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RESULTS:

• BWM interventions characteristics (N=41)
o Macro-component: 

ü Physical activity only: 14 (34%)

ü Diet only: 5 (12%)

ü Psychosocial-based: 5 (12%) 

ü Multi-component: 17 (41%)

o Duration ≥ 3 months: 37 (90%)

o Frequency ≥ 1 session/week: 26 (63%)

o Mean total number of session: 34.9 (Range=1-365)

BEHAVIOURAL WEIGHT MANAGEMENT INTERVENTIONS IN METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY:
A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS INVESTIGATING OPTIMAL DELIVERY TIMING
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INTRODUCTION:

• Metabolic and bariatric surgery (MBS) leads to substantial clinical 
improvements in patients with severe obesity (body mass index[BMI]≥ 40)

• However, variability in weight loss and maintenance is high

• There is a lack of evidence-based data to inform the usage of adjunct 

behavioural weight management (BWM) interventions to MBS

AIMS AND HYPOTHESIS: 

1. Evaluate relative efficacy of BWM delivered pre- vs. post-MBS;

2. Provide further evidence on optimal delivery timing of most efficacious 
interventions

METHODS:

• Population: Adults (≥18 yrs) undergoing or having undergone MBS

• Intervention: Any pre and/or post-operative BWM interventions

• Comparator: usual and standard care interventions, wait-list and no-

intervention controls, attention placebo

• Outcomes: Any clinical and/or adiposity measure of change

o Meta-analysis focused on weight and BMI

• Study design: Randomised controlled trials (RCTs), non-randomised 

controlled trials and controlled before and after studies (CBA)
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CONCLUSION : 

BWM yielded significant WL effects relative to comparators but only when delivered post-MBS, with a medium effect size.
• The post-operative period may create an opportunity that favours the engagement and adoption of WL behaviours in patients undergoing MBS. However, higher 

research standards need to be attained before firm conclusions can be drawn from the extent literature. 
• Recommendations: Structured clearly-defined frameworks and guidelines (e.g., ORBIT model, CONSORT) should be used to improve the development and testing of 

BWM interventions among patients undergoing bariatric surgery, with post-surgical interventions being a key target time.

• Comparators characteristics (N=36)
o Active treatments: 34 (94%)

ü Usual care: 23(64%); Non-specific treatment: 8(22%); Standard 

care: 3(8%)

o Non-active treatments: 2 (6%)

ü Wait-list: 1; No-intervention controls: 1

• Meta-analysis findings for BMI outcome as a function of operative timing

SDM = -0.60 (95% CI: -0.913 to -0.289); Raw difference = -2.55kg/m2 (95% CI: -3.672 to -1.430)

A. Pre-operative trials

B. Post-operative trials

C. Pre- and post-operative trials
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INTRODUCTION OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES 

Mesures

Intimidation:

• Mesurée en sec 2 et sec 3
• Questionnaire auto-rapporté inspiré du Social

Experience Questionnaire (SEQ) (Crick and Grotpeter
1996)

• Consistance interne (α) = .85 à .90
• Échelle de Likert de 0 (jamais) à 2 (souvent)
• Exemple d’énoncé: Depuis le début de cette

année scolaire, combien de fois est-il arrivé
qu’un autre jeune…te crie des noms ou te dise
des méchancetés?

• Distinction entre l’IA et l’IP: qui est-ce qui l’as
fait? Ami, pair et/ou autre(s) jeune(s)

MÉTHODE

Stabilité temporelle

• L’intimidation par les pairs est modérément stable entre le
secondaire 2 et le secondaire 3, avec des coefficients de
stabilité similaires à ceux trouvés dans les études précédentes
(.30 à .55) (Pouwels et al., 2016).

• L’intimidation par les amis est marginalement stable entre le
secondaire 2 et le secondaire 3. L’absence ou la faible stabilité
de l'intimidation par les amis pourrait s’expliquer par le fait
qu’il est plus facile de rompre des liens d’amitiés (c.-à-d., ne
pas considérer l’autre comme un ami) qu’une relation de pairs
(peut seulement être brisée par des mesures drastiques
comme le changement d’école).

