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1. Présentation générale
 
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles 
(CRIPCAS) est un regroupement  interdisciplinaire qui réunissait en 2014-2015, 22 chercheurs 
universitaires, un chercheur d'établissement et deux chercheurs praticiens provenant de 7 
universités et deux centres hospitaliers. À ceci s'ajoutent des collaborateurs (13 chercheurs hors 
Québec, 10 chercheurs universitaires du Québec, 7 chercheurs praticiens et 37 milieux de pratique). 
La communauté étudiante affiliée se compose d’environ 200 étudiants de 2e et 3e cycles, ainsi que de 
6 stagiaires postdoctoraux. Les membres consacrent depuis 2002 l’essentiel de leurs activités de 
recherche autour d’une programmation commune, cohérente et ciblée qui s’appuie sur trois axes de 
recherche auxquels sont rattachés divers projets subventionnés ainsi que deux chaires de 
recherche. Ces projets ont pour objectif de faire avancer la compréhension des phénomènes liés aux 
agressions sexuelles, aux problèmes conjugaux et à leurs interrelations. Plusieurs projets réalisés 
permettent également d’approfondir le phénomène de la cooccurrence des agressions sexuelles ou 
de la détresse conjugale avec d’autres formes de victimisation ou de troubles psychosociaux.  
 
Depuis sa création, le CRIPCAS bénéficie de lieux physiques clairement identifiés et à son usage 
exclusif au sein de l’Université de Montréal. La programmation de recherche est pilotée par une 
directrice scientifique, un conseil de direction et une équipe de coordination qui donne au CRIPCAS 
une structure centralisée facilitant le processus de mise en commun et de partage des ressources 
tant matérielles que financières et intellectuelles de l’ensemble des membres. Ceci permet de 
stimuler la réflexion sur l’évolution de la programmation, d’assurer sa valeur ajoutée à l’ensemble 
des initiatives existantes, de dynamiser les structures de recherche et de renforcer la coopération 
entre les membres. L’originalité de la programmation du CRIPCAS relève surtout de la curiosité 
des membres, de leur intérêt à explorer de nouvelles avenues de recherche, de leur désir d’innover 
et de la qualité des liens de partenariat qui existent au sein du regroupement. Cette cohésion 
permet de faire évoluer la programmation de recherche de manière à la rendre plus riche et 
complexe, favorisant ainsi une diversification des travaux en fonction de l’expertise mutuelle des 
membres.  
 
Étant donné sa vocation, plusieurs de ses membres chercheurs œuvrent également comme 
cliniciens, démontrant ainsi un ancrage certain sur le plan de la pratique. De plus, les partenariats 
et les collaborations entretenus avec plusieurs milieux de pratique permettent non seulement le 
développement des connaissances eu égard aux meilleures pratiques, mais aussi la mise sur pied 
et l’évaluation de plusieurs modèles d’intervention.   
 
 

1.1 Mission et mandats 
 
Le Centre a pour objectif d'approfondir le champ des connaissances de deux thématiques ayant des 
répercussions sociales importantes, soit les problèmes de couples et les agressions sexuelles. 
L’interrelation existante entre ces deux thématiques a d’ailleurs permis l’émergence d’un créneau 
novateur de chercheurs spécialisés sur le sujet. Plus spécifiquement, le CRIPCAS poursuit les 
objectifs suivants :  
 

 Contribuer au développement des connaissances sur les problèmes conjugaux et les 
agressions sexuelles par l’entremise d’approches diversifiées et multidimensionnelles des 
problématiques prenant en compte la famille, et particulièrement, les victimes, les 
agresseurs et les enfants.  
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 Former la relève en offrant un milieu de formation dynamique au sein duquel la 
communauté étudiante bénéficie d’expertises enrichissantes et multiples.  

 Offrir un lieu d’appartenance et d’échange aux membres œuvrant sur des thématiques 
similaires afin de favoriser l’interdisciplinarité, l’innovation et la mise à contribution des 
expertises variées.  

 Assurer la diffusion, le transfert et l’application des connaissances au sein de la communauté 
scientifique et dans les divers milieux de pratiques membres et autres milieux associés, et 
ce, tant sur le plan international que provincial.  

 
 

1.2 Collaborations, partenariats et transfert de connaissances 
 
La collaboration et les activités de recherche sont menées en partenariat avec des organismes 
issus des milieux de pratique, qui œuvrent auprès des couples et des victimes d'agression sexuelle. 
De façon récurrente, une trentaine d'organismes répartis sur le territoire québécois collaborent 
avec les chercheurs du CRIPCAS. Des collaborations ponctuelles sont aussi possibles, selon les 
besoins des milieux d’intervention et les expertises du Centre. Ces organismes sont en majorité 
issus du réseau de la santé et des services sociaux, mais proviennent aussi des milieux 
communautaires et privés.  
 
