
	

 

PROGRAMMATION ABRÉGÉE 
40 ans de recherche en psychologie 

Dès 13 h 00  Accueil et inscription Foyer 

 
 

14 h 30 à 16 h 00 

Ateliers  

Intervenir auprès de jeunes souffrant de la comorbidité trouble anxieux et trouble déficitaire de 
l’attention avec hyperactivité 

Atelier animé par Isabelle Denis, Université Laval 
Borduas 

Un bon écrit scientifique raconte une histoire :  
intégrer les théories, méthodes et résultats en suivant un fil narratif 

Atelier animé par Nadine Forget-Dubois, Université Laval 
Suzor-Côté 

16 h 15 à 17 h 15 
Petit guide pour survivre à son premier congrès scientifique  

(et avoir du plaisir en même temps) 
Atelier animé par Marie-Pier Boivin, Université de Sherbrooke 

Borduas 

 
17 h 30 à 18 h 45 

Allocution et conférence d’ouverture  

Allocution d’ouverture 
Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec 

Conférence d'ouverture 
Gilles Dupuis, Université du Québec à Montréal 

Qualité de vie et yoga, mode versus mode d’emploi 

Suzor-Côté 
et Krieghoff 

18 h 45 à 19 h 45 Communications affichées (CA1) 
Axes Social/organisationnel et Éducation/développement Foyer 

18 h 45 à 21 h 00 Cocktail d’ouverture offert par l’École de psychologie de l’Université Laval Foyer 
	
	
	

7 h 15 à 8 h 15 

Explorer la ville de Québec à la course (sur inscription) 
Le Club de cross-country du Rouge et Or de l’Université Laval est fier  

de contribuer à cet événement de course 
Foyer 

Séance de yoga animée par Gilles Dupuis (sur inscription) Lemieux 

 
 

8 h 30 à 10 h 00 

Symposiums et communications orales libres  

Symposium (S1) : Analyses longitudinales du développement de l’enfant,  
Marie-Soleil Sirois, Université de Montréal Borduas 

Symposium (S2) : Des deux côtés du miroir : enjeux liés à la stigmatisation par rapport au poids au 
Québec, Marie-Pierre Gagnon-Girouard, Université du Québec à Trois-Rivières Suzor-Côté 

Symposium (S3) : Transmission intergénérationnelle du risque associé à la maltraitance : facteurs 
de risque, mécanismes et adaptations cliniques, 

Nicolas Berthelot, Université du Québec à Trois-Rivières 
Pilot 

Symposium (S4) : Enjeux méthodologiques récents en analyse du comportement,  
Pier-Olivier Caron, TÉLUQ Leduc 

Communications orales libres (CO1) 
Axe Éducation/développement 

Morrice et 
Lismer 

VENDREDI 

SAMEDI 



	

Communications orales libres (CO2) 
Axes Social/organisationnel et Clinique Fortin 

9 h 45 à 10 h 45 Communications affichées (CA2) 
Axes Neuropsychologie clinique et Fondamental  Foyer 

10 h 00 à 10 h 30 Pause café Foyer 

 
10 h 30 à 12 h 00 

Symposiums et communications orales libres  

Symposium (S5) : Par quels mécanismes les vulnérabilités individuelles sont-elles liées au 
fonctionnement sexuel? Recherches empiriques et implications pour la pratique, 

Katherine Péloquin, Université de Montréal 
Borduas 

Symposium (S6) : Apport de la réalité virtuelle aux neurosciences cliniques : évaluation et 
intervention en psychologie et neuropsychologie, 

Jennyfer Ansado, Université du Québec en Outaouais 
Suzor-Côté 

Symposium (S7) : L’erreur de Type I - Quand trop, c’est trop!, 
Jean-Christophe Goulet-Pelletier, Université d’Ottawa Pilot 

Symposium (S8) : La naissance prématurée : vers une meilleure compréhension des enjeux 
familiaux et développementaux, Sabrina Faleschini, Université Laval 

Morrice et 
Lismer  

Communications orales libres (CO3) 
Axe Social/organisationnel Fortin 

Communications orales libres (CO4) 
Axes Neuropsychologie clinique et Fondamental  Leduc 

 
 

