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SESSION DE COMMUNICATIONS LIBRES PAR AFFICHE 
86e Congrès de l’ACFAS  

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
 

Mercredi 9 mai 2018, de 11 h à 13 h 30 
Gymnase, Pavillon sportif 

 
 

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LA LISTE DE TOUTES LES COMMUNICATIONS LIBRES PAR AFFICHE 
PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DE CETTE SESSION. ELLES SONT REGROUPÉES PAR GRANDS THÈMES, 
APPELÉS « DOMAINES DE RECHERCHE ». DANS L’ORDRE, VOUS AVEZ LE TITRE DE LA 
COMMUNICATION SUIVI DE L’AUTEUR ET DES CO-AUTEURS. 

 
 

Section 100 - Sciences de la santé 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Domaine 101 – Appareil locomoteur et arthrite 

Effet in vitro des mobilisations neurodynamiques sur la diffusion du liquide intra-neural au sein du 
nerf médian: comparaison entre cadavres frais et embaumés par Thiel.  

Mathieu Boudier-Revéret (UdeM - Université de Montréal), Kerry K. Gilbert (Texas Tech 
University Health Sciences Center), Mehdi Moussadyk (Université Libre de Bruxelles), Jean 
Michel Brismée (Texas Tech University Health Sciences Center), Véronique Feipel 
(Université Libre de Bruxelles), Phillip S Sizer (Texas Tech University Health Sciences Center), 
Pierre-Michel Dugailly (Université Libre de Bruxelles), Stéphane Sobczak (UQTR - Université 
du Québec à Trois-Rivières). 

Caractéristiques des accidents de travail dans une microbrasserie et analyse du contexte 
organisationnel lié à la santé et sécurité au travail  

Michael Tremblay (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Martin Lavallière 
(UQAC - Université du Québec à Chicoutimi).  

Domaine 102 - Cancer 

Identification d'ubiquitine ligases impliquées dans la protection du génome humain. 
Billel Djerir (UdeS - Université de Sherbrooke), Théo Morin (UdeS - Université de 
Sherbrooke), Daniel Garneau (UdeS -Université de Sherbrooke), Alexandre Maréchal 
(UdeS - Université de Sherbrooke).  

 

http://www.acfas.ca/congres/gestion/domaines/sessions/291
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Expression de PD-L1 dans les sous-types de cancer du sein. 
Layane Duarte e Souza (UdeM - Université de Montréal), Einas Youssef, Chloé Balian 
(UdeM - Université de Montréal), Louis  Gaboury (UdeM - Université de Montréal). 

Étude du recrutement et de la fonction de la recombinase RAD52 dans la réparation des fourches de 
réplication de l'ADN. 

Jean-Christophe Dubois (UdeS - Université de Sherbrooke), Alexandre Maréchal (UdeS - 
Université de Sherbrooke), Maïlyn  Yates (UdeS - Université de Sherbrooke).  

Domaine 105 - Neurosciences, santé mentale et toxicomanie 

L'impact du stress sur les mémoires hédoniques liées à la consommation de tabac. 
Alexe Bilodeau-Houle (UdeM - Université de Montréal), Marie-France Marin (UdeM -
Université de Montréal), Clémence Peyrot (UdeM - Université de Montréal), Catherine 
Raymond (UdeM - Université de Montréal), Stéphane Potvin (UdeM - Université de 
Montréal), Sonia Lupien (UdeM - Université de Montréal).  

Intervention brève pour améliorer la pratique d'activité physique auprès d'hommes en surpoids avec 
un trouble de santé mentale sévère : étude de faisabilité. 

Réginald Cadet (UQO - Université du Québec en Outaouais), Ahmed-Jérôme Romain 
(UdeM - Université de Montréal), Aurélie Baillot (UQO - Université du Québec en 
Outaouais).  

Étude comparative des changements des habiletés sociocognitives chez les personnes âgées.  
Francis Germain (UQAM - Université du Québec à Montréal), Catherine Gourlay (UQAM -
Université du Québec à Montréal), Pascal Collin (UQAM - Université du Québec à Montréal), 
William Auger-Fortin (UQAM - Université du Québec à Montréal), Peter Scherzer 
(UQAM - Université du Québec à Montréal).   