Les activités de transfert et d’application des connaissances occupent une place importante dans la 
programmation du centre. Chaque année plusieurs activités sont organisées, ce qui permet une 
mise à jour des connaissances scientifiques, des pratiques d'intervention et des modèles 
d'évaluation. Nos activités prennent la forme de séminaires pluridisciplinaires, de conférences 
variées, de formations ou ateliers cliniques ayant trait aux agressions sexuelles et aux problèmes 
conjugaux, de participation à des comités scientifiques, de tables rondes, de supervision clinique, 
etc.   
 
Nos membres étudiants ont également l’opportunité de réaliser un stage au sein des milieux de 
pratiques partenaires. Les liens étroits maintenus depuis de nombreuses années facilitent l’accès à 
ces milieux d’intervention, dont l’environnement s’avère riche en expériences diversifiées.  
 
 

1.3 Financement  
  
Subventionné à titre de Regroupement stratégique par le Fonds de recherche du Québec - Société et 
culture (FRQSC) depuis janvier 2002, le Centre reçoit également l’appui financier de l’Université de 
Montréal par le biais d’une subvention d’infrastructure du Comité d’étude et d’administration de la 
recherche (CÉDAR). Précisons également que l’Université de Montréal apporte un soutien non 
négligeable par le prêt de locaux et de bureaux pour l’équipe de travail. Tous les chercheurs du 
regroupement reçoivent également du financement en provenance d’organismes subventionnaires 
québécois, canadiens ou autres pour les différents projets de recherche menés. Chacune des 
universités partenaires s’est également engagée à apporter une contribution financière annuelle.  
 
 
 
 
 

http://www.cripcas.umontreal.ca/milieux.html
http://www.cripcas.umontreal.ca/milieux.html
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Les montants pour la période 2014-2015 sont les suivants:  
 

- Université Laval :     14 800$ 
- Université McGill :      5 000$  
- Université de Montréal :    55 000$ 
- Université de Sherbrooke :     5 000$ 
- Université du Québec à Montréal :  13 500$ 
- Université du Québec à Chicoutimi :      5 000$ 
- Université du Québec à Trois-Rivières :    5 000$ 

 

 

2. Programmation de recherche 
 
Une centaine de projets de recherche sont actuellement menés par nos chercheurs. Ces derniers 
sont intégrés à l’intérieur d’une programmation scientifique ciblée autour d’axes transversaux aux 
deux thématiques du Centre.  
 

AXE 1 
Incidence et prévalence  

Études quantitatives dressant un portrait des problèmes de couples et des agressions sexuelles. 
 

AXE 2 
Modélisation des profils, des facteurs de risque et des conséquences associés 

Élaboration et évaluation de modèles conceptuels permettant de répondre aux besoins d’individus 
touchés par les agressions sexuelles et les problèmes conjugaux. 

 
AXE 3 

Efficacité des pratiques professionnelles 
Évaluation des programmes de prévention et d’intervention, étude de la prise de décisions 

(administratives, cliniques et sociojudiciaires) et développement d’outils de mesure.

http://www.cripcas.ca/index.php/axes-de-recherche#axe1
http://www.cripcas.ca/index.php/axes-de-recherche#axe2
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3. Structure et équipe de travail 

Le Conseil de direction du CRIPCAS agit à titre 
de conseil exécutif. Il se prononce sur les 
orientations stratégiques, la programmation 
de la recherche et les activités scientifiques du 
Centre. Le Conseil de direction de 2014-
2015 est composé des personnes suivantes : 
 

 
Mireille Cyr  
Professeure titulaire  
Département de psychologie  
Université de Montréal  
Directrice scientifique  

 

Sophie Bergeron 
Professeure titulaire 
Département de psychologie 
Université de Montréal 
Représentante au CD 

 
Martin Blais  
Professeur titulaire 
Département de sexologie  
Université du Québec à Montréal 
Représentant au CD 

 
Francine Lavoie 
Professeure titulaire 
École de psychologie 
Université Laval 
Représentante au CD 
 

Fabien Michaud 
Coordonnateur 
Logement d’abord 
Représentant des milieux  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La directrice scientifique est soutenue dans 
l’exercice de ses fonctions par une équipe de 
travail composée de trois personnes. Ces 
dernières assurent le fonctionnement régulier 
du Centre, son rayonnement et offre aussi un 
soutien aux membres. L’équipe de travail était 
composée des personnes suivantes en 2014-
2015 :  

