=0.368 p<0.05). Conclusions: le MPMT est une mesure 
clinique utile pour explorer la MP et la tâche TB est 
spécialement sensible aux déficits cognitifs trouvés dans 
la SEP. 
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11. Valeur du Montreal Cognitive Assessment (MoCA) pour 
dépister les atteintes cognitives Chez des patients 
atteints de sclérose en plaques (SEP) sans plaintes 
subjectives  

 

12. Testabilité des jeunes enfants ayant un trouble du 
spectre de l'autisme : une étude longitudinale 
descriptive comparant l'évaluation conventionnelle et 
celle basée sur les forces 

Charest, Kim ; Tremblay, Alexandra ; Langlois, 
Roxane ; Roger, Élaine ; Duquette, Pierre ; 
Rouleau, Isabelle 
Étudiant(e) au doctorat, Neuropsychologie 

Bien que les déficits cognitifs soient fréquents chez les 
personnes atteintes de SP, leur dépistage à l’aide 
d’outils tels que le test d’évaluation cognitive de 
Montréal (MoCA) n’est généralement pas effectué, à 
moins d'une plainte subjective notable de la part du 
patient. L'objectif de cette étude était d'examiner la 
validité du MoCA pour détecter la présence de déficits 
cognitifs objectifs tels qu'évalués par le « Minimal 
Assessment of Cognitive Function in MS (MACFIMS) » 
chez les patients atteints de SP sans symptômes 
subjectifs. L'échantillon comprenait 98 patients ayant 
passé le MACFIMS, le MoCA et le MSNQ-P et MSNQ-I 
(formulaire informateur). Une atteinte cognitive a été 
observée chez 23,5% des patients. Avec un score de 
coupure de 27, l'analyse de courbe ROC (AUC = 0,815, p 
<0,001, YJ = 0,550) a donné une sensibilité de 87% et une 
spécificité de 68% pour le test MoCA, ce qui confirme sa 
validité pour discriminer les patients qui sont affectés 
cognitivement de ceux qui sont cognitivement intacts. 
La validité du MoCA pour classer correctement les 
patients atteints de SEP non-plaignants avec ou sans 
déficience cognitive confirmée par le MACFIMS ajoute à 
l'intérêt d'utiliser cet instrument plus systématiquement 
dans la pratique clinique lors des rendez-vous de suivi. 
Ce test de dépistage rapide pourrait être utilisé pour 
cibler les patients pour lesquels une évaluation 
neuropsychologique plus détaillée serait 
recommandée. 

 Drob, Teodora ; Girard, Dominique ; Bayati, 
Parisa ; Girard-Bossé, Alice ; Soulières, Isabelle  
Étudiant(e) au baccalauréat 

L’évaluation intellectuelle risque de sous-estimer les 
enfants autistes ayant une trajectoire développementale 
atypique. Nous voulons (1) décrire la testabilité d’enfants 
autistes et neurotypiques (NT) à l’âge du diagnostic (T0) 
et un an plus tard (T1) avec le WPPSI-IV (test 
conventionnel) et les Matrices Progressives de Raven 
Couleur (MPRC) (test basé sur les forces) et (2) 
déterminer la proportion d’enfants ayant un score dans 
la déficience intellectuelle pour chaque test (QI < 70 ; 
r.c.< = 2%).  

Au T0, 100 enfants (50 autistes ; 50 NT) (Mâge = 54mois) 
ont tenté le WPPSI-IV et les MPRC. Au T1, 38 (12 autistes ; 
26 NT) ont été rappelés et ont complété les deux tests. 
Au T0 et T1, tous les NT ont complété les deux tests. Au 
T0, 66% des enfants autistes ont complété les MPRC et 
58%, le WPPSI-IV alors qu’au T1, 75% ont complété 
chaque test. Une plus grande proportion d’enfants 
autistes ont des scores dans la déficience intellectuelle 
au WPPSI-IV (T0 = 14% ; T1 = 10%) comparativement aux 
MPRC (T0 = 2% ; T1 = 0%). Une évaluation à l’âge scolaire 
et basée sur les forces pourrait augmenter leur 
testabilité. 
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13. Transition vers l’université: exploration de la motivation 
académique comme médiateur de la relation entre la 
présence attentive et l’ajustement scolaire  

 
14. Quand être présent a tout son sens : Le trait de présence 

attentive en tant que prédicteur de buts personnels 
autonomes et contrôlés 

Beaulieu, Frédérique ; Marion-Jetten, Ariane ; 
Taylor, Geneviève 
Étudiant(e) au baccalauréat 

La transition entre le collège et l’université est une 
période stressante pour beaucoup d’étudiants. Selon 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, 30% des étudiants au baccalauréat 
abandonnent leurs études (OCDE, 2016). Le lien entre la 
présence attentive et l’adaptation face au stress chez les 
étudiants universitaires a été observé dans certaines 
études (Palmer et Rodger, 2009). Toutefois, les 
mécanismes qui expliquent cette relation restent 
inexplorés. La présence attentive (trait) réfère à la 
propension d’un individu à diriger son attention 
intentionnellement à l’expérience du moment présent 
et ce, sans jugement (Kabat-Zinn, 1990). Notre 
hypothèse est que la relation entre la présence attentive 
et l’ajustement scolaire s’expliquerait par la motivation 
autonome envers l’école – étudier parce que c’est 
important ou intéressant (Deci & Ryan, 2017). Un total 
de, 137 étudiants ont complété des questionnaires 
mesurant leur trait de présence attentive avant leur 
transition à l’université, ainsi que deux questionnaires 
mesurant leur motivation académique et leur 
ajustement scolaire durant leur première session 
d’université. Les résultats indiquent que la motivation 
autonome agit effectivement comme médiateur partiel 
dans la relation entre la présence attentive et 
l’ajustement scolaire. Ces résultats offrent une nouvelle 
compréhension des déterminants de l’ajustement 
scolaires des étudiants, permettant ainsi de mieux les 
soutenir dans leur transition. 