Étude sur l'association entre le coping émotionnel et l'intensité de la douleur chez des  patients 
souffrant de douleur chronique.  

Simon Gilbert (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Isabelle Tremblay (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Claudie Émond  (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi).   

Étude de validation critériée d'une batterie de mesures en cognition sociale : association entre des 
composantes sociocognitives et la qualité des relations interpersonnelles.  

Catherine Gourlay (UQAM - Université du Québec à Montréal), Pascal Collin (UQAM -
Université du Québec à Montréal), Francis Germain (UQAM - Université du Québec à 
Montréal), Peter Scherzer (UQAM - Université du Québec à Montréal).   

Expériences hors corps et anomalies du cortex insulaire.  
Cathy Lebeau (UQAM - Université du Québec à Montréal), François Richer (UQAM -
Université du Québec à Montréal).   
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Le cerveau des prodiges musicaux : évaluation du quotient intellectuel et des traits autistiques. 
Chanel Marion-St-Onge (UdeM - Université de Montréal), Lucie-Maud Ménard (UdeM -
Université de Montréal), Megha Sharda (UdeM - Université de Montréal), Isabelle Peretz 
(UdeM - Université de Montréal).  

Le mécanisme de suppression neuronale diffère-t-il en fonction de la croissance cérébrale? Une étude 
pilote en EEG.  

Camille Noiseux-Lush (UdeM - Université de Montréal), Caroline Dupont (UdeM - Université 
de Montréal), Gabriela Lopez (UdeM - Université de Montréal), Sophia Knoth (UdeM - 
Université de Montréal), Sarah Lippé (UdeM - Université de Montréal).   

Quelles sont les conséquences du stress sur l'extinction d'une peur conditionnée chez l'humain? 
Clémence Peyrot (UdeM - Université de Montréal).  

Influence du stress et de la personnalité sur le contenu négatif des rêves.  
Eugénie Samson-Daoust (UdeM - Université de Montréal), Antonio Zadra (UdeM -
Université de Montréal), Sarah-Hélène Julien (UdeM - Université de Montréal).   

Le traumatisme craniocérébral chez l'enfant d'âge préscolaire : une revue systématique.  
Marilou Séguin (UdeM - Université de Montréal), Pascale Mackay (UQTR - Université du 
Québec à Trois-Rivières), Jessica Lacombe Barrios (UdeM - Université de Montréal), 
Charlotte  Gagner (UdeM - Université de Montréal), Carola Beatrice Tuerk (UdeM -
Université de Montréal), Miriam H. Beauchamp (UdeM - Université de Montréal).  

Mesures électrophysiologiques : indicateurs d'exposition aux microblessures anatomiques à risque 
de troubles musculosquelettiques.  

Ulrich Youta Momene (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Suzy NGOMO  (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Martin OTIS (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi).   

 

Domaine 108 - Santé de la mère, des enfants et des adolescents 

Attitudes alimentaires, ascétisme et perfectionnisme chez des garçons du secondaire. 
Emeline Hetroy (UdeM - Université de Montréal), Guillaume Morin (UdeM - Université de 
Montréal), Olivier Di Pietrantonio (UdeM - Université de Montréal), Amélie Bellavance 
(UdeM - Université de Montréal), Dominique Meilleur (UdeM - Université de Montréal).   
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Domaine 109 - Santé des populations 

Effets de l'utilisation de mesures ambulatoires (Fitbit) sur les comportements associés aux saines 
habitudes de vie et la condition physique.  

Priscilla Beaupré (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Tommy Chevrette (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Jacques Plouffe (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi), Étienne Dubois (Hexfit), Daniel Lalande (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi), Patricia Blackburn (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Claudie Émond 
(UQAC - Université du Québec à Chicoutimi).  

Évaluation du volet nutrition de PASS SPORTS pour ma santé : un programme d'éducation 
parascolaire pour une saine alimentation et un mode de vie actif pour les enfants du primaire.  

Anne-Marie Bérubé (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Annie Larouche (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Johanne  Harvey (Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean), Patricia Blackburn (UQAC - Université du 
Québec à Chicoutimi).   

Les homicides intrafamiliaux au Québec : déploiement d'outils d'estimation et de gestion du risque. 
Cynthia Gagnon (UdeS - Université de Sherbrooke), Julie Racine (Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean), Chantale Laforest 
(Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean).   