 

 
Mélanie Corneau 
Coordonnatrice scientifique 

 
Nadine Marzougui 
Coordonnatrice administrative  

 
Pierre McDuff 
Professionnel de recherche 
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4.  Membres 
 

4.1 Chercheurs réguliers 

Allard-Dansereau, Claire, MD, FRCP 
Professeure agrégée de clinique  
Pédiatrie générale 
Hôpital Sainte-Justine 
 

Bégin, Catherine, Ph.D.  
Professeure titulaire 
École de psychologie 
Université Laval 
 

Bélanger, Claude, Ph.D. 
Professeur titulaire 
Département de psychologie 
Université du Québec à Montréal 
 

Bergeron, Sophie, Ph.D.  
Professeure titulaire 
Département de psychologie 
Université de Montréal 
 

Bernard-Bonnin, Anne-Claude, MD, FRCPc 
Professeure titulaire de clinique 
Pédiatrie générale 
Hôpital Sainte-Justine 
 

Blais, Martin, Ph.D. 
Professeur titulaire 
Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal 
 

Bond, Sharon, Ph.D. 
Professeure associée 
École de service social et département de psychiatrie  
Université McGill 
 

Boucher, Sophie, Ph.D. 
Professeure agrégée 
Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal 
 

Brassard, Audrey, Ph.D. 
Professeure agrégée 
Département de psychologie 
Université de Sherbrooke 
 

Collin-Vézina, Delphine, Ph.D. 
Professeure agrégée 
École de service social 
Université McGill 
 

Cyr, Mireille, Ph.D. 
Professeure titulaire 
Département de psychologie 
Université de Montréal 
 

Daigneault, Isabelle, Ph.D. 
Professeure agrégée 
Département de psychologie 
Université de Montréal 
 

Dion, Jacinthe, Ph.D. 
Professeure agrégée 
Département des sciences de la santé 
Université du Québec à Chicoutimi 

Frappier, Jean-Yves, MD, FRCP, MSC  
Professeur titulaire 
Section de Médecine de l'adolescence 
Hôpital Sainte-Justine 
 

Godbout, Natacha, Ph.D.  
Professeure agrégée 
Département de sexologie  
Université du Québec à Montréal 
 

Hébert, Martine, Ph.D.  
Professeure titulaire 
Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal 
 

Lavoie, Francine, Ph.D. 
Professeure titulaire 
École de psychologie 
Université Laval 
 

Lussier, Yvan, Ph.D. 
Professeur titulaire 
Département de psychologie 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 

MacIntosh, Heather B., Ph.D. 
Professeure adjointe 
École de service social 
Université McGill 
 

Normandin, Lina, Ph.D. 
Professeure titulaire 
École de psychologie 
Université Laval 
 

Péloquin, Katherine, Ph.D. 
Professeure adjointe 
Département de psychologie 
Université de Montréal 
 

Sabourin, Stéphane, Ph.D. 
Professeur titulaire 
École de psychologie 
Université Laval 
 

Tourigny, Marc, Ph.D. 
Professeur titulaire 
Département de psychoéducation 
Université de Sherbrooke 
 

Wright, John, Ph.D. 
Professeur émérite 
Département de psychologie 
Université de Montréal 
 

Zadra, Antonio, Ph.D. 
Professeur titulaire 
Département de psychologie 
Université de Montréal 
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4.2 Chercheurs collaborateurs 

Bergeron, Manon, Ph.D. 
Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal  
Montréal, Canada 
 

Bernier, Annie, Ph.D. 
Département de psychologie 
Université de Montréal  
Montréal, Canada 
 

Berthelot, Nicolas, Ph.D. 
Département des Sciences infirmières  
Université du Québec à Trois-Rivières  
Trois-Rivières, Canada 
 

Blavier, Adélaïde, Ph.D. 
Département de psychologie 
Université de Liège 
Liège, Belgique  
 

Briere, John, Ph.D. 
Psychiatry and behavioral sciences 
University of Southern California 
Californie, États-Unis 
 

Ensink, Karin, Ph.D. 
École de psychologie 
Université Laval 
Québec, Canada 
 

Epstein, Norman, Ph.D. 
Family science department 
University of Maryland  
Maryland, États-Unis 
 

Enzlin, Paul, Ph.D. 
Institute for Family and Sexuality Studies 
Katholieke Universiteit Leuven 
Leuven, Belgique 
 