L’hypothèse des facteurs de risque communs = non
soutenue par résultats

• L’IA et l’IP ne partageaient aucun facteur de risque parmi les
caractéristiques personnelles et familiales à l’étude. Il est
possible que des caractéristiques dyadiques soient des
facteurs de risque plus important pour prédire l’IA (ex. pauvre
qualité relationnelle, taille du réseau amical) (Costa et al., 2015)

L’hypothèse de l’influence mutuelle = soutenue par résultats

• L’IP en secondaire 2 explique partiellement la relation entre
l’agressivité réactive au primaire et l’IA en secondaire 3, ce qui
soutient l’hypothèse de l’influence mutuelle entre ces deux
formes d’intimidation.

• Les réponses inefficaces reliées au schéma de la victime et au
biais de réputation peuvent rendre les victimes
particulièrement vulnérables à vivre de l’intimidation dans
l’autre contexte. Les adolescents peuvent intimider les
individus vulnérables pour atteindre des buts relies à la
popularité, au statut social et au pouvoir, qui sont
particulièrement importants durant cette période
développementale (Caravita et Cillessen, 2011). D’autres études examinant
des potentiels processus sous-jacents à l’influence mutuelle
sont nécessaires afin de mieux comprendre cette dernière.

• L’IA et l’IP étaient associées seulement en secondaire 3.
Comparativement aux élèves du primaire dont les interactions
sociales se limitent surtout à la classe, les adolescents ont plus
d’opportunités de développer des relations à l’intérieur et à
l’extérieur du contexte scolaire (ex. premier emploi) (Larson et Verma

1999). Ainsi, le transfert d’un contexte d’intimidation à l’autre
peut prendre plus de temps à l’adolescence.
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L’Intimidation par les Pairs et l’Intimidation par les Amis: 

Facteurs de Risque Communs ou Influence Mutuelle?

Intimidation 
par les amis

*Agressivité 
proactive 

*Risque 
socio-familial

Anxiété-
retrait 

Agressivité    
réactive  

Hostilité
parentale Intimidation 

par les amis

Intimidation 
par les pairs

Intimidation 
par les pairs

SECONDAIRE 2 SECONDAIRE 3 

1. Examiner la stabilité temporelle de l’intimidation par les amis et
l’intimidation par les pairs: On s’attend à une stabilité modérée à élevée
pour l’IA et l’IP.

2. Examiner deux hypothèses (non mutuellement exclusives) reliant l’IA et
l’IP: Hypothèse des facteurs de risque communs + Hypothèse d’une
influence mutuelle

3. Examiner les différences sexuelles sur l’ensemble des liens: Il est attendu
que les différences, s’il y en a, soient principalement en faveur des filles
considérant que les caractéristiques comme l’intimité, la jalousie et la
quête de pouvoir sont plus importantes dans les amitiés des filles à
l’adolescence.

Surprotection
parentale

Définition de l’intimidation par les pairs (IP):
Le fait d’être victime de gestes agressifs de la part d’un ou de
plusieurs pairs (Harris 2009)

Pourquoi s’intéresser à l’intimidation par les amis
(IA)?
• Entre 8 et 47% des enfants et adolescents rapportent

avoir été victime d’intimidation de la part d’un pair
considéré comme un ami (Mishna et al. 2008; Wei and Jonson-Reid 2011).

• Prévalence et conséquences similaires à l’IP
• Enjeux particuliers et complexes:
Ø Confusion: Un ami est habituellement un facteur de protection

contre l’intimidation et non un facteur de risque.
Ø Dilemme : préserver l’amitié en raison de ses avantages ou

rompre les liens d’amitié en raison de la détresse associée à
l’intimidation vécue?

Intimidation par les pairs vs. intimidation par les
amis:
• L’intimidation par les pairs est un phénomène largement

étudié. Ainsi, sa prévalence, ses conséquences et sa
stabilité temporelle sont bien documentées.