 Beauchesne, Chloé ; Gavrila, Andreea ; Marion-
Jetten, Ariane ; Taylor, Geneviève ; Schattke, 
Kaspar  
Étudiant(e) au baccalauréat 

La théorie de l’autodétermination (Ryan & Deci, 2017) 
propose un continuum pour qualifier la motivation en 
lien avec l’atteinte d’un but. D’une part, le continuum 
décrit les motivations de type contrôlée, soient les 
régulations externes (agir pour obtenir une récompense, 
éviter une punition) et introjectée (être motivé par un 
sentiment de culpabilité). D’autre part, il décrit la 
motivation dite autonome, qui inclue la régulation 
identifiée (agir en harmonie avec ses valeurs) et tend vers 
la motivation intrinsèque (agir par intérêt, plaisir). La 
présence attentive – être attentif au moment présent, 
sans jugement – est proposée comme un prédicteur de 
la motivation pour les buts personnels (Brown & Ryan, 
2003). La présente étude examine l’hypothèse suivante : 
plus le trait de présence attentive est élevé, plus le degré 
de régulation autonome dans l’atteinte d’un but est 
élevé. Un total de 196 participants, de 17 à 72 ans, venant 
principalement de pays anglophones ont répondu à un 
questionnaire mesurant leur niveau de présence 
attentive (T1). Puis, au T2, ils ont identifié trois buts qu’ils 
souhaitent accomplir et rempli un questionnaire visant à 
identifier le type de motivation pour ces buts. Deux 
régressions confirment que le trait de présence attentive 
est un prédicteur des buts autonomes et contrôlés. Dans 
une perspective future, une manipulation en laboratoire 
pour augmenter la présence attentive permettra peut-
être la fixation de buts plus autonomes. 
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15. Évaluer des activités de promotion de la sante ́ mentale : 
coconstruction d’un modèle logique avec le milieu  

 
16. Le placement en Centre jeunesse : quels sont les 

services offerts pour soutenir les jeunes dans la 
transition vers la vie adulte ? 

Mercerat Coralie ; Bardon Cécile ; Ouimet Renée 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 

Le « Mouvement Santé mentale Québec » est un 
regroupement d’organismes communautaires en 
promotion de la santé mentale. En décembre 2017, le 
Mouvement et une équipe de recherche en psychologie 
communautaire de l’UQAM se sont associés pour 
monter un projet d’évaluation d’une des activités phares 
du Mouvement : la Semaine nationale de la santé 
mentale. Le projet avait pour objectif de coconstruire un 
modèle logique des actions réalisées par le Mouvement 
et ses organismes-membres dans le cadre de la 
Semaine, et de créer un plan d’évaluation plus large des 
activités de la Semaine. L’objectif de cette affiche est de 
décrire le processus de recherche collaborative avec le 
Mouvement et de présenter les résultats actuels de la 
démarche. En effet, pendant l’année 2018, les 
chercheures et le Mouvement ont travaillé ensemble 
dans le but de créer un modèle logique de la Semaine 
présentant les objectifs, activités, groupes ciblés, 
partenaires de diffusion, processus et effets attendus. 
Afin de construire ce modèle, les chercheures se sont 
basées sur des entrevues réalisées avec le personnel du 
Mouvement (N=4) et des organismes-membres (N=5), et 
sur l’analyse de documents institutionnels. Le modèle a 
été validé par les organismes-membres lors de 
l’assemblée générale de 2018. Cette communication 
affichée présente le modèle logique, son processus de 
construction ainsi que les défis rencontrés dans ce 
travail collaboratif. 

 Milord, Aurélie ; Kargakos, Samantha ; Beaudoin, 
Marie-Christine ; Saïas, Thomas 
Étudiant(e) au baccalauréat, Psychologie 
communautaire 

Environ 50% des personnes en situation d’itinérance ont 
un historique de placement en Centre jeunesse (CJ) à 
l’enfance ou à l’adolescence. Ceci amène à réfléchir sur 
les services de préparation vers la vie adulte 
présentement mis en place et offerts aux adolescents 
suivis par les CJ. L’un des mandats des CJ est d’assurer 
l’autonomie et la réinsertion des jeunes. Pourtant, la 
littérature suggère plusieurs lacunes face à l’intégration 
des jeunes en société. Cette étude explore donc les 
différents services implantés en CJ au Québec et au 
Canada. Les objectifs de l’étude sont de comprendre 1) 
quels sont les services de préparation vers la vie adulte 
mis en place par les CJ et 2) comment ces derniers 
s’articulent au niveau de leurs mandats afin de répondre 
à des besoins relatifs à la transition à la vie adulte. Une 
recension des écrits a permis de soulever 37 articles au 
travers diverses bases de données telles que PsychInfo 
et PubMed ainsi que dans la littérature grise. Une analyse 
thématique a été effectuée et a permis de soulever huit 
principaux thèmes. Les résultats suggèrent que la 
majorité des services visent un soutien social et 
financier. Cependant, les données concernant 
l’efficacité de ces services sont limitées. En résumé, cette 
étude souligne l’importance du soutien lors de la 
transition à l’âge adulte des jeunes ayant vécu une 
expérience de placement.  
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17. Étude de portée sur les stratégies d’adaptations et 
mesures utilisées par les professionnels en santé 
animale, pour atténuer la détresse psychologique vécue 
en lien avec les euthanasies animales 

 18. Expérience et routine quotidienne des mères réfugiées 
au Québec 

Cardinal, Anne-Sophie ; Karuna, Émilie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 

Cette communication présentera les résultats d’une 
étude de portée sur les stratégies d’adaptations et 
mesures utilisées par les professionnels en santé 
animale, pour atténuer la détresse psychologique vécue 
en lien avec les euthanasies animales. Des études 
récentes issues de plusieurs pays indiquent que les 
médecins vétérinaires, techniciens en santé animale et 
travailleurs en refuges animaliers seraient à risque élevé 
de suicide et de détresse psychologique, 
comparativement aux autres professions (Kahn et 
Nutter, 2015; Nett, et al., 2015; Bartram et Baldwin, 2010). 
L’implication dans l’acte de mise à mort animale a été 
répertoriée parmi les facteurs contribuant au risque plus 
élevé chez cette population professionnelle (Platt, 
Hawton, Simkin et Mellanby, 2012). En fait, le stress relié 
aux euthanasies serait associé à un niveau élevé de 
stress professionnel, des difficultés de conciliation 
travail-famille, des problèmes somatiques et des abus 
de substances, et à un niveau plus bas de satisfaction au 
travail (Reeve, Rogelberg, Spitzmüller et DiGiacomo, 
2005). Selon une méthodologie systématique et des 
termes indexeurs prédéterminés, les articles issus des 
bases de données PubMed et PsycInfo seront examinés. 
Cette étude de portée permettra de circonscrire de 
façon synthétisée et visuelle les résultats publiés à ce 
jour sur les stratégies d’adaptations utilisées par les 
professionnels en santé animale, pour atténuer la 
détresse psychologique liée aux euthanasies animales. 