Glowacz, Fabienne, Ph.D. 
Département de psychologie 
Université de Liège 
Liège, Belgique 
 

Guay, Stéphane, Ph.D. 
Département de psychiatrie 
Université de Montréal 
Montréal, Canada 
 

Lafontaine, Marie-France, Ph.D.  
École de psychologie 
Université d’Ottawa 
Ottawa, Canada  
 
 
 
 

Lagueux, Fabienne, Ph.D.  
Département de psychologie  
Université de Sherbrooke – Campus Longueuil 
Longueuil, Canada 
 

Lamb, Michael, Ph.D. 
Department of psychology 
Cambridge University 
Cambridge, Angleterre 
 

Paquette, Geneviève, Ph.D. 
Département de l’éducation  
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke, Canada 
 

Paradis, Alison, Ph.D. 
Département de psychologie 
Université du Québec à Montréal  
Montréal, Canada 
 

Pinsof, William M., Ph.D. 
Department of psychology  
Northwestern University 
Illinois, États-Unis 
 

Rosen, Natalie O., Ph.D. 
Department of psychology and neuroscience 
Dalhousie University  
Halifax, Canada 
 

Runtz, Marsha, Ph.D. 
Department of psychology 
University of Victoria 
Victoria, Canada 
 

Savard, Claudia, Ph.D. 
Département des fondements et pratiques en éducation 
Université Laval 
Québec, Canada 
 

Shaver, Phillip, Ph.D. 
Department of psychology  
University of California - Davis 
Californie, États-Unis 
 

Stulhofer, Aleksandar, Ph.D. 
Department of sociology  
University of Zagreb 
Zagreb, Croatie 
 

Trocmé, Nico, Ph.D. 
École de travail social 
Université McGill 
Montréal, Canada 
 

Stéphane With, Ph.D. 
Département de psychologie 
Université de Genève 
Genève, Suisse

http://www.sph.umd.edu/fmsc/graduate/phd/
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4.3 Partenaires des milieux de pratique 

 
1. Bouclier d'Athéna - services familiaux 

2. Centre d'expertise en agression sexuelle Marie-Vincent 

3. Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF) 

4. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement de la Maurice et du Centre-du-Québec (CRDITED MCQ) 

5. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA) 

6. Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) Hôpital Saint-Luc 

7. Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine 

8. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) Hôtel-Dieu 

9. Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

10. Centres Jeunesse de Lanaudière 

11. Centre universitaire de santé McGill (CUSM) Hôpital de Montréal pour Enfants 

12. Centre universitaire de santé McGill (CUSM) Hôpital Royal-Victoria 

13. Centre Violence et Traumatisme (Le) - Université de Liège 

14. Clinique A, santé sexuelle 

15. Clinique de consultation conjugale et familiale 

16. Clinique médicale l'Actuel 

17. Clinique médicale Quartier latin 

18. Clinique PROCREA 

19. Conseil Québécois LGBT 

20. CSSS Beauce 

21. Direction de la santé publique de Montréal Centre 

22. École nationale de police du Québec 

23. Entraide Jeunesse Québec 

24. Groupe d'Aide aux Personnes Impulsives (GAPI) 

25. Hôpital Général Juif (JGH) 

26. Institut national de santé publique du Québec 

27. IWK Health Centre 

28. Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

29. Le Seuil de l'Estrie  

30. Logement d’abord 

31. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) 

32. Montreal Chest Institute 

33. Parents-Unis Repentigny (PURL) 

34. Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(RQ-CALACS) 

35. RÉZO 

36. Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 

37. UNIPSED 
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4.4 Étudiants  
  
Près de 200 étudiants, supervisés par un chercheur régulier du Centre, étaient inscrits dans un 
programme de cycle supérieur en 2014-2015. Les étudiants membres bénéficient d’un milieu d’étude 
stimulant (séminaires, conférences, ateliers scientifiques, etc.) et ont accès à des laboratoires de 
recherche équipés. Ils peuvent également compter sur le soutien technique et administratif de l’équipe 
en place et profiter des outils de diffusion tels que le site internet, la page et le groupe Facebook, le 
compte Twitter, les capsules scientifiques, les bulletins trimestriels, etc. 
 