12 h 00 à 14 h 00 

Dîner (sur inscription) Salle de bal 

Remise des prix Guy-Bégin et du prix Revue Québécoise de psychologie - SQRP 

Conférence du récipiendaire du prix Adrien-Pinard 
Michel Dugas, Université du Québec en Outaouais 

Le traitement de l’anxiété généralisée : plus on en sait, moins on en fait 

Salle de bal 

 
14 h 00 à 15 h 30 

Symposiums et communications orales libres  

Débutera à 14 h 30 - Symposium (S9) : Favoriser le rétablissement fonctionnel dans les troubles 
psychotiques : cognition sociale, neurocognition et modalités d’intervention, 

Caroline Cellard, Université Laval 
Borduas 

Débutera à 14 h 30 - Symposium (S10) : Le conflit parental : regards sur l’intervention 
psychosociale, psychologique et juridique auprès des familles, 

Karine Poitras, Université du Québec à Trois-Rivières 
Suzor-Côté 

Symposium (S11) : Maman pense que c’était une expérience positive ou négative? Influence de 
l’évaluation cognitive des conséquences d’une catastrophe naturelle vécues par les mères sur la 

santé et le développement des enfants, Suzanne King, Université McGill 
Pilot 

Symposium (S12) des gagnants des prix Guy-Bégin  
et du prix Revue québécoise de psychologie - SQRP Leduc 

Communications orales libres (CO5) 
Axe Social/organisationnel 

Morrice et 
Lismer 

Communications orales libres (CO6) 
Axes Clinique et Fondamental  Fortin 

   



	

15 h 15 à 16 h 15 Communications affichées (CA3) 
Axe Clinique Foyer 

15 h 30 à 16 h 00 Pause café Foyer 

16 h 00 à 17 h 30 

Symposiums et communications orales libres  

Symposium (S13) : Le projet Gaïa : vers un changement de paradigme du traitement auprès 
d’adolescents auteurs d’abus sexuels et leurs parents consistant à cibler les dynamiques 

familiales, Monique Tardif, Université du Québec à Montréal 
Borduas  

Symposium (S14) : Les mécanismes neuronaux sous-jacents à la perception, l’attention et la 
mémoire élucidés à l’aide de l’électrophysiologie, Brandi Lee Drisdelle, Université de Montréal Suzor-Côté 

Symposium (S15) : Comment favoriser l’engagement et la réussite éducative chez les jeunes ? 
Coup d’œil sur le rôle des relations avec les pairs et les enseignants à l’école, 

Marie-Claude Salvas, Université du Québec en Outaouais 
Pilot 

Symposium (S16): Résultats méta-analytiques des effets de l’adversité sur l’adaptation des enfants 
et des parents et les interventions auprès de cette population, 

Laura-Émilie Savage, Université Laval 
Leduc 

Communications orales libres (CO7) 
Axe Clinique  

Morrice et 
Lismer 

Communications orales libres (CO8) 
Axe Fondamental  Fortin  

17 h 45 à 18 h 45 Assemblée générale Krieghoff 

17 h 30 à 20 h 00 Bar payant  Foyer 
	
	
	

8 h 30 à 10 h 00 

Symposiums et communications orales libres  

Symposium (S17) : Se séparer pour mieux se retrouver : partage sur l’étude de l’attachement dans 
différentes spécialisations en psychologie, Joanie Dubé, Université de Sherbrooke Borduas  

Symposium (S18) : Un tour d’horizon transgénérationnel des effets d’un traumatisme craniocérébral 
et pistes d’intervention, Marianne Jodoin et Martine Desjardins,  Université de Montréal Suzor-Côté 

Symposium (S19) : Traitement perceptif des expressions faciales chez le sujet normal et 
pathologique, Daniel Fiset, Université du Québec en Outaouais Leduc  

Symposium (S20) : Violence interpersonnelle et santé : mécanismes explicatifs au sein de 
différentes populations, Natacha Godbout, Université du Québec à Montréal Fortin 

Communications orales libres (CO9) 
Axe Clinique  

Morrice et 
Lismer 

Communications orales libres (CO10) 
Axe Éducation/développement  Pilot 

9 h 45 à 10 h 45 Communications affichées (CA4) 
Axes Éducation/développement et Clinique  Foyer 

10 h 00 à 10 h 45 Pause café Foyer 

10 h 45 à 11 h 15 Remise des prix des meilleures communications orales et affichées 
Allocution de fermeture Borduas 

DIMANCHE 


