
 

  

 

Programme de la journée 

 

8h Accueil 

 

8h45 Mot d’accueil 
 Amilie Dorval, candidate au doctorat en travail social, UdeM 

 Johanne Thomson-Sweeny, candidate à la maitrise en travail social, UdeM 
 

9h  Mot d’ouverture de la journée 
 Denis Lafortune, directeur scientifique de l’IUJD, CCSMTL 

 Professeur titulaire à l’École de criminologie de l’UdeM 
 

9h15  JEUNES EN DIFFICULTÉ, ENVIRONNEMENTS ET TRAJECTOIRES DE SERVICES 
 

 Un modèle cumulatif du risque de négligence affective et cognitive dans la population générale 

 Camille Bandola, candidate au doctorat en psychoéducation et psychologie 

 sous la direction de Annie Bérubé et Marie-Ève Clément, UQO 

 

 Exploration des facteurs socioéconomiques et surreprésentation des enfants noirs suivis en  

  protection de la jeunesse 

 Alicia Boatswain-Kyte, candidate au doctorat en travail social 

 sous la direction de Tonino Esposito, UdeM, et Nico Trocmé, Mc Gill 

 

 Un jeune, deux lois : trajectoires de services sous la double autorité de la protection de la jeunesse 

 et de la justice juvénile 

 Marie-Laure Payet, candidate au doctorat en criminologie 

 sous la direction de Isabelle V. Daignault et Denis Lafortune, UdeM 

 

 Trajectoires et profils des adolescents placés en centre de réadaptation présentant des troubles de 

 comportement sérieux  

  Julie Beauregard, candidate à la maitrise en travail social 

 sous la direction de Sonia Hélie et Marie-Andrée Poirier, UdeM 

  

10h30 Activité : Je m’affiche en 180 secondes ! 

 

10h45 Pause et présentation des affiches 
 

11h00 CONFÉRENCIER INVITÉ 
 

 Transformation de la recherche et dérives de l’évaluation des chercheurs 

 Yves Gingras, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences, 

 professeur au département d’histoire, Université du Québec à Montréal 

 
 

12h00  Dîner et présentation des affiches 
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13h DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉMOTIONNEL ET VÉCU DES JEUNES EN DIFFICULTÉ 
   
 L’attachement et l’adaptation socio-émotionnelle d’enfants de 6-12 ans ayant été maltraités  

 et étant hébergés en centre de réadaptation 

 Geneviève Michel, candidate au doctorat en psychologie 

 sous la direction de Chantal Cyr, UQAM 

 

 Continuité et changement des traits d’insensibilité émotionnelle chez des enfants présentant  

 des problèmes de conduite 

 Vincent Bégin, candidat au doctorat en psychoéducation 

 sous la direction de Michèle Déry, UdeS 

 

 Trajectoire des adolescents exposés à la violence conjugale parentale : perceptions et sens  

 donnés à leur vécu 

 Idriss Khelfaoui, candidat au doctorat en psychoéducation 

 sous la direction de Marie-Ève Clément, UQO 

 
 

14h  RÉALITÉS DES JEUNES ET DES INTERVENANTS EN CENTRE DE RÉADAPTATION 
 

   La réponse de l’approche de communauté d’entraide et de justice (ACEJ) aux besoins  

   d’intervention des adolescentes hébergées en centre de réadaptation 

 Mylène Pellerin, candidate à la maitrise en criminologie, UdeM 

 sous la direction de Geneviève Parent, UQO  
 

 Influence du climat social de l’équipe d’éducateurs sur le recours aux mesures de contention  

 et d’isolement : une étude longitudinale en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté 

 Camille Roy, candidate à la maitrise en psychoéducation 

 sous la direction de Steve Geoffrion, UdeM 

 

 Influence du stress et de la fatigue des éducateurs sur leurs recours aux contentions et isolements   

 en centre de réadaptation 

  Geneviève Franche-Choquette, candidate à la maitrise en psychoéducation,  

 sous la direction de Steve Geoffrion, UdeM 

     

15h00 Pause et présentation des affiches 

 

15h30  CONFÉRENCIÈRE INVITÉE 
 

 Réflexions sur l’apport des approches anti-oppressives en travail social pour le  

 développement  de projets de recherche éthiques auprès des jeunes des minorités sexuelles et de 

 genre 

 Annie Pullen Sansfaçon, professeure agrégée à l’École de travail social , UdeM 

 

 16h20 Mot de clôture 
  Marie-Andrée Poirier, directrice scientifique adjointe de l’IUJD, CCSMTL 

  Professeure agrégée à l’École de travail social, UdeM 

 

16h30 Cocktail de réseautage et remise des prix 
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AFFICHES 
 

Les profils cliniques de jeunes contrevenants reconnus coupables ou non de délits à caractère sexuel 

Marie-Ève Piché, candidate au doctorat en psychologie 

sous la direction de Geneviève Parent, UQO, et Catherine Laurier, UdeS 

 

Analyse critique des modèles de prise de décision en protection de la jeunesse 

Rosita Vargas Diaz, candidate au doctorat en travail social 

sous la direction de Chantal Lavergne et Marie-Andrée Poirier, UdeM 

 

Meilleures pratiques d’intervention : vers le bien-être des jeunes trans 

Alexis Rouleau, candidat à la maitrise en criminologie 

sous la direction de Marion Vacheret, UdeM (mémoire), Annie Pullen Sansfaçon, UdeM, et Isabelle Beaudoin 

(stage)  

 

Importance de la fidélité d’implantation pour favoriser l’alliance thérapeutique et l’engagement des participants 

à un programme d’entrainement aux habiletés parentales offert en protection de la jeunesse 

Clodie Buteau, candidate à la maitrise en psychoéducation 

sous la direction de Marie-Josée Letarte, UdeS 

 
 

 

  

COLLOQUE ÉTUDIANT 2018 
de l’Institut universitaire Jeunes en difficulté 