Nos membres étudiants ont la possibilité d’acquérir une expérience de recherche, qui les suivra tout au 
long de leur carrière académique et professionnelle. Le Colloque annuel qui convie tous les membres du 
regroupement, est une excellente occasion d’apprentissage. En plus d’exposer l’avancement des travaux 
de recherche en cours, l’événement offre aux étudiants la possibilité de présenter leurs résultats de 
recherche. Les activités offertes par le regroupement permettent de créer des liens solides et conviviaux 
grâce à une intégration progressive au réseau de chercheurs et d’intervenants qualifiés sur lequel 
peuvent déboucher des occasions de stages et d’emplois rémunérés. Les étudiants sont également 
invités à participer à la production scientifique des chercheurs en collaborant à la rédaction d’articles 
soumis à des comités de pairs.  
 
 

5. Soutien à la communauté étudiante   
 

5.1 Bourses d’études supérieures 
 
Suite au renouvellement de la subvention FRQSC, le CRIPCAS a dû revoir sa planification budgétaire, afin 
de faire face aux coupures effectuées. C’est la raison pour laquelle nous avons désormais un seul 
concours de bourse visant à offrir un soutien financier aux étudiants lauréats qui se démarqueront. 
Cette année, 20 étudiants de 2e et 3e cycle se sont mérités une bourse de 1 000$ chacun : 
 

1. Agnès Alonzo-Proulx 
L’entrevue d’enquête auprès des enfants victimes alléguant une agression sexuelle : facteurs 
prédisant le nombre de détails centraux et ceux prédisant le fait qu’un dossier procède ou non en 
cour criminelle. 
Université de Montréal, sous la direction de Mireille Cyr Ph.D.  

 
2. Anne-Julie Lafrenaye-Dugas 

Le lien entre le trouble de personnalité limite chez les femmes, les traumas interpersonnels avant 
18 ans, et la santé sexuelle. 
UQAM, sous la direction de Natacha Godbout Ph.D. et Martine Hébert Ph.D. 

 
3. Ariane Séguin-Lemire 

Étude longitudinale des problèmes de régulation des émotions d’enfants victimes d’agression 
sexuelle à la période préscolaire. 
UQAM, sous la direction de Louise Cossette Ph.D. et Martine Hébert Ph.D. 

 
4. Audrey St-Laurent 

La relation entre l’insatisfaction conjugale et l’ajustement de l’enfant. 
Université Laval, sous la direction de Stéphane Sabourin Ph.D. 
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5. Carolane Robichaud 
L'internet et les transformations des dynamiques sociales et conjugales : les sites à contenu sexuel. 
UQTR, sous la direction d'Yvan Lussier 

 
6. Caroline Dugal 

La relation entre les traumas interpersonnels vécus à l'enfance et la violence conjugale à l'âge 
adulte. 
UQAM, sous la direction de Natacha Godbout Ph.D. et Claude Bélanger Ph.D. 

 
7. Catherine Normand 

Dyades d’attachement et satisfaction sexuelle chez des couples en psychothérapie. 
Université Laval, sous la direction de Stéphane Sabourin Ph.D. 

 
8. Catherine Ruel 

Attitudes  et violence dans les relations amoureuses à l’adolescence. 
Université Laval, sous la direction de Francine Lavoie Ph.D. 

 
9. Chloé Labadie 

Impacts des traumatismes précoces sur la sexualité et l'ajustement conjugal à l'âge adulte. 
Université Laval, sous la direction de Stéphane Sabourin Ph.D. 

 
10. Christopher Naud 

Dynamiques de personnalité et fonctionnement conjugale. 
UQTR, sous la direction d'Yvan Lussier Ph.D. 

 
11. Cynthia Dutrisac 

La relation entre les représentations d’attachement, l’adaptation conjugale et les difficultés de 
couple rapportées en processus de thérapie conjugale. 
UQTR, sous la direction d'Yvan Lussier Ph.D. 

 
12. Isabelle Boisvert 

Les comportements sexuels problématiques chez les enfants de 12 ans et moins : facteurs associés, 
typologies et besoins spécifiques d’intervention. 
Université de Sherbrooke, sous la direction de Marc Tourigny Ph.D. 

 
13. Laurence de Montigny Gauthier 

L’expérience de l’intimité chez les couples dont un des membres a vécu une agression sexuelle 
durant l’enfance : une étude observationnelle. 
Université de Montréal, sous la direction de Sophie Bergeron Ph.D. 

 
14. Marie-France Goyer 

Règles négociées au sein des relations ouvertes et polyamoureuses et caractéristiques associées au 
bris d’entente sexuelle. 
UQAM, sous la direction de Martin Blais Ph.D. 