• L’intimidation par les amis a surtout été étudiée à l’aide
d’études qualitatives ou corrélationnelles. La présente
étude est la première étude longitudinale à s’intéresser à
l’intimidation par les amis et aux potentiels liens
longitudinaux entre l’intimidation par les pairs et
l’intimidation par les amis. Les hypothèses postulées se
basent principalement sur la littérature de l’IP ou
l’intimidation dans les relations amoureuses (IRA). L’amitié
est similaire à la relation amoureuse en termes
d’investissement de temps et d’intimité (Sternberg, 1987; Zimmer-

Gembeck, 1999).

Résumé de la littérature: liens longitudinaux
IP IA IP x IA

Stabilité 
temporelle

Modérée à élevée 
(.20 à .55)

Inconnu, mais 
indices:
• Fréquence IA: 2/3 

victimes sont 
intimidées 1-2 x 
en 5 ms (Mishna et al., 
2006)

• IRA: élevée (.61 à 
.74) (Choi et Temple, 2016)

Facteurs de 
risque • Problèmes intériorisés 

(ex. anxiété, retrait social) 
ou extériorisés (ex. 
agressivité réactive) ++

• Pratiques parentales (ex. 
hostilité, surprotection) 
++

• Risque socio-familial 
(faiblement associé) -

Inconnu, mais 
indices: 
• Facteurs de 

risque de l’IRA: 
Ø Retrait social + 

agressivité 
réactive (Costa et al., 2015)

Ø Hostilité 
parentale (Hipwell et al., 
2014)

Facteurs de risque 
communs?

Liens 
longitudinaux 
réciproques 

Influence mutuelle ?
2 processus  
explicatifs: 
1.Schéma de la 
victime (Rosen et al. 2007)

2. Biais de 
réputation (Hymel et al. 
1990) 

Légende: N/A

Inconnus

Fig. 1 Hypothèses de l’étude. Les hypothèses sont représentées par 
des flèches. Les variables contrôle sont identifiées par des 
astérisques. 

Participants 

• n=878 adolescents (51,6% filles)

• Échantillon tiré de l’Étude des jumeaux nouveau-nés du Québec (ÉJNQ)

Caractéristiques personnelles:

• Mesurées en 1ère, 3ème, 4ème et
6ème années du primaire, puis
moyenne calculée

• Questionnaire rapporté par l’enseignant
inspiré du Social Behavior
Questionnaire (Behar and Stringfield 1974)

• Consistance interne (α) = .80 à .95
• Échelle de Likert de 1 (jamais) à 3

(souvent)
• Exemples d’énoncés: Au cours des 6

derniers mois, combien de fois diriez-
vous que…

Ø Anxiété-retrait: …a démontré peu
d’intérêt pour les activités impliquant
d’autres enfants.

Ø Agressivité réactive: …a réagi de façon
agressive lorsque taquiné?

Ø Agressivité proactive: …a fait peur aux
autres pour obtenir ce qu’il voulait?

Pratiques parentales

• Mesurées en 6ème année et sec 1

• Questionnaire rapporté par les
parents adapté du Parenting
Practices Scale (Strayhorn et Weidman, 1988)

• Consistance interne (α) = .64 à .85

• Échelle de Likert à 4 points: 0
(jamais) à 4 (toujours)

• Exemples d’énoncés: Au cours des
12 derniers mois, combien de fois
vous est-il arrivé…

Ø Hostilité parentale:…d’élever la voix,
de le gronder ou de lui crier après?

Ø Surprotection parentale:…de lui dire
exactement ce qu’il/elle devrait
faire dans une situation nouvelle
pour lui?

Risque socio-familial:

• Rapporté par la mère en secondaire 2
• 4 indicateurs: 1) statut familial, 2) faible niveau

d’éducation de la mère, 3) revenu familial
inférieur à 30000$, 4) jeune âge de la mère à la
naissance des jumeaux

• Coté 0 ou 1 , puis score total de risque calculé

Intimidation 
par les amis

Agressivité    
réactive  

Intimidation 
par les amis

Intimidation 
par les pairs

Intimidation 
par les pairs

SECONDAIRE 2 SECONDAIRE 3 

.232** .352***

.147** 

.102** 

.113†

.132*

RÉSULTATS

Fig. 2 Hypothèses de l’étude. Les hypothèses sont représentées par des 
flèches. Les variables contrôle sont identifiées par des astérisques. 