Les impacts de la multimorbidité et des troubles mentaux sur les admissions à l'urgence. 

Myles Gaulin (Université Laval), Marc Simard (Institut national de santé publique de 
Québec), Bernard Candas (Université Laval), Caroline  Sirois (Université Laval).  

Étude de validation méthodologique d'un instrument de mesure de l'autogestion. 
Émilie Hudon (UdeS - Université de Sherbrooke), Maud-Christine Chouinard (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Mireille Lambert (Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean), Catherine Hudon (Université de 
Sherbrooke).   

Politique nationale de protection sociale du Burkina Faso : contexte d'émergence et stratégies des 
acteurs.  

Kadidiatou Kadio (UdeM - Université de Montréal), Christian Dagenais  (UdeM - Université 
de Montréal), Valéry Ridde (UdeM - Université de Montréal).  

De l'intention de formulation d'une Politique nationale de protection sociale (PNPS) à une 
compilation d'actions de protection sociale. 

Kadidiatou Kadio (UdeM - Université de Montréal), Christian Dagenais (UdeM - Université 
de Montréal), Valéry Ridde (UdeM - Université de Montréal).   
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Développement et validation d'une intervention inspirée de la carte conceptuelle à partir de 
l'expérience de patients vivant avec le diabète et d'infirmières expertes en diabète.  

Sarah Lafontaine (UdeS - Université de Sherbrooke), Édith Ellefsen (UdeS - Université de 
Sherbrooke), Patricia Bourgault (UdeS - Université de Sherbrooke).   

Priorisation des besoins des proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie dans la 
recherche de services pouvant les aider dans leur rôle.  

Karine Latulippe (Université Laval), Mélanie Tremblay (Université Laval), Manon Guay 
(Université de Sherbrooke), Andrée Sévigny (Université Laval), Véronique Provencher 
(UdeS - Université de Sherbrooke), Valérie Poulin (UQTR - Université du Québec à Trois-
Rivières), Véronique Dubé (UdeM - Université de Montréal), Sophie Éthier (Université 
Laval), Anik Giguère (Université Laval), Maude Carignan (Centre d'excellence sur le 
vieillissement de Québec), Dominique Giroux (Université Laval).   

Détection de Theileria spp. et autres pathogènes dans le sang des mammifères domestiques du Nord-
Est algérien.  

Rima Sadeddine (Université Chadli Ben Djedid).   

Inventaire des tiques des animaux domestiques et leurs pathogènes vectorisés dans le Nord-Est 
algérien. 

Rima Sadeddine (Université Chadli Ben Djedid).   

Impact d'un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité sur l'agilité d'adolescents 
garçons. 

Laurie Simard (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Tommy Chevrette (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Julie Bouchard (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi), Linda Paquette (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Jacinthe Dion 
(UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Claudia Verret (UQAM - Université du Québec 
à Montréal), Jacques Leroux (Hopital Rivières-des-Prairies), Alain-Steve Comptois 
(UQAM - Université du Québec à Montréal).   

Domaine 111 - Services de santé 

Facteurs liés à l'implantation de la gestion de cas des grands utilisateurs : une revue de la portée. 
Jérémie Beaudin (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Maud-Christine Chouinard 
(UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Catherine Hudon (UdeS - Université de 
Sherbrooke), Isabelle Dufour (UdeS - Université de Sherbrooke).   

Les effets du centre VCMF (Voyez les choses à ma façon) pour le diagnostic des enfants ayant un 
trouble du spectre de l'autisme (TSA), une déficience intellectuelle (DI) ou un retard global de 
développement (RGD). 

Mali Blanchard-Beauchemin (UQAM - Université du Québec à Montréal), Mélina Rivard 
(UQAM - Université du Québec à Montréal), Diane Morin (UQAM - Université du Québec à 
Montréal), Marjorie Morin (UQAM - Université du Québec à Montréal).  



 

6 
 

 
 
 

Validation des codes statistiques provenant des Normes canadiennes de codification (CIM-10-CA et 
CCI) utilisées dans les banques de données avec les dossiers cliniques. 

Jonathan Bourgon Labelle (UdeS - Université de Sherbrooke), Paul Farand (UdeS -Université 
de Sherbrooke), Christian Rochefort (UdeS - Université de Sherbrooke). 