 
15. Marilou Côté 

Liens entre le stress conjugal, les stratégies d’adaptation  et les comportements alimentaires au 
sein de couples hétérosexuels. 
Université Laval, sous la direction de Catherine Bégin Ph.D. 
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16. Marilyne Germain Bédard 
Définitions de l'agression sexuelle en enfance: prévalence et comportements sexuels associés à l'âge 
adulte. 
Université Laval, sous la direction de Stéphane Sabourin Ph.D. 

 
17. Noémie Bigras 

Traumas cumulatifs, ajustement sexuel et relationnel : le rôle de la pleine conscience. 
UQAM, sous la direction de Natacha Godbout Ph.D. 
 

18. Sandra Landry 
Le développement cognitif et langagier des enfants : un enjeu lors d’une entrevue d’enquête 
policière avec des enfants ayant subi une agression sexuelle.  
Université de Montréal, sous la direction de Mireille Cyr Ph.D. 

 
19. Stéphanie Alix 

Les répercussions de l’agression sexuelle à l’adolescence : évaluation d’un modèle de médiation et 
des effets d’une thérapie de groupe.  
UQAM, sous la direction de Louise Cossette Ph.D. et Martine Hébert Ph.D. 

 
20. Valérie Guertin 

Évaluation du stress provoqué par l’examen anogénital chez les enfants. 
Université de Montréal, sous la direction de Mireille Cyr Ph.D. 

 
 

5.2 Commandites  
 
Chaque année, le CRIPCAS commandite au moins un événement scientifique ayant pour objectif de 
soutenir la relève.  La somme de 500$ a été remise cette année au département de psychologie de 
l’Université de Montréal pour l’organisation de la 9ème Journée scientifique tenue le 10 avril 2015. Cet 
événement permet aux étudiants de présenter leurs travaux de recherche sous forme d’affiche ou de 
communication, tout en ayant l’opportunité d’assister à des présentations offertes par des 
professionnels du milieu t divers conférenciers d’envergure.   
 
Pour l’occasion quatre livres rédigés par nos membres ont été remis en prévision d’un tirage:  
 

 Cyr, M. (2014). Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime: De la théorie à la pratique. Paris, 
Dunod éditeurs, 234 p. 

 Hébert, M., Cyr, M. & Tourigny, M. (2012). L'agression sexuelle envers les enfants - Tome II., 
Québec, Presses de l'Université du Québec, 499 p. 

 Hébert, M., Cyr, M. & Tourigny M. (2011). L’agression sexuelle envers les enfants - Tome I., 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 522 p. 

 Wright, J., Lussier, Y., & Sabourin, S. (2008). Manuel clinique des psychothérapies de couple, 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 860 p. 

 
 
 
 
 

http://psy.umontreal.ca/recherche/journee-scientifique-annuelle/
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6. Conférences et formations offertes 
 
Des conférences portant sur des sujets d’intérêts pour les membres chercheurs, étudiants et leurs 
partenaires des milieux de pratiques sont offertes chaque année.  
 

6.1. John Briere Ph.D. - University of Southern California (États-Unis) 
 
L’atelier-clinique de John Briere Ph. D., qui avait lieu le 8 mai 2014 au Nouvel hôtel de Montréal, fut 
accrédité par l’Ordre des Psychologues du Québec. La journée de formation complète intitulée Trauma 
and mindfulness : Applications for psychotherapy a rassemblé une centaine de psychologues. Cette 
rencontre avait pour objectifs de : 

 Définir la conscience métacognitive et décrire son importance pour les victimes de traumas (p. 
ex., agression sexuelle, violence, polyvictimisation); 

 Discuter du rôle de la pleine conscience pour la régulation émotionnelle avec exposition de 
stratégies et techniques concrètes; 

 Identifier deux contre-indications pour enseigner la pleine conscience aux clients; 
 Décrire «la seconde flèche de Buddha» telle qu’elle se rapporte à la souffrance associée aux 

traumatismes; 
 Discuter des liens existants entre traumatismes, pleine conscience et conséquences 

psychologiques en se basant sur des données de recherche. 
 
 

6.2 Gurit Birnbaum Ph.D. – Bar-Ilan University (Israël) 
 
Le 26 mai 2014, Gurit Birnbaum Ph.D. a présenté les résultats de ses travaux sur l’attachement et les 
problématiques conjugales. Dr. Birnbaum s’intéresse particulièrement aux méthodes expérimentales et 
qualitatives. Ses travaux sur les «daily-diairies» ont été présentés exclusivement aux membres du 
CRIPCAS lors de cet atelier clinique qui avait lieu de 13h à 14h30 à l’Université de Montréal. La 
conférence intitulée Like a horse and carriage? The dynamic interplay of attachment and sex during 
relationship development a permis de développer les points suivants: 

 La contribution des processus d’attachement à la perception des interactions sexuelles;  
 Le rôle des processus d’attachement dans les liens entre la sexualité et la qualité de la relation, 

ainsi que le façonnement des réponses sexuelles face aux évènements qui menacent la relation;  
 Un modèle de signification fonctionnelle de la sexualité à différentes étapes du développement 

de la relation.  
 