1. Stabilité temporelle:
v IP: modérée
v IA: marginale

2. Facteurs de risque communs ou influence
mutuelle potentielle?: Hypothèse de
l’influence mutuelle potentielle soutenue
par les résultats

3. Différences sexuelles: aucune différence
sexuelle trouvée

.182*

Autre résultat: L’IP en sec 2
médie le lien entre l’agressivité
réactive au primaire et l’IA en
sec 3:
βindirect = .034, bootstrapped p =
0.047, bootstrapped 95% CI
[0.010, 0.082]).

DISCUSSION

CONCLUSION
• Premier aperçu de l’IA selon une perspective longitudinale:

stabilité, facteurs de risque potentiels et liens avec l’IP
• Les résultats soutiennent l’hypothèse d’une influence

mutuelle entre l’IA et l’IP, c.à.d. que l’IP pourrait accroître le
risque de vivre de l’IA, et vice versa.

• L’agressivité réactive semble être un facteur de risque direct
de l’IP et indirect de l’IA.

• D’autres études sont nécessaires pour mieux comprendre les
facteurs de risque et de protection, les conséquences et les
mécanismes sous-jacents à l’IA afin de développer des
programmes de prévention et d’intervention spécifiques à l’IA.
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Is the negative always that bad?
Or how emotion regulation and integration of  negative memories 

can positively affect well-being
Houle, I. & Philippe, F. L.                   

Introduction
• Reactivations of  memories of  negative events decrease 

well-being over time and increase emotional dysfunctioning
(Houle & Philippe, 2017). However, some individuals have 
experienced many negative events in their live, but still 
present a high level of  well-being (e.g., Fredrickson et al., 2003). 

• Would it thus be possible for negative memories to also 
positively influence people’s sense of  well-being?   
What are the individual differences that enable people to 
gain well-being from their negative memories, and how? 

• We argue that the integration of  negative memories 
into individuals’ self is the process through which 
these negative memories can positively affect well-
being over time. Self-determination theory specifies that 
an integration occurs when individuals acknowledge and 
accept aspects of  their past, present, and future, and bring 
these aspects into harmony within their identity to form a 
coherent sense of  self  (Weinstein et al., 2011, 2013).

• Researchers have however suggest that an adaptive 
integrative process first require a nondefensiveness towards 
negative emotions and events (Conway et al., 2004; Weinstein et al., 
2013). We thus argue that emotion regulation should act 
as an individual difference influencing the adaptive vs. 
poor integration of  negative memories. 

• Finally, Weinstein and colleagues (2013) have also proposed 
that the integrative process could lead to a greater capacity 
to adaptively regulate emotions. Accordingly, we suggest 
that more adaptive integration of  negative memories 
should also facilitate the adoption of  more adaptive 
emotion regulation strategies over time.

Hypotheses
• H1: Integrative emotion regulation à Memory acceptance à Increase in well-being and in integrative emotion regulation over time
• H2: Dysregulation à Memory intrusions à Decrease in well-being and increase in dysregulation over time
• H3: Controlling regulation à ?  Possibly less acceptance and/or more intrusions

Method
Participants: 

303 participants (80% women)
• 229 community-dwelling participants
• 64 graduate/undergraduate students
Mean age: 29.72 years old (SD = 14.51)

Discussion
• Emotion regulation can act as an 

individual difference influencing how 
people adaptively or poorly integrate 
negative memories into their self.

• Moreover, integration of  negative 
memories can in turn lead to positive
changes in well-being and emotion 
regulation strategies over time.