Renforcement de la capacité en évaluation chez les organismes communautaires du Québec : une 
synthèse des écrits. 

David Buetti (Université d'Ottawa), Isabelle Bourgeois (ÉNAP - École nationale 
d'administration publique).  

La technologie soutient-elle l'implantation des meilleures pratiques? Résultats d'une étude de 
cohorte modélisant le développement des compétences des infirmières en soin de plaies. 

Geneviève Corriveau (UdeS - Université de Sherbrooke), Yves Couturier (UdeS - Université 
de Sherbrooke), Sonia Quirion (Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de 
l'Estrie ; Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke), Élodie Hérault (UdeS - Université 
de Sherbrooke), Chantal Camden (UdeS - Université de Sherbrooke).  

La formation en conduite automobile des premiers répondants : synthèse des connaissances. 
Martin Lavallière (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Frédéric Lefevbre 
(UQAC - Université du Québec à Chicoutimi).  

Problématique du financement de soins en Algérie et mesures de maîtrise des dépenses.  
Nacéra Mahfoud (Université de Bejaïa), Brahim Brahamia (Université de Constantine). 

Système de santé dans la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles en Afrique 
subsaharienne. 

Amelie Mogueo (UdeM - Université de Montréal).   

Est-ce que le futur des services de réadaptation pour les enfants ayant un trouble développemental 
de la coordination (TDC) passe par le développement de plateforme web? 

Gabrielle Pratte (UdeS - Université de Sherbrooke), Mélanie Couture (UdeS - Université de 
Sherbrooke), Chantal Camden (UdeS - Université de Sherbrooke).  

Impact du programme Cardi-O-Forme sur la condition cardiorespiratoire de patients coronariens. 
Maxime St-Pierre (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Patricia Blackburn (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Rachel Cloutier (Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean), Nathalie Roy (Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean).  

Est-ce le temps d'arrêter? 
Kathryn Verville-Provencher (UdeM - Université de Montréal), Phébé Gagnon-Courville 
(UdeM - Université de Montréal), Marie-Charel Nadeau (UdeM - Université de Montréal), 
Maxime Dagenais (UdeM - Université de Montréal).  
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Les besoins des parents immigrants lors d'un décès périnatal : état des lieux et pistes pour des 
services plus adéquats. 

Sabrina Zeghiche (Université d'Ottawa), Chantal Verdon (UQO - Université du Québec en 
Outaouais), Francine de Montigny (UQO - Université du Québec en Outaouais), Naiara Polita 
Barros (UQO - Université du Québec en Outaouais), Christine Gervais (UQO - Université du 
Québec en Outaouais), Isabel Côté (UQO - Université du Québec en Outaouais).  

Section 200 - Sciences naturelles, mathématiques et génie 
______________________________________________________________________________________ 

 
Domaine 202 - Environnement 

Méthode de dosage et d'extraction du 4,4'-méthylènedianiline dans les sols par CLHP-SM/SM. 
Camille Brunet (UQAM - Université du Québec à Montréal), Simon Aubin  (IRSST- Institut de 
recherche en santé et en sécurité du travail), Sébastien Gagné (IRSST- Institut de recherche 
en santé et en sécurité du travail), Bob West  (III), Marc Spence (III), Jacques  Lesage 
(UQAM - Université du Québec à Montréal). 

La qualité de l'air au Québec : évolution spatiotemporelle de l'ozone troposphérique et des matières 
particulaires. 

Jean-Philippe Gilbert (Université Laval), Nathalie Barrette  (Université Laval), Richard Leduc 
(MDDELCC - Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques).  

Conservation des oiseaux de rivage : caractéristiques des marais salés et occurrence du bécasseau 
minuscule et du bécasseau à poitrine cendrée au cours de la migration automnale. 

Yves Turcotte (Cégep de la Pocatière), Jean-François Lamarre (Savoir Polaire Canada), Joël 
Bêty (UQAR - Université du Québec à Rimouski).  

Domaine 204 - Matériaux 

Fabrication de caoutchouc de silicone superhydrophobe à l'aide de la réplication directe. 
Khosrow Maghsoudi (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Gelareh Momen 
(UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Reza Jafari (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi), Masoud Farzaneh (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi).  