 

6.3 Aleksandar Stulhofer  Ph.D. - University of Zagreb (Croatie) 
Les travaux d’Aleksandar Stulhofer Ph.D. portent sur l’influence de la pornographie sur la sexualité 
adulte. Durant son séjour de 3 semaines à Montréal, il en a profité pour rencontrer certains chercheurs 
du CRIPCAS, afin de développer d’éventuelles collaborations. Le 25 septembre 2014, il a aussi donné 
une conférence sur l’heure du midi organisée en collaboration avec le département de psychologie de 
l’UdeM. Intitulée Pornography and sexual socialization in adolescence and young adulthood cette 
rencontre a permis de présenter: 

 Un aperçu de l’état actuel des connaissances sur le sujet; 
 Les résultats de plusieurs études réalisées depuis 2008 sur le thème de la pornographie et de la 

socialisation sexuelle auprès des adolescents et des adultes émergeants; 
 Une étude longitudinale par panel qui devrait débuter en novembre 2014. 
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6.4 Colloque annuel 
 
Le 24 octobre 2014 a eu lieu, à l’hôtel des Gouverneurs de Trois-Rivières, le 11ème Colloque annuel. Lors 
de cette journée, 4 communications et 20 affiches ont été présentées devant un auditoire de 85 
personnes composé de chercheurs, d’étudiants et de partenaires des milieux. En plus d’exposer 
l’avancement des projets de recherche de nos membres, cette rencontre a également permis de tenir, 
l’Assemblée générale annuelle. Pendant cette période, les membres étudiants ont pris part au séminaire 
interactif donné par Alison Paradis Ph.D. sur Les demandes de bourses: informations générales et 
conseils. 
 
Communications 
  

1. L’offre de services sexuels contre rétribution chez des adolescents : prévalence et facteurs 
médiateurs de la santé mentale dans un échantillon représentatif québécois 
Francine Lavoie, Sophie Dubé Martine Hébert, Martin Blais et l’équipe du projet PAJ 
 

2. La violence par un partenaire intime : impact sur la santé mentale des mères et répercussions chez 
les enfants 
Sophie Boucher, Heather B. MacIntosh, Natacha Godbout, Mireille Cyr et Delphine Collin-
Vézina. 
 

3. Impacts des traits de personnalité indésirables au sein des relations amoureuses  
Claudia Savard, Yvan Lussier, Stéphane Sabourin et Audrey Brassard 
 

4. Les parents non-agresseurs : Impact du dévoilement et soutien  
Mireille Cyr, Martine Hébert, Jean-Yves Frappier et Marc Tourigny 

 
 
Affiches étudiantes 
 

1. Conséquences de l’agression sexuelle vécue durant l’enfance : différences ou similitudes entre les 
garçons et les filles victimes ? 
Amélie Gauthier-Duchesne, Florence Charest et Martine Hébert 

 

2. Entre quantité et qualité : la concordance entre les questions de l’interviewer et les informations 
rapportées par l'enfant en contexte d'entrevue d'enquête 
Andréanne Lapierre, Marily Légaré, Josianne Leclerc, Jacinthe Dion, Mireille Cyr et Pierre 
McDuff 

 

3. Les styles d’attachement des utilisateurs d’Internet et des réseaux sociaux 
Camille Giroux-Benoit, Anik Ferron et Yvan Lussier 
 

4. Exploration de la structure latente de l’Intimate Justice Scale 
Carl Rodrigue, Martin Blais, Francine Lavoie, Barry Adam, Marie-France Goyer et Céline 
Magontier 
 

5. L’agression sexuelle en enfance et les relations extraconjugales : Rôle médiateur de la compulsion 
sexuelle 
Caroline Dugal, Marie-Pier Vaillancourt-Morel, Rébécca Poirier Stewart, Marie-Lyliane 
Simard, Natacha Godbout et Stéphane Sabourin 
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6. L’impact de l’attachement sur la violence conjugale perpétrée par les femmes 
Catherine Courchesne, Caroline Dugal, Claude Bélanger et Cynthia Mathieu 
 

