
Horaire – Journée de la recherche – 1er octobre 2021 

12h30 Accueil sur la plateforme Teams et mot de bienvenue 

12h45  Oral 1 : Anne-Sophie Dorion 

Éco-anxiété et enfants : que dit la littérature scientifique? 

13h00 Data blitz 1 : Samuel Laramée-Aubry 

Comment les services reçus par les garçons et les filles vulnérables dès 

l’âge préscolaire sont associés aux comportements extériorisés à l’âge 

scolaire? 

13h07 Oral 2 : Isabelle Lessard 

Attachement, gestion des conflits et satisfaction conjugale des futurs 

couples parentaux : le rôle protecteur de l’intimité. 

13h22 Data blitz 2 : Ariane Audet 

Violence conjugale émise par les hommes en recherche d’aide : rôle 

explicatif de la détresse psychologique et de la régulation émotionnelle 

13h29 Oral 3 : Zoé Crête 

Pression et innovation au travail : Rôle explicatif de trois facteurs 

individuels 

13h44 Data blitz 3 : Anthony Audet-Boisvert 

Pleine conscience et TDAH chez l’enfant: une étude exploratoire 

13h51 Oral 4 : Anne-Sophie Gingras 

La transition à la parentalité : l’attachement et le soutien conjugal sont-ils 

liés à la présence ou non d’anxiété chez les futurs parents? 

14h06 PAUSE 15 minutes 

14h21 Oral 5 : Andrea Rajotte 

La validation française de la Caregiving System Scale auprès des femmes 

adultes québécoises 

14h36 Data blitz 4 : Juliette François Sévigny 

Explication des symptômes d’anxiété postnatale : Le rôle du sentiment 

d’efficacité parentale chez les mères d’un nouvel enfant  

14h43 Oral 6 : Anne-Laurence Gagné 

Lien entre l'attachement et la satisfaction sexuelle des couples qui attendent 

un premier enfant par le biais de la présence de l'intimité et du soutien 

conjugal.  

14h58 Data blitz 5 : Audrey-Ann Lefebvre 

Quel rôle joue l’insatisfaction conjugale dans les liens entre l’attachement 

et la violence conjugale chez les couples en thérapie ? 

15h05 Oral 7 : Arnaud Lapierre-Bédard 

Préoccupations pour l'autre : liens avec les motifs et le narcissisme  

15h20 PAUSE 10 minutes et départ vers la plateforme Gather.town 

15h30 Séance d’affiches (1h00) 

16h15 Vote Coup de cœur présentation orale et par affiche 

16h30 Fin des affiches, remise des prix Coup de coeur 

jusqu’à 

18h00 

4 à 6 festif 

 