Mode opératoire et variation des paramètres de traitement pour la simulation numérique du 
moulage à injection de microstructures. 

Pauline Riviere (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Gelareh Momen (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Reza Jafari (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), 
Marie-Isabelle Farinas (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi).  

 

http://www.acfas.ca/congres/gestion/domaines/sessions/292
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Développement de surfaces superhydrophobes utilisant un jet de plasma à pression atmosphérique.  
Elham Vazirinasab (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Reza Jafari (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Gelareh Momen (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi).  

Domaine 210 - Technologies de l'information et des communications 

Conception et réalisation d'un système d'analyse de la performance des actions d'un opérateur et 
d'une assistance robotique interactive. 

Mayess Baccari (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Martin Otis (UQAC -Université 
du Québec à Chicoutimi), Suzy Ngomo (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi).  

Apport de la robotique interactive dans la prévention des troubles musculosquelettiques chez les 
opérateurs en réintégration au même poste de travail. 

Fadwa El Aswad (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Martin Otis (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Suzy Ngomo (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi).  

CVB-LGDA : une nouvelle approche thématique hybride pour la modélisation des données 
multimédia. 

Koffi Eddy Ihou (Université Concordia).   

Estimation de l'énergie de l'EEG pendant une tâche bimanuelle chez les personnes atteintes de la 
fibromyalgie à l'aide des polynômes de Tchebychev. 

Colince Segning Meli (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Suzy Ngomo (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Martin Otis (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi).  

Relations internes dans un ensemble à trois éléments. 
Jacques Sormany (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Corentin Guimet (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi).  

Section 300 - Lettres, arts et sciences humaines 
______________________________________________________________________________________ 

 
Domaine 304 - Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine 

Le recours à l'aide médicale à mourir au Québec : l'expérience occultée des proches. 
Joanie Arteau (Université Laval), Sophie Éthier (Université Laval).  

Quelle est la place du soutien psychosocial dans la pratique de l'aide médicale à mourir au Québec? 
Audrey Cantin (Université Laval), Sophie Éthier (Université Laval).  

 

http://www.acfas.ca/congres/gestion/domaines/sessions/293
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Domaine 305 - Langues et langages 

Le déplacement en français martiniquais : comparaison des productions d'enfants et d'adultes 
martiniquais avec celles de locuteurs du français hexagonal. 

Noémie François-Haugrin (UQAM - Université du Québec à Montréal).   

Influence translinguistique dans la production du DEV : le rôle du contexte de l'acquisition de la L1. 
Raquel Llama (Université d'Ottawa), Jérôme Simon (Université d'Ottawa), Kassandra Ayala-
Najera (Université d'Ottawa). 

Section 400 - Sciences sociales 
______________________________________________________________________________________ 
 
Domaine 401 - Développement et fonctionnement des personnes et des 
communautés et vie sociale 

Migrants brésiliens hautement qualifiés : trajectoires migratoires, familles transnationales et 
incorporation socioprofessionnelle. 

Monica Carsalad Schlobach (UdeM - Université de Montréal).   

L'art comme outil de médiation du lien conjugal. 
Nancy Couture (Université Laval), Sophie Éthier (Université Laval), Patrick Villeneuve 
(Université Laval).  

Évaluation de Stronger than Stigma (STS), un groupe de santé mentale dirigé par des étudiants. 
Nesma Etoubashi (Université McGill), Amanda Argento (Université McGill), Ryan Golt 
(Université McGill), Dana Carsley (Université McGill), Nancy Heath (Université McGill).  

L'influence du stress et de la fatigue des éducateurs en centre de réadaptation sur leur recours aux 
mesures de contention et d'isolement. 

Geneviève Franche-Choquette (UdeM - Université de Montréal), Steve Geoffrion 
(UdeM - Université de Montréal), Alexandre Dumais (Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal).  

Les impacts économiques des symptômes de stress post-traumatique chez les avocats canadiens. 
Marie-Jeanne Léonard (Université McGill).  