 Clavel Caroline ; Brunson Liesette ; Saias Thomas 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 

À la suite de la récente crise migratoire, les adultes 
réfugiés rencontrent des défis importants et bien 
documentés dans la littérature. Toutefois, peu d’études 
s’intéressent au processus d’établissement et aux 
besoins des parents réfugiés, ainsi que l’effet de ces 
facteurs sur l’unité familiale. Pour combler ce manque 
dans la littérature, notre étude utilise le concept de la 
routine quotidienne (RQ). Les recherches suggèrent 
qu’un élément fondamental au bien-être d’une famille 
est la construction d’une RQ stable. Pendant la 
migration forcée, la RQ est mise à mal et nécessite d’être 
reconstruite. Cette étude vise à comprendre l’expérience 
d’établissement des mères réfugiées au Québec et plus 
spécifiquement à 1) décrire les activités de leur RQ, leurs 
valeurs et leurs objectifs, 2) explorer les défis et les 
ressources qu'elles rencontrent au quotidien et 3) 
identifier leurs besoins psychosociaux. 
L’étude consiste en 15 entretiens semi-structurés auprès 
de mères d’enfants de 0-5 ans, ayant connu la migration 
forcée et originaires du Moyen-Orient. Leur RQ sera 
analysée à travers leurs activités, leurs valeurs et 
objectifs parentaux, les ressources de la société utilisées, 
les défis rencontrés et leur bien-être général. Des 
analyses thématiques sont effectuées selon l’approche 
Braun & Clark (2006). Les résultats préliminaires seront 
présentés. Ils permettront de comprendre le processus 
d’établissement des familles réfugiées au Québec et 
leurs besoins immédiats. 
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19. Communautés positives : revue de la littérature des 
interventions de psychologie positive en contexte 
communautaire 

 
20. Transition aux études de cycles supérieurs : état de la 

question sur les enjeux de santé mentale et de 
persévérance académique 

Montiel, Corentin ; Houle, Janie  
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 

La psychologie positive (PP) est l’étude du 
fonctionnement et de l'épanouissement positifs de 
l'être humain à de multiples niveaux, y compris les 
dimensions biologiques, personnelles, relationnelles, 
institutionnelles, culturelles et mondiales (Seligman et 
Csikszentmihalyi, 2000). Historiquement, la recherche et 
la pratique en PP se sont davantage intéressées à l’étude 
et à la promotion du bien-être auprès des individus. En 
effet, le potentiel de la PP pour les communautés et 
groupes marginalisés n’a pas fait pas l’objet d’autant 
d’intérêt. Récemment, de nouvelles interventions axées 
sur le bien-être des groupes et des communautés ont 
été développées (Wall et al., 2009), mais la littérature sur 
le sujet reste insuffisante. De plus, la comparaison des 
interventions en milieu scolaire et organisationnel (voir 
Meyers et al., 2013; Waters, 2011) démontre certaines 
différences dans les modèles théoriques 
interventionnels (p. ex. objectifs de l’intervention, 
variables cibles, etc.) des milieux. Cela ne permet pas de 
conclure d’une pratique commune uniforme en PP, et 
renforce le besoin de recherche et d’intervention auprès 
des communautés. Par le biais d’une revue de la 
littérature, les modalités d’intervention, les méthodes 
récurrentes, les objectifs et effets d’intervention en PP 
dans le contexte de communautés seront recensés. Les 
résultats présentés permettront de mieux définir les 
pratiques interventionnelles en PP et leur potentiel en 
contexte communautaire. 

 Tremblay-Légaré, Frédérique  
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 

Cette communication par affiche présentera les résultats 
d’une étude de portée (Scoping Review) à propos de 
l’impact de la transition scolaire aux études de cycles 
supérieurs (Grad school) sur la santé mentale et la 
persévérance académique. L’adaptation à une transition 
scolaire est critique en ce qui concerne la persévérance 
aux études en raison des changements psychosociaux 
associés contribuant souvent à l’apparition de 
difficultés. De fait, les difficultés psychologiques sont 
identifiées comme facteur ayant le plus grand impact sur 
la réussite académique des étudiants. Cette étude de 
portée permettra notamment l’identification des 
facteurs pouvant influencer l’adaptation des étudiants 
dans leur cheminement. L’accent sera surtout mis sur 
l’exploration des éléments systémiques tels que les 
relations d’encadrement, l’environnement universitaire 
et la culture sociale. Selon une méthodologie 
systématique 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 
faire ressortir les résultats publiés à ce jour sur le sujet 
afin, principalement, d’en identifier les limites et orienter 
notre future recherche qui portera spécifiquement sur 
l’identification des besoins des étudiants lors de la 
transition scolaire aux études de cycles supérieurs.  
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21. Forces individuelles des personnes vivant avec un faible 
revenu : revue de littérature 

 
22. Lien modérateur du sexe dans la relation entre les 

caractéristiques de l'amitié et le bien-être 
psychologique 

Radzisewski, Stéphanie ; Giroux, Alexandra ; 
Lapointe, Isabelle ; Houle, Janie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie communautaire 

