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32e Congrès SQRP

COMMUNICATIONS AFFICHÉES
AXE FONDAMENTAL/NEUROPSYCHOLOGIE

SAMEDI, 9h à 10h30

Correction dans le titre et le résumé
26. La Mattis Dementia Rating Scale comme outil de dépistage du trouble cognitif léger dans le
trouble comportemental en sommeil paradoxal
VILLENEUVE Sylvia, RODRIGUES BRAZÈTE Jessica, LATREILLE Véronique, JONCAS Steve,
GAGNON Jean-François
Nouveau résumé dans le Programme sur le site web, p. 106
COMMUNICATIONS AFFICHÉES
AXE CLINIQUE

SAMEDI, 9h à 10h30

Cette communication affichée prévue pour le vendredi (no 8 page 7 du Programme)
est déplacée au samedi de 9h à 10h30, no 61
61. L’inconfort spatio-moteur : Un marqueur des dysfonctions vestibulaires chez les sujets avec
un trouble panique
LÉGER-BÉLANGER Marie-Pier, BÉLANGER Claude, JACOB Rolph G., LAPALME Micheline
Résumé p. 35.
COMMUNICATIONS AFFICHÉES
AXE CLINIQUE

SAMEDI, 15h45 – 17h

Cette communication affichée :
4. Étude descriptive et comparative d’enfants victimes d’abus sexuel
BÉRUBÉ BEAULIEU Éva, ROUSSEAU Marie-Eve, LAMPRON Jacinthe, ENSINK Karin, NORMANDIN
Lina
Est remplacée par :
4. Comportements sexualisés problématiques chez les enfants: Une analyse longitudinale
intégrative
LAMPRON Jacinthe, ENSINK Karin, NORMANDIN Lina, BÉRUBÉ BEAULIEU Éva
Nouveau résumé dans le Programme sur le site web, p. 160
COMMUNICATIONS AFFICHÉES
AXE SOCIAL / INDUSTRIEL-ORGANISATIONNEL

SAMEDI, 15h45 – 17h

Ajouts de co-auteurs :
20. Portrait de la qualité des services rendus par la ligne Jeu: aide et référence
LECLERC Marie-Frédérique, RUEL Sophie, FERLAND F., GIROUX I, LADOUCEUR, P.

Ces corrections sont apportées au Programme du 32e Congrès de la SQRP qui est disponible sur le site
web de la SQRP dans congrès 2010 archivés.

COMMUNICATIONS AFFICHÉES
AXE SOCIAL/INDUSTRIEL-ORGANISATIONNEL

SAMEDI, 9h à 10h30

Ajout :
Passion et radicalisme vert : Un regard sur la cause environnementale
GOUSSE-LESSARD, Anne-Sophie(1) ; CARBONNEAU, Noémie(1) ; VALLERAND, Robert J. (1)
(1) Université du Québec à Montréal (UQAM) ;
Résumé dans le Programme sur le site web, p. 250
COMMUNICATIONS AFFICHÉES

SAMEDI, 15h45 à 17h15

Ajout :
61. Cognition sociale chez les apparentés de personnes atteintes de schizophrénie : Métaanalyse
BÉDARD-LACROIX Jacinthe1, LAVOIE M-A, GODMAIRE-DUHAIME F., JACKSON P.L., ACHIM, A.M.
1
Université Laval
Résumé dans le Programme sur le site Web, page 251.

Les communications affichées suivantes ont dû être annulées :
50. Conduct disorder subtypes in early adolescence : a latent class analysis of a national
longitudinal sample
LACOURSE Éric, BAILLARGEON Raymond, DUPÉRÉ Véronique, VITARO Frank, TREMBLAY Richard
Axe éducation/développement
Vendredi, 9h à 10h30 (p. 10)
43. Difficulty Effects in Confidence Process: Confidence Scale Parameters and Working Memory
SCHOENHER Jordan R., LACROIX Guy L.
Axe neuropsychologie
Samedi de 9h à 10h30 (p.43)

Page 5 Le prix Guy-Bégin est de 500 $
La SQRP décerne également le Prix Guy-Bégin pour le meilleur article dont le premier auteur est un(e)
étudiant(e) membre. Ce prix s’accompagne d’une bourse de 500,00 $ offerte par le CA de la SQRP.

Ajouts à l’index :
LARA-CARRASCO, Jessica…….
PÉLOQUIN, Katherine…………..
TREMBLAY, Valérie……………..

Pages
25, 157, 192
30, 248
12, 85

32ième Congrès Annuel
Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP)
INFORMATION GÉNÉRALE
(1) Programme scientifique et résumés des présentations
Le programme scientifique du congrès avec les noms des présentateurs, l’horaire et
l’endroit (nom de la salle) des présentations vous est fourni dans un document imprimé.
Dans ce document, il est facile de se situer rapidement en consultant le « Congrès 2010
en bref » à l’endos de la couverture avant et en vous référant, au besoin, aux plans des
salles qui se trouvent à l’intérieur de la couverture arrière.
L’horaire des pauses-santé et des activités sociales (cocktails, lunch, assemblée
générale annuelle, brunch, remise des prix, etc.) se retrouvent uniquement en
consultant le « Congrès 2010 en bref ».
Par ailleurs, on retrouve dans le CD-ROM qui vous est remis tous les résumés des
présentations, ainsi que la partie du programme qui a été imprimée. Il est possible
également de consulter tout ce qui se trouve sur le CD-ROM en accédant au site Web
de la SQRP et en consultant sous la rubrique « Congrès annuel » le document rattaché
intitulé « ProgrammeSQRP2010.pdf » http://www.sqrp.ca/?p=3. Petit truc pour accéder
rapidement à un résumé sur le CD-ROM : utiliser l’instrument de recherche et non pas
l’index des auteurs. Par ailleurs, si vous utilisez l’index des auteurs du CD-ROM,
n’oubliez pas que les pages mentionnées sont celles du texte, et non celles du fichier.
(2) Badge d’identification et coupons
Il est important de porter en tout temps le badge d’identification qui vous a été remis au
comptoir d’inscription ; on pourrait vous refuser l’admission dans une salle de réunion
ou dans la salle des communications affichées si vous ne portez pas ce badge. Avec
ce badge, des coupons spéciaux vous ont été remis. Ces coupons, soit :
(1) COCKTAIL VENDREDI, (2) COCKTAIL SAMEDI, (3) LUNCH (DINER) SAMEDI, et
pour ceux qui ont payés 15$ de plus, (4) BRUNCH DU DIMANCHE, devront être
obligatoire-ment remis à une personne responsable pour que vous puissiez participer à
l’activité décrite sur le coupon.
Merci de votre collaboration et bon congrès !
________________________________

Ces corrections sont apportées au Programme du 32e Congrès de la SQRP qui est disponible sur le site
web de la SQRP dans congrès 2010 archivés.