• Accordingly, the negative is not always 
that bad, as individuals can gain well-
being from the negative events they face, 
provided that they are able to be open 
and acknowledge these experiences, in 
order to adaptively integrate them into a 
coherent sense of  self. 
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- Conway, M. A, Meares, K., & Standart, S. (2004). Images and goals. 
Memory, 12(4), 525-531.
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Method
Procedure and measures:

Online study in 4 phases:

Phase 1

Well-being (Hedonic, eudemonic, depression, 
anxiety, psychosomatic symptoms)

Emotion regulation style (Roth et al., 2011)
• Integrative emotion regulation

• Dysregulation
• Controlling regulation

Phase 2

Describe the memory of  the most negative 
event you experienced since Phase 1

Memory valence and significance

Memory integration
• Adaptive: Acceptance of  the event 

(Weinstein et al., 2011)
• Poor:  Memory intrusions (Horowitz et al., 

1979)

3 months

Phase 3

Well-being (Hedonic, eudemonic, 
depression, anxiety, psychosomatic 

symptoms)

Phase 4

Emotion regulation style (Roth et 
al., 2011)

• Integrative regulation
• Dysregulation

• Controlling regulation1 month 1 month

Well-being

Controlling 
regulation

Integrative 
regulation

Dysregulation

Results

Memory 
Valence

Phase 1

Acceptance

Intrusions

Memory 
Significance

Phase 2

Well-being

Phase 3 Phase 4

+

-.12**

Integrative 
regulation

Dysregulation

Controlling 
regulation

.20**

-.15*

_

.09*

.15**

.12**

_
+

+ +

+

_

+
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• With the possibility of a second wave of coronavirus
looming and a return to lockdowns, we should
ensure that individuals searching the internet can
rapidly obtain reliable information on strategies to
cope with distress and online help from authoritative
sources.

• Searches for depression did not increase during
the lockdown. However, depression could increase if
the quarantines return or as a result of the economic
turmoil and unemployment that might ensue.

• Suicide queries did not increase during the
lockdown. This might be explained by a pulling-
together effect of feeling solidarity with others facing
the same collective experience (Van Orden et al.,
2010; Reger et al., 2020).

COVID-19 and Psychological Distress—Changes in Internet Searches for Mental Health Issues in New York 
During the Pandemic

Stefan Stijelja, BSc1,2* & Brian L. Mishara, PhD1,2
1Centre for Research and Intervention on Suicide, Ethical Issues and End-of-Life Practices (CRISE), Université du Québec à Montréal, Montreal, Québec, Canada

2Department of Psychology, Université du Québec à Montréal, Montreal, Quebec, Canada

① Introduction

②Methods

③ Results

⑤ References

• The highly contagious nature of COVID-19 necessitated
the enactment of public health actions on an
unprecedented scale in US history.

• After gradually closing some businesses and schools, the
state of New York instituted New York State on PAUSE,
a statewide lockdown, effective on March 22, 2020.

• Social isolation, restrictions of activities, workplace
closures, as well as associated financial losses and the
fears of COVID-19 may place a considerable
psychological burden on people. Literature on the effects
of quarantine highlights their negative consequences on
mental health (Brooks et al., 2020)

OBJECTIVE: To better understand mental health concerns
during the New York COVID-19 lockdown, we analyzed
trends in internet searches for mental health issues.

• Using Google Trends, we extracted trends for the topics
suicide, anxiety, panic attack, insomnia, and
depression, specifying New York State as the location of
the search behavior.

• We compared observed relative search volumes (RSV) of
selected mental health issues during the full quarantine
lockdown in New York with their expected volumes,
based on historical search data.

• Weekly RSV forecasts were computed, along with their
95% bootstrapped prediction intervals (PI), using the
ARIMA algorithm (Hyndman & Khandakar, 2007)

*stijelja.stefan.2@uqam.ca

Estimated excess for Google searches with corresponding 95% bootstrapped
prediction intervals (PI). The orange dotted line indicates the implementation of New
York State on PAUSE (a statewide lockdown) on March 22, 2020.

• Searches for anxiety, panic attack, and insomnia rose 
significantly during the lockdown.