La psychologie positive s’intéresse au bien-être et à 
l’épanouissement humain (Seligman et 
Csikszentmihalyi, 2000). Les études de ce domaine ont 
principalement été réalisées dans le but d’identifier les 
aspects individuels associés au bien-être (Lopez et 
Snyder, 2011). Toutefois, elles incluent des échantillons 
majoritairement composés de participants de la classe 
moyenne dans lesquels les personnes vivant avec un 
faible revenu sont sous-représentées (Becker et 
Marecek, 2008; Biswas-Diener et Patterson, 2011). Cette 
population est peu incluse dans les recherches, entre 
autres parce qu’elle est perçue par certains chercheurs 
comme difficile à mobiliser (Ejiogu et coll., 2011; 
Nicholson, Schwirian, et Groner 2015). Pourtant, mieux 
connaître les aspects individuels associés à leur bien-
être permettrait d’identifier des leviers d’action 
possibles afin d’améliorer leur qualité de vie. L’étude 
Flash sur mon quartier, portant sur les personnes vivant 
en HLM, l’environnement résidentiel et le bien-être, a 
permis d’aborder la notion de forces auprès de ces 
résidents. Largement étudiées en psychologie positive, 
les forces individuelles sont associées au bien-être, à 
l’estime de soi, à la vitalité et au stress perçu (Govindji et 
Linley, 2007; Wood et al., 2010). Cette communication 
présente une revue de littérature qui répertorie les liens 
entre forces et bien-être chez cette population, afin 
d’éclairer la communauté scientifique à ce sujet. 

 Langheit, Stéphanie ; Poulin, François 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie du développement 

La qualité de l’amitié a peu été étudiée à l’émergence de 
l’âge adulte, période caractérisée par de multiples 
changements dans le réseau social, négligeant souvent 
les aspects plus négatifs comme le conflit. Les 
chercheurs ont toutefois décelé des différences de genre 
dans celles-ci ainsi que des liens avec la santé mentale. 
Toutefois, le lien entre la qualité de l’amitié et le conflit, 
et les symptômes dépressifs et anxieux, la compassion et 
l’estime de soi chez les adultes émergents demeure 
méconnu et le possible effet modérateur du sexe sur ces 
relations n’a pas été examiné. L’échantillon est composé 
de 320 adultes de 25 ans. Les caractéristiques de la 
relation avec le meilleur ami (qualité et conflit) ont été 
mesurées à l’aide du Network Relationships Inventory. 
Les dimensions du bien-être psychologique ont été 
évaluées grâce au SLC-90 Rosenberg self-esteem et le 
Santa Clara Brief Compassion Scale. Des régressions 
linéaires et des tests de modérations ont révélé que la 
qualité de l’amitié est associée positivement à l’estime 
de soi et la compassion et négativement à la dépression 
et l’anxiété. Il y avait un effet modérateur du genre dans 
certains de ces liens; un niveau plus élevé de qualité 
engendrerait un niveau plus bas de symptômes 
dépressifs et anxieux seulement chez les hommes et un 
niveau plus haut de compassion seulement chez les 
femmes. Le niveau de conflit est associé positivement à 
la dépression et l’anxiété et négativement à la 
compassion pour les deux sexes. 
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23. Regard sur les caractéristiques relationnelles et 
familiales des partenaires amoureux actifs 
sexuellement à l'adolescence  

 24. Statut socio-économique et bien-être psychologique : les 
employés des OSBL sont-ils vraiment différents ?  

Raymond, Maude ; Poulin, François  
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie du développement 

Cette étude vise à vérifier si la durée et la qualité des 
relations amoureuses entre adolescents dans lesquelles 
les partenaires sont actifs sexuellement diffèrent de 
celles où les partenaires ne sont pas sexuellement actifs. 
De plus, certaines dimensions de la relation parent-
enfant au début de l'adolescence qui pourraient prédire 
le fait d'être actif sexuellement avec le partenaire 
amoureux sont examinées. L'échantillon se compose de 
296 adolescents (61 % filles) suivis de 13 à 17 ans. 
L'implication dans une relation amoureuse et ses 
caractéristiques ont été mesurées à 16 ans et le maintien 
de la relation a été vérifié à 17 ans. Les dimensions de la 
relation parent-enfant ont été mesurées de 13 à 15 ans. 
Au total, 73 participants ont rapporté être en couple et 
actif sexuellement, 25 sont en couple mais inactif 
sexuellement et 198 sont célibataires. Les jeunes en 
couples et actifs sexuellement sont avec leur partenaire 
depuis plus longtemps, sont plus susceptibles de 
demeurer avec lui/elle au cours de l'année suivante et 
perçoivent davantage d'intimité dans leur relation, mais 
également davantage de conflits. Enfin, la relation que 
ces jeunes entretenaient avec leurs parents au début de 
l'adolescence était plus conflictuelle et marquée par un 
plus faible contrôle parental. Ces résultats suggèrent 
que l'activité sexuelle ajoute une plus grande part 
d'engagement émotionnel dans la relation amoureuse 
qui pourrait expliquer la présence de tensions dans le 
couple. 

 Roberge, Camille ; Parenteau, Chloé ; Agoues-
Richard, Camille ; Meunier, Sophie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie du travail et des 
organisations 

L’association positive entre le statut socio-économique 
subjectif (SES) et le bien-être psychologique (BEP) est 
bien établie (Adler et al., 2000), mais a été peu étudiée 
chez les employés travaillant dans des organismes sans 
but lucratif (OSBL). Ces employés seraient davantage 
motivés intrinsèquement par leur travail et 
accorderaient moins d’importance aux récompenses 
monétaires que les employés du secteur public ou privé 
(Benz, 2005; Melnik et al., 2013). Néanmoins, les 
conditions de travail précaires souvent rencontrées dans 
les OSBL pourraient affecter négativement le BEP de ces 
employés (Laliberté & Tremblay, 2007). L’objectif de 
cette étude est de vérifier si la relation entre le SES et le 
BEP varie en fonction du type d’organisation (OSBL vs. 
autres types d’organisation). Des travailleurs issus de 
différents secteurs d’emploi (n=794) ont répondu à 
questionnaire en ligne mesurant le SES, le BEP et le type 
d’organisation. Les analyses de modération effectuées 
avec la macro PROCESS (Hayes, 2012) indiquent un effet 
modérateur marginalement significatif du type 
d’organisation sur l'association entre le SES et le BEP 
[∆r2=.005, F(1,790)=3.83, p=.0507]. L’association positive 
entre le SES et le BEP est plus forte pour les employés 
des OSBL que pour les employés des autres types 
d’organisations. Ces résultats réfutent l’idée que le BEP 
des employés des OSBL serait moins affecté par leur SES. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