 

 

 

 

http://www.acfas.ca/congres/gestion/domaines/sessions/294
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Est-ce que tu te sens triste comme Dominique? 
Andréanne Pomerleau (UQO - Université du Québec en Outaouais), Christine Gervais 
(UQO - Université du Québec en Outaouais), Lori Leblanc (UQO - Université du Québec en 
Outaouais), Isabel Côté (UQO - Université du Québec en Outaouais), Kristel Tardif-Grenier 
(UQO - Université du Québec en Outaouais), Francine de Montigny (UQO - Université du 
Québec en Outaouais), Renée-Pier Trottier-Cyr (UQO - Université du Québec en Outaouais), 
Assumpta Ndengeyingoma (UQO - Université du Québec en Outaouais).  

Étude longitudinale du lien prédictif entre les événements de vie négatifs et les symptômes 
somatiques à l'adolescence : le rôle modérateur des traits de personnalité. 

Sarah Samson (UdeM - Université de Montréal), Karolanne Sigouin (UdeM - Université de 
Montréal), Julien Morizot (UdeM - Université de Montréal).  

Élaboration et évaluation préliminaire d'un programme de soutien des habiletés parentales des 
parents ayant subi un traumatisme crâniocérébral de degré modéré à grave (TCC MG). 

Maréva Savary (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Jessica Lesage (UQTR -
Université du Québec à Trois-Rivières), Bernard Michallet (UQTR - Université du Québec à 
Trois-Rivières).  

Efficacité des réponses à des situations sociales à l'âge adulte émergent. 
Emily Todorov (UQAM - Université du Québec à Montréal), Miriam Kirmayer (Université 
McGill), Melanie Dirks (Université McGill).  

Examen préliminaire d'une formation interactive en ligne pour soutenir les parents d'enfants ayant 
un TSA ou une DI dans la réduction des comportements problématiques. 

Stéphanie Turgeon (UdeM - Université de Montréal), Brigitte Marleau (Cégep Abitibi-
Témiscamingue et de Beauces-Appalaches), Marc J. Lanovaz (UdeM - Université de 
Montréal).  

Quand technologie, parentalité et déficience intellectuelle se rencontrent. 
Annie-Claude Villeneuve (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Dany Lussier-
Desrochers  (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Aunos Marjorie (Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal). 

Domaine 402 - Économie, emploi et marchés 

Réforme des aides alimentaires états-uniennes : la résilience des États dans l'utilisation de 
l'interaction Heat and Eat. 

Frederick Clerson Guicherd (University of Arkansas), Glory Okpiaifo (University of Arkansas), 
Alvaro Durand-Morat (University of Arkansas).   

Au delà de la distinction? De la hiérarchisation sociale aux variations individuelles. 
Ronan Goualc'h (Université Laval).   
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Analyse thématique de la littérature en démographie : cas d'utilisation de la plateforme Pacte. 
Pierre André Ménard (CRIM - Centre de recherche informatique de Montréal), Dominic 
Gagnon (UdeM - Université de Montréal).  

Domaine 403 - Gestion des organisations 

Favoriser un meilleur fonctionnement psychologique des employés : l'effet différencié des pratiques 
de gestion des ressources humaines. 

Sophie Drouin Rousseau (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Claude Fernet 
(UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières), Stéphanie Austin (UQTR - Université du 
Québec à Trois-Rivières).  

Analyse des préoccupations éthiques reliées au marketing de proximité à travers l'approche du 
Consumer Culture Theory. 

Anna Margulis (École des Sciences de la Gestion (ESG) - UQAM), Harold Boeck (École des 
Sciences de la Gestion (ESG) - UQAM).  

Migrations internationales de travail et travailleurs temporaires : quel accès à la justice?  
Camille Thomas (UdeM - Université de Montréal).  

Domaine 406 - Nature, transformation et gouvernance de la société et des 
institutions 

« L'expert n'est pas un juge » : contribution à l'interprétation de l'indice scientifique sur le plan de 
l'activité. 

Vincent Mousseau (UdeM - Université de Montréal), Liv Cadola (UQTR - Université du 
Québec à Trois-Rivières), Frank Crispino (UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières).  

Section 500 - Éducation 
______________________________________________________________________________________ 

 
Domaine 501 - Adaptation scolaire et sociale 

Les bienfaits du coloriage structuré de mandalas pour l'anxiété reliée aux examens et la pleine 
conscience chez les adolescents. 

Amanda Argento (Université McGill), Nesma Etoubashi  (Université McGill), Dana Carsley 
(Université McGill), Nancy L. Heath  (Université McGill).  