• Suicide and depression did not exhibit significantly 
different RSV from what was expected. 
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A P P A R A T U S

La régulation temporelle chez l’enfant avec un trouble du spectre de l’autisme 
exposé à un programme de renforcement différentiel des débits lents
Mélissa Gaucher et Jacques Forget
Département de psychologie, Université du Québec à Montréal

gaucher.m@gmail.com

Une perception adéquate du temps est importante dans la vie 
quotidienne. Chez les personnes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA), on relève une altération de la communication et des 
interactions sociales ainsi que des comportements répétitifs, des 
intérêts restreints et une préférence pour la routine. Des difficultés 
sur le plan de la perception des courtes et longues durées sont 
également rapportées. Dans le cadre de l’analyse du comportement, 
la régulation temporelle est évaluée par le biais de l’exposition à des 
programmes de renforcement à composante temporelle tel le 
programme de renforcement différentiel des débits lents (DRL). Cette 
étude vise à évaluer la régulation temporelle chez des enfants ayant 
un TSA soumis à un programme DRL.

Exemple d’un DRL 20 sNouvel essai

Temps
Une réponse < 20 secondes = le compteur redémarre

Une réponse > 20 secondes = renforçateur

Le fait que le QI total et de performance soit lié à l’ajustement 
temporel en DRL supporte les résultats obtenus dans d’autres études 
utilisant d’autres procédures mesurant la sensibilité au temps. Le fait 
que l’ajustement temporel dans les 2 conditions soit corrélé indique 
que les participants sensibles au programme de renforcement dans 
une condition le sont également dans la seconde. On note aussi que 
certains enfants, comme Luc, n’ajustent pas leurs réponses malgré 
l’absence de renforcement mais continuent de répondre tout de 
même. Cela suggère que certains enfants seraient plus sensibles aux 
contingences de renforcement. Par ailleurs, comme chez les enfants 
tout-venant, une grande variabilité inter-individuelle est observée.

LE DRL

ABSTRACT

Gaucher, M. & Forget, J. (2020). Temporal regulation of children with autism spectrum disorder exposed to a differential-reinforcement-of low-rates schedule. Journal of the 
Experimental Analysis of Behavior 113(3), 515-529.

DISCUSSION

P A R T I C I P A N T S
Seize enfants âgés de 3,2 à 6,8 ans (M = 4,8; ET = 0,98) ayant un TSA. 
Le QI et le langage réceptif (EVIP) ont été mesurés. Deux de ces 
enfants font l’objet de plus d’attention dans le cadre de cette affiche. 

Nom Sexe Age QI QIV QIP EVIP

LUC M 4,9 41 50 45 20

TOM M 6,8 88 97 94 106

METHODE

Dispositif de réponse : 
écran tactile avec E-

Prime 2

Renforçateur : 
20 secondes de 
dessins animés

P R O C E D U R E

1. DRL 5 secondes x 7 séances 
2. DRL 20 secondes x 7 séances

Durée des séances : 
30 minutes ou obtention de 30 
renforçateurs

IRT

L e s  a n a l y s e s  e n D R L
- Intervalle inter réponses (IRT)
- Moyenne des IRTs
- Taux de renforcement

- Taux de réponses
- IRTs/Opportunité
- Distribution des IRTs

RESULTATS

Les graphiques présentés en bas à gauche montrent la proportion 
d’IRTs renforcés (taux de renforcement) sur les 3 dernières séances 
dans chaque condition. L’analyse de la proportion d’IRTs renforcés et 
de la moyenne des IRTs montre que les variables associées à la 
performance sont le QI total (DRL 5 s : r = 0,758**; DRL 20 s : r = 
0,573*), le QI non verbal (DRL 5 s : r = 0,715**; DRL 20 s : r = 0,701**) 
et le langage réceptif (DRL 5 s : r = 0,604*; DRL 20 s : r = 0,619*) . 
L’âge, contrairement à ce qui est observé chez les enfants tout-
venant, et le QI verbal ne sont pas associés à l’ajustement temporel. 
* p < .05, two-tailed significance ** p < .01, two-tailed significance
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RESULTATS, suite
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Afin de bien ajuster son comportement à la contrainte de temps, Tom 
diminue son taux de réponses pour optimiser le taux de renforcement 
obtenu en DRL 5 s et en DRL 20 s. En revanche, Luc n’ajuste pas son 
taux de réponses malgré une exposition répétée au programme. 
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Analyses plus spécifiques avec 2 participants : Luc et Tom
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