56 

C O L L O Q U E  A N N U E L  2 0 1 9  

 
 
 
 
 

25. L’effet d’une thérapie visant la réduction des épisodes 
explosifs chez les jeunes ayant un syndrome de Gilles de 
la Tourette sur leurs attitudes envers le milieu scolaire 

 

26. Étude exploratoire des bienfaits de la technique de 
massothérapie pour enfant à besoins particuliers 
(MEBP) chez les enfants ayant un trouble du spectre de 
l’autisme  

Veilleux, Audrey ; Payer, Maude ; Leclerc, Julie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 

Entre 35% et 70% des jeunes ayant un syndrome de 
Gilles de la Tourette (SGT) manifestent des épisodes 
explosifs (ÉE), qui se définissent en tant que crises de 
colère soudaines, récurrentes et démesurées envers 
l’élément déclencheur (Budman & Feirman, 2001). Les 
ÉE affectent considérablement la sphère scolaire 
(Rockmore, 2001). Or, peu de chercheurs s’intéressent 
aux difficultés scolaires qui en découlent. L’objectif de 
cette étude est de vérifier l’effet de la participation à la 
thérapie Prends ton Tourette par les Cornes (PTC), qui 
vise à réduire les ÉE chez les jeunes ayant un SGT 
(Leclerc et al., 2011), sur leurs attitudes envers 
l’enseignant et l’école. Les perceptions de six garçons, 
âgés de 9 à 14 ans, sur leurs attitudes scolaires ont été 
recueillies par le Behavioral assessment scale for 
children second edition avant et après la thérapie. Une 
grille de cotation a servi à mesurer la fréquence des ÉE 
au cours de la thérapie. L’analyse visuelle de l’évolution 
des scores indique que les attitudes envers le milieu 
scolaire tendent à rester stables. Toutefois, les attitudes 
de trois participants semblent se détériorer envers 
l’enseignant (1-5) ou l’école (1-4). Considérant que les ÉE 
contribuent aux difficultés scolaires et que la thérapie 
PTC diminue leur fréquence, les résultats suggèrent que 
d’autres facteurs influencent les attitudes des jeunes 
envers le milieu scolaire. Cette étude contribue à une 
meilleure compréhension du SGT et des ÉE en milieu 
scolaire. 

 Lafond, Noémie 
Étudiant(e) au baccalauréat, Psychologie en éducation 

Explorer les bienfaits de la technique de massothérapie 
pour enfant à besoins particuliers (MEBP) auprès 
d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Les enfants ayant un TSA peuvent présenter des troubles 
associés comme de l’anxiété, nécessitant des services 
spécialisés permettant de diminuer ces symptômes 
d’inconfort. L’objectif de cette étude est d’explorer et de 
décrire les effets de la technique Shiatsu utilisée dans le 
cadre des massages de la technique MEBP auprès 
d’enfants âgés de 8 à 12 ans présentant un TSA. Ces effets 
se réfèrent au niveau d’anxiété présent chez les enfants 
et à leur capacité d’attention à une tâche. L’échantillon 
de cette étude comprend deux enfants âgés de 8 à 12 ans 
présentant un diagnostic de TSA de niveau 1. Ils sont 
verbaux et requiert un soutien de la part de l’adulte pour 
réaliser leurs tâches quotidiennes. Les participants 
doivent comprendre le français car les directives 
données par la massothérapeute se font par le biais de 
cette langue. Les données sont quantitatives, recueillies 
à l’aide de la version française et abrégée du profil 
sensoriel, d’un thermomètre à émotions et d’une grille 
d’observation sur l’attention à une tâche. Les résultats 
de la capacité d’attention à une tâche démontrent que 
les enfants présentent plus de comportements sociaux 
que de comportements non-sociaux, ceux-ci diminuant 
légèrement suite aux massages. Les parents renforcent 
davantage les comportements sociaux que non-sociaux 
chez leurs enfants.  
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27. L’adaptation personnelle chez les enfants québécois 
atteints du SGT: Un défi de taille! 

 28. Liens prédicteurs entre les distorsions cognitives et la 
victimisation/ intimidation chez les adolescents. 

Champagne, Marc-André ; Surprenant, Annie ; 
Leclerc, Julie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 

Les tics moteurs et sonores associés au syndrome de 
Gilles de la Tourette (SGT) peuvent être mal perçus et 
entraînent parfois un jugement social négatif. 
Également, certains enfants qui en sont atteints 
montrent de plus faibles compétences sociales et des 
besoins plus importants en santé mentale. Qui plus est, 
l’école confronte ceux-ci à une omniprésence 
d’interactions sociales tant avec leurs pairs que les 
personnes en situation d’autorité. Dû à l’importance de 
ce contexte lors de cette période développementale, 
nous nous questionnons quant à leur propre perception 
de ces difficultés. L’objectif de cette étude exploratoire 
est donc d’établir un portrait de la perception des 
enfants québécois atteints du SGT ou d’un trouble tic 
quant à leur niveau global d’adaptation personnelle et 
aux quatre aspects qui la sous-tend soit l’estime de soi, 
les relations avec les pairs et les parents, ainsi que 
l’autonomie selon le Système d’évaluation du 
comportement de l’enfant (BASC-II). Pour se faire, un 
échantillon comprenant 31 jeunes âgés entre 8 et 14 ans 
issu de deux projets de recherche appelés FAÇOTIK et 
Prends ton Tourette par les Cornes! a été utilisé. Les 
résultats ont révélé que les jeunes présentant un SGT ou 
un trouble tic auraient une estime de soi plus faible que 
les jeunes de leur âge. De plus, l’estime de soi serait la 
variable la plus corrélée à leur ajustement personnelle. 
Ainsi, ce projet de recherche a permis de cibler un nouvel 
angle potentiel d’intervention social. 