L'effet médiateur de la perception des comportements dans la classe sur la relation entre la confiance 
à gérer les comportements et l'utilisation de pratiques inefficaces. 

Alexis Boudreault (Université Laval), Julie Lessard (Université Laval), Frédéric Guay 
(Université Laval).  

http://www.acfas.ca/congres/gestion/domaines/sessions/295
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Fidélité, validités discriminante et prédictive de la Trousse d'évaluation des décrocheurs potentiels 
(TEDP) chez des élèves français. 

Marie-Josée Richer (UdeM - Université de Montréal), Michel Janosz (UdeM - Université de 
Montréal), Sophie Pascal (UdeM - Université de Montréal).  

Liens prédictifs entre les traits de personnalité et les processus identitaires à l'adolescence : étude 
longitudinale du rôle modérateur de l'attachement aux parents. 

Karolanne Sigouin (UdeM - Université de Montréal), Julien Morizot (UdeM - Université de 
Montréal), Sarah Samson (UdeM - Université de Montréal).   

Domaine 502 - Apprentissage 

Effet de la musique sur les fonctions exécutives des étudiants universitaires présentant un TDAH ou 
une dyslexie. 

Julie Bouchard (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Mylène Tremblay (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Pier-Yves Girard (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi), Nathalie Gosselin (UdeM - Université de Montréal).  

Le développement de l'autonomie professionnelle des infirmières nouvellement diplômées sur les 
unités de soins intensifs. 

Émilie Daigle (UdeM - Université de Montréal), Louise Boyer (UdeM - Université de 
Montréal), Louise-Andrée Brien (UdeM - Université de Montréal), Catherine Pépin (UdeM - 
Université de Montréal). 

Évaluation d'une démarche d'enseignement d'attitudes professionnelles au collégial : l'expérience 
vécue dans le programme Commercialisation de la mode du Collège Laflèche. 

Geneviève Ducharme (Collège Laflèche).   

Impacts du développement des habiletés motrices sur les comportements prosociaux et l'adaptation 
des enfants du premier cycle du primaire.  

Isabelle Fleury (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Jacinthe Dion (UQAC -
Université du Québec à Chicoutimi), Linda Paquette (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi), Tommy Chevrette (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Julie Bouchard 
(UQAC - Université du Québec à Chicoutimi).  

Effet de la musique sur la mémoire de travail des étudiants universitaires présentant une dyslexie ou 
un TDAH. 

Élisabeth Gauthier (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Mylène Tremblay 
(UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Julie Bouchard (UQAC - Université du Québec 
à Chicoutimi), Nathalie Gosselin (Université de Montréal). 
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La réussite scolaire des étudiants collégiaux ayant un trouble d'apprentissage ou un TDAH : les 
stratégies d'étude employées sont-elles efficaces?  

Jonathan Turcotte (UQAC - Université du Québec à Chicoutimi), Manon Doucet (UQAC - 
Université du Québec à Chicoutimi), Marie-Pierre Baron (UQAC - Université du Québec à 
Chicoutimi).  

Domaine 503 - Contextes éducatifs 

Les conceptions de l'enseignement de l'écrit d'enseignantes du primaire travaillant en milieu 
autochtone : réflexions et résultats préliminaires. 

Kara Edward (UdeS - Université de Sherbrooke).   

Le webdocumentaire : un outil interactif de sensibilisation aux enjeux et aux défis posés à la 
communication école-famille par les TIC. 

Josee Thivierge (Cégep de Jonquière), Philippe Boily (Cégep de Jonquière).  

Domaine 505 - Gestion de l'éducation et de la formation 

Qualité relationnelle élève-enseignant et développement socio-émotionnel des élèves du 
préscolaire : le point de vue des enseignants sur les facteurs contributifs. 

Noémie Paquette (UQO - Université du Québec en Outaouais), Geneviève Tardif (UQO -
Université du Québec en Outaouais), Johanne April (UQO - Université du Québec en 
Outaouais), Lise Lemay  (UQAM - Université du Québec à Montréal, Sylvain Coutu 
(UQO - Université du Québec en Outaouais), Christelle Robert-Mazaye (UQO - Université du 
Québec en Outaouais).  

 
 