 Chicoine, Josianne ; Marcotte, Diane; Lapierre, 
Simon 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 

Plusieurs études ont montré un lien entre les distorsions 
cognitives extériorisées et les comportements agressifs 
(Barriga et Gibbs, 1996; Liau, Barriga, & Gibbs, 1998). 
Cependant, aucune étude recensée ne semble avoir 
étudié les distorsions cognitives en lien avec le 
phénomène de l’intimidation. L’objectif de cette étude 
est donc de vérifier, à l’aide d’analyses de régression, les 
liens prédicteurs entre la présence de distorsions 
cognitives (intériorisées et extériorisées) et l’émergence 
de l’intimidation et de la victimisation chez les garçons 
et chez les filles entre la 6e année et la 2e secondaire (T1-
T2) et entre les 2e et 4e secondaires (T2-T3). 
L’échantillon de 498 adolescents provient de l’Étude 
longitudinale de la dépression pendant les transitions 
scolaires entre les années 2003 et 2012. Les 
questionnaires utilisés sont le Bully/Victim 
Questionnaire, le How I Think Questionnaire et le 
Dysfunctional Attitudes Scale.  Les analyses 
préliminaires révèlent que les distorsions cognitives de 
dépendance (r = 0,662; p = 0,04), « blâmer les autres » (r = 
0,100; p = 0,03) et « pensées centrées sur soi » (r = 0,087; 
p = 0,03) sont liés à l’intimidation en 6e année. Les 
distorsions cognitives de réussite (r = 0,922; p = 0,01) et « 
assumer le pire » (r = -0,060; p = 0,001) sont liés à la 
victimisation à ce même moment. Ces résultats 
suggèrent la présence de liens entre les deux formes de 
distorsions cognitives et le phénomène de 
l’intimidation. 
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29. Validation d’un questionnaire mesurant la réussite 
éducative en centre de formation professionnelle : Étude 
pilote 

 
30. Expérience rapportée des participants à un programme 

de renforcement des stratégies d'étude pour les 
étudiants universitaires ayant un TDAH 

Larouche, Sandrine ; Gauthier, Evelyne ; Voyer, 
Patrick ; Tsakpinoglou, Florence ; Véronneau, 
Marie-Hélène 
Étudiant(e) au baccalauréat, Psychologie en éducation 

La formation professionnelle (FP) est un secteur 
d’éducation majeur (MELS, 2010), pourtant peu étudié. 
Les mesures de réussite scolaire traditionnelles, soit les 
résultats du relevé de notes, sont limitées pour 
déterminer la réussite en FP. Il serait pertinent de 
mesurer la « réussite éducative » des élèves, qui inclut la 
réussite scolaire, sociale et professionnelle (Lapostolle, 
2006 ; Tulk, 2013). Aucun outil n’existe pour mesurer la 
réussite éducative en FP. Un questionnaire reflétant les 
3 missions des écoles québécoises—instruire, socialiser 
et qualifier (MELS, 2001)—a été développé. Afin de le 
valider, une version pilote a été administrée à 35 élèves 
de FP pour calculer sa cohérence interne et sa 
corrélation avec des échelles validées. La cohérence 
interne de l’échelle globale de réussite éducative est 
excellente (a = 0,895) et les sous-échelles ont une 
cohérence interne bonne à excellente (instruire a = 0,680 
; socialiser a = 0,825 ; qualifier a = 0,972). De plus, la 
validité de construit est appuyée par la corrélation de 
l’échelle de réussite éducative avec les échelles validées 
de bien-être au travail (r = 0,763 ; p<0,001 ; Dagenais-
Desmarais, 2010), d’estime de soi (r = 0,542 ; p<0,005 ; 
Rosenberg, 1965) et d’auto-efficacité (r = 0,499 ; p<0,011 
; Schwarzer & Jerusalem, 1995). Ces résultats semblent 
prometteurs pour mesurer les trois dimensions liées à la 
réussite éducative en FP. L’outil sera administré à 200 
élèves pour confirmer sa fidélité test-retest. 

 Dalpé, Julien ; Landry, France ; Goupil, Georgette 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 

Les étudiants universitaires ayant un trouble déficitaire 
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) peuvent 
éprouver des difficultés scolaires, notamment liées à des 
stratégies d’étude peu efficaces. Élaborées par Landry 
(2012) et validées par des experts, les Rencontres FOCUS, 
des ateliers de groupe hebdomadaires, visent à soutenir 
le développement des stratégies d’étude de ces 
étudiants. La présente étude, qui s’inscrit dans un projet 
plus vaste, explore l’expérience rapportée des 
participants aux Rencontres FOCUS. Trois groupes 
d’étudiants de premier cycle ayant un TDAH (11 femmes 
et 5 hommes) ont pris part aux Rencontres FOCUS, puis 
ont participé à un entretien de groupe abordant les 
bénéfices perçus des rencontres et les aspects à 
améliorer. Le verbatim de ces entretiens a fait l’objet 
d’une analyse de contenu selon la méthode de Paillé et 
Mucchielli (2012). Les bénéfices perçus des Rencontres 
FOCUS incluent l’amélioration des stratégies d’étude, 
une meilleure connaissance des ressources disponibles, 
l’augmentation du bien-être psychologique, 
l’appartenance à un groupe de soutien ainsi qu’une 
meilleure compréhension et une plus grande 
acceptation du TDAH. Les aspects à améliorer incluent 
l’augmentation du nombre d’exercices et une meilleure 
distribution du temps de parole dans les échanges. Ces 
résultats suggèrent que les exercices pratiques, les 
discussions de groupe et la psychoéducation sur le TDAH 
sont des pratiques fondamentales des Rencontres 
FOCUS. 
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31. Vers une meilleure compréhension des épisodes 
explosifs: une étude qualitative exploratoire chez les 
jeunes ayant le syndrome de Tourette 

 
32. Prévalence et sévérité des différents symptômes de 

dépression au cours de l’adolescence. Impact sur la 
sévérité des symptômes à l’âge de 19 ans.  

Grondines, Joanie ; Clermont, Mélanie ; 
Bourguignon, Lysandre 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 

Le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) est un trouble 
neurodéveloppemental associé à des difficultés 
émotionnelles et comportementales. Entre 35 et 70% 
des personnes atteints rapportent des difficultés à 
contrôler leur colère ainsi, que des épisodes explosifs 
(ÉE). Les ÉE sont des crises de colère démesurée, 
soudaine et récurrente. Cette réaction disproportionnée 
par rapport à l’élément déclencheur suggère qu’il y a des 
éléments d’impulsivité et de rigidité cognitive chez cette 
population. Ces manifestations violentes sont perçues 
par les parents comme un symptôme plus handicapant 
que les tics, les difficultés d’apprentissage et les déficits 
de l’attention. Pourtant, peu d’études se sont 
intéressées à l'identification des déclencheurs 
manifestés dans un ÉE au sein du SGT. Alors, ce projet a 
pour but de décrire les contextes d’émergence ainsi que 
les réactions afin d'identifier des liens entre les 
comportements et les déclencheurs. Les données 
utilisées proviennent du Rage attack questionnaire 
complété par les parents de 19 enfants âgés de 8 à 14 ans 
atteints du SGT et présentant des ÉE. Une analyse 
thématique descriptive est menée afin d’analyser les 
contextes déclencheurs et les comportements 
rapportés par les parents. Une analyse de ce contexte 
d’émergence pourrait accroître l'état des connaissances 
sur cette manifestation qui affecte toutes les sphères de 
la vie de ces enfants et ainsi développer des modèles 
d’intervention adaptés aux particularités des ÉE.  

 Lapierre, Simon ; Marcotte, Diane ; Chicoine, 
Josianne 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 

Il existe des différences quant aux types de symptômes 
dépressifs vécus à l’adolescence et à l’émergence de 
l’âge adulte (Lewinsohn et coll., 2003). Malgré que la 
récurrence du trouble dépressif soit démontrée (Rohdes 
et coll., 2013), peu d’études ont porté sur la valeur 
prédictive des symptômes dépressifs au cours de 
l’adolescence sur le développement d’une dépression 
future (Van Lang et coll., 2005). Les objectifs de l'étude 
sont les suivants : Identifier les symptômes de 
dépression les plus sévères à l’âge de 12, 15 et 17 et 19 
ans, selon le genre et quels sont les symptômes à 12 ans 
qui agissent comme prédicteurs d’un syndrôme 
dépressif à 19 ans. L’échantillon se compose de 499 
participants (60% garçons). Les symptômes dépressifs 
ont été mesurés à l’aide de l’Inventaire de Dépression de 
Beck, 2e édition (Beck, 1996). Résultats : À tous les âges, 
les symptômes les plus prévalents pour tout 
l'échantillon sont les suivants : Changements dans le 
sommeil, appétit, fatigue. Chez les adolescents 
déprimés, ion observe une augmentation marquée des 
symptômes cognitifs et affectifs. Au niveau des 
symptômes à 12 ans, l’irritabilité chez les garçons 
(B(stand) =-0.25, p = 0.042) et le pessimisme chez les filles 
(B (stand) =- 0.22, p = 0.049) sont deux prédicteurs 
significatifs de la dépression à 19 ans. Ces résultats sont 
utile dans un contexte de prévention et suggèrent des 
pistes d'interventions pertinente au début de 
l'adolescence.  
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33. L’effet d’une thérapie visant la réduction des épisodes 
explosifs sur les relations sociales des jeunes ayant un 
syndrome de Gilles de la Tourette  

 
34. Analyses dyadiques de la contribution de la passion 

sexuelle harmonieuse et obsessive de chaque partenaire 
amoureux à l’ajustement de couple.  

Payer, Maude ; Veilleux, Audrey ; Leclerc, Julie  
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie en éducation 

Le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) 
s’accompagne chez 35 % à 70 % des jeunes d’épisodes 
explosifs (ÉE). Les ÉE sont des crises de colère 
récurrentes, soudaines et démesurées envers l’élément 
déclencheur (Budman & Feirman, 2001) et engendrent 
des conséquences sociales : victimisation, rejet et 
violence (Sukhodolsky et al., 2003). L’objectif de l’étude 
est de vérifier l’effet de la participation à une thérapie 
visant la réduction des ÉE Prends ton Tourette par les 
Cornes ! (PTC) sur les relations sociales 
(interpersonnelles et parentales) de jeunes ayant un SGT 
et des ÉE (Leclerc et al., 2011). Six garçons âgés de 9 à 14 
ans ont complété la thérapie. Leurs perceptions quant à 
leurs relations sociales ont été recueillies par le 
Behavioral assessment scale for children second edition 
avant et après la thérapie. Une grille de cotation a 
permis de mesurer la fréquence des ÉE durant la 
thérapie. L’analyse visuelle des relations 
interpersonnelles montre que les scores des 
participants 5-6 semblent s’améliorer alors que les 
scores des participants 1-3-4 semblent diminuer. Les 
scores des relations avec les parents semblent 
s’améliorer ou rester stables pour cinq participants et 
semblent diminuer pour le participant 1. Les résultats 
suggèrent que la perception des relations sociales des 
jeunes ayant des ÉE peut être influencée par d’autres 
facteurs, puisque les ÉE contribuent aux difficultés 
sociales et que la thérapie PTC diminue leur fréquence.  

 Beaudoin, Jessica ; Bouizegarène, Nabil ; 
Philippe, Frederick L. 
Étudiant(e) au baccalauréat, Psychologie sociale et 
personnalité 

Le Modèle Dualiste de la Passion Sexuelle (Philippe et al., 
2017) la conçoit comme une motivation à s’engager 
fréquemment dans des activités sexuelles aimées et 
valorisées. Elle s’exprime par deux façons : 1) la passion 
sexuelle harmonieuse (PSH) impliquant une 
intériorisation autonome de la sexualité menant à une 
intégration de la sexualité avec les autres sphères de vie, 
et 2) la passion sexuelle obsessive (PSO) impliquant une 
intériorisation contrôlée de la sexualité menant à des 
conflits entre la sexualité et les autres sphères de vie 
(Philippe et al., 2017). Cette étude a testé l’association du 
type de passion sexuelle des partenaires sur le 
fonctionnement optimal de leur relation. Les 
participants (132 couples; n = 264) ont complété des 
questionnaires qui mesuraient la qualité de la relation, 
la satisfaction des besoins dans le couple, la satisfaction 
sexuelle et les conflits. Un modèle d’interdépendance 
acteur-partenaire a révélé 1) des associations entre la 
passion sexuelle de chaque participant et sa perception 
du fonctionnement du couple (positives pour PSH et 
négatives pour la PSO); et 2) des associations dyadiques 
entre la PSH des hommes et la perception d’un 
fonctionnement optimal du couple chez leur compagne, 
ainsi qu’entre la PSH des femmes et une plus grande 
satisfaction sexuelle chez leur partenaire. Le type de 
passion sexuelle semble donc affecter le 
fonctionnement optimal des couples de façon 
interdépendante. 
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35. Apprendre du Passé : Quelles Conséquences chez les 
Athlètes ? Une Étude Longitudinale dans le Domaine du 
Sport 

 36. Déterminants et conséquences de la passion: Le rôle du 
soutien à l’autonomie 

Lopes, Maxime ; Philippe, Frederick L. 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie sociale et 
personnalité 

Durant leur carrière, les athlètes feront face à des 
expériences frustrantes voir même à des échecs 
majeurs. Comprendre comment intégrer de telles 
expériences est donc essentiel. 
110 athlètes ont pris part à cette étude longitudinale en 
ligne. Au Temps 1, des échelles de mesure auto-
rapportées étaient présentées (sentiment 
d’accomplissement, motivation, progression et 
satisfaction de la performance dans le sport). Ils 
décrivaient ensuite un souvenir marquant en lien avec 
leur sport et indiquaient à quel point leurs besoins 
avaient été satisfaits durant cet évènement ainsi que 
leur apprentissage de cette expérience. Un an plus tard 
(Temps 2), les participants ont complété les mêmes 
échelles de mesure. Les résultats ont démontré que les 
athlètes ayant appris de leur expérience rapportaient 
des plus hauts niveaux de sentiment 
d’accomplissement, de motivation et de satisfaction de 
leur performance dans leur sport au Temps 2. De plus, 
les athlètes ayant appris d’une expérience frustrant les 
besoins psychologiques étaient ceux qui rapportaient le 
plus de progression, de motivation et de satisfaction de 
leur performance dans leur sport. Il semble donc que le 
fait de vivre des événements négatifs pourrait avoir des 
bénéfices à long terme à condition que les athlètes 
adoptent un état d’esprit de « croissance ». Ces résultats 
sont importants pour les athlètes et les entraîneurs qui 
devraient approcher les expériences négatives de façon 
constructive. 

 Sgambati, Léa ; Tagliati, Noélie ; Duong, Éliane ; 
Spencer, Jessica ; Alarie, Samuel ; Paquette, 
Virginie ; Sam Tion, Michaël ; Vallerand, Robert J. 
Étudiant(e) au baccalauréat, Psychologie sociale et 
personnalité 

La passion est un concept clé de la psychologie positive. 
Ainsi, beaucoup de recherches ont étudié les 
conséquences des deux types de passion (harmonieuse 
et obsessive) présentés dans le modèle dualiste de la 
passion (Vallerand, 2015). Toutefois, les déterminants de 
la passion ont rarement été analysés. En continuité avec 
l’étude de Bonneville-Roussy et al. (2012), notre étude 
examine en profondeur le rôle de diverses composantes 
du soutien à l'autonomie dans le développement des 
deux types de passion ainsi que certaines conséquences. 
Le modèle proposé postule que la perception du soutien 
à l’autonomie ou de contrôle prédit respectivement la 
passion harmonieuse ou la passion obsessive. En retour, 
la passion harmonieuse prédit positivement le bien-être 
psychologique alors que la passion obsessive prédit 
négativement la santé globale. Un total de 475 
participants ont répondu à un questionnaire mesurant le 
soutien à l'autonomie, la passion, le bien-être 
psychologique et la santé globale. Dans l’ensemble, les 
résultats d'analyses par équations structurales 
soutiennent le modèle. En fait, la perception d’un 
soutien à l’autonomie (offre de choix dans un 
encadrement, explication des demandes et des limites, 
reconnaissance des sentiments) prédit la passion 
harmonieuse qui prédit un meilleur bien-être. En 
revanche, les pratiques de contrôle (menaces de 
punition, pression de performance) prédisent la passion 
obsessive qui, en retour, mènent à un niveau de santé 
global plus négatif. 
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37. Compartimentation des animaux: vers une 
compréhension des distinctions cognitives qui existent 
entre les animaux et leurs implications 

 

Lépine, Olivier ; E. Amiot, Catherine ; Zaky, Julie 
Étudiant(e) au doctorat, Psychologie sociale et 
personnalité 

La nature des relations que nous entretenons avec les 
animaux non-humains peut varier considérablement 
selon les types d'animaux. L'objectif des présentes 
études est d'examiner les différentes perceptions qui 
existent envers les animaux en fonction de leurs types et 
espèces. Deux études corrélationnelles complétées en 
ligne et menées auprès d'Américains (Ns=207; 211) ont 
porté sur la compartimentation des animaux de ferme 
par rapport à d'autres types d'animaux (p. ex., animaux 
sauvages). L'étude 1 démontre qu'une plus grande 
tendance à compartimenter les animaux de ferme est 
associée à une perception plus négative du statut des 
animaux de ferme comparativement au statut des 
animaux domestiques. Dans l'étude 2, un modèle de 
médiation est vérifié. Différentes croyances 
justificatives, notamment : la supériorité humaine, 
l'approbation du carnisme et le sentiment d'être 
menacé par le végétarisme agissent comme 
mécanismes par lesquels la compartimentation des 
animaux de ferme est liée aux émotions négatives 
ressenties face à la consommation de viande. Ces 
études confirment les liens entre la compartimentation 
et des perceptions plus différentiées de divers types 
d'animaux, de même qu'une atténuation des émotions 
négatives ressenties lorsque les animaux sont utilisés ou 
mangés, mais un plus grand endossement de croyances 
justifiant cette utilisation. Ces résultats confirment la 
pertinence d'appliquer la notion de compartimentation 
au domaine des relations humains-animaux. 
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VINS & FROMAGES 
16h00 à 18h00 

DANS LE HALL DU PAVILLON ADRIEN-PINARD (SU),  
NIVEAU JARDIN ET REZ-DE-CHAUSSÉE 

 
 
 
 
 
 

Le comité́  d’organisation, au nom du département de 
psychologie, vous invite à clôturer cet événement sur 

un ton plus festif! 
 
 
 
 
 

KIOSQUES PRÉSENTS 
 