7. Attitudes et violence physique dans les relations amoureuses à l’adolescence 
Catherine Ruel, Caroline Marcotte, Francine Lavoie, Martine Hébert et Martin Blais 

 

8. Impacts des traumatismes précoces sur la sexualité à l’âge adulte 
Chloé Labadie, Marie-Pier Vaillancourt-Morel, Natacha Godbout et Stéphane Sabourin 

 

9. Lien entre les interactions conjugales négatives et la prise alimentaire chez l’homme et la femme 
Christopher Rodrigue, Marie-Pier B. Tremblay, Marilou Côté et Catherine Bégin  
 

10. Les représentations d’attachement chez les enfants d’âge préscolaire victimes d’agression sexuelle : 
contribution de l’histoire d’agression sexuelle de la mère 
Florence Charest, Amélie Gauthier-Duchesne, Martine Hébert et Annie Bernier 
 

11. Two approaches to distinguish children exhibiting sexual behavior problems and sexually abused 
children 
Isabelle Boisvert, Marc Tourigny, Nadine Lanctôt, Mélanie M. Gagnon et Claudia Tremblay 
 

12. La diversité conjugale et l’équité : Rôle de la composition et de la configuration relationnelle dans 
l’équité entre les partenaires 
Marie-France Goyer, Martin Blais, Francine Lavoie, Barry D. Adam, Carl Rodrigue et Céline 
Magontier 
 

13. Relationships between body image, marital satisfaction and restrained eating: Examination of the 
influence of spouses. 
Marilou Côté, Catherine Bégin et Marie-Pierre Gagnon-Girouard 
 

14. Définition de l’agression sexuelle en enfance : prévalence, répercussions et variables associées 
Émilie Charest, Marilyne Germain Bédard, Marie-Pier Vaillancourt-Morel, Natacha 
Godbout et Stéphane Sabourin  
 

15. Maternal and child reflective functioning; implications for internalizing and externalizating 
symptomatology in the context of trauma 
Michaël Bégin, Karin Ensink, Lina Normandin et Peter Fonagy  
 

16. Traumas cumulatifs, régulation émotionnelle et ajustement sexuel et relationnel 
Noémie Bigras, Marie-Ève Daspe et Natacha Godbout 
 

17. Le rôle de la pleine conscience et de la dissociation dans la relation entre le trauma cumulatif et la 
dépression : un modèle conceptuel  
Roxanne Bolduc, Noémie Bigras, Natacha Godbout, Martine Hébert et Marie-Ève Daspe 
 

18. Le développement cognitif et langagier des enfants : un enjeu lors d’une entrevue d’enquête 
policière avec des enfants ayant subi une agression sexuelle 
Sandra Landry et Mireille Cyr 
 

19. Les différences psychologiques entre les hommes et les femmes qui cherchent un traitement pour la 
gestion de la violence conjugale 
Sarah Bruyninx, Audrey Brassard et Yvan Lussier 
 

20. Youth sexual offenders: The development of typologies 
Tiffany Patterson et Guy Bourgon 
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7.  Prix 
 

7.1 Martine Hébert Ph.D. honorée par l’ACFAS 
 
Le prix ACFAS – Thérèse Gouin-Décarie 2014, récompensant une scientifique s’étant distinguée dans le 
champ des sciences sociales, a été remis à Martine Hébert Ph.D. qui s’intéresse depuis de nombreuses 
années à la problématique des agressions sexuelles chez les enfants. Véritable figure de proue 
internationale en ce domaine, elle a porté un regard attentif et attentionné sur le parcours douloureux 
de ces jeunes victimes de maltraitance et s’est affirmée comme pionnière dès sa maîtrise en psychologie 
clinique. De solides partenariats se sont aussi construits autour de ses travaux, notamment avec la 
clinique de pédiatrie sociojuridique du CHU Sainte-Justine, le Centre d’intervention en abus sexuels pour 
la famille, l’organisme Parents-Unis ou encore le Centre d’expertise Marie-Vincent grâce à la Chaire 
interuniversitaire Marie-Vincent. Elle a mené une série d’études impliquant au total près de 1 000 
enfants victimes d’agression sexuelle, dont l’une des rares études abordant le parcours de 
rétablissement des enfants sur une période d’un an suivant le dévoilement. Ces travaux ont permis 
entre autres, d’identifier une typologie qui oriente les services d’intervention en fonction des besoins 
spécifiques des enfants. Une approche particulièrement appréciée des milieux d’intervention 
psychosociale. Pour en connaître davantage sur la carrière de Martine Hébert Ph.D., nous vous invitons 
à lire l’article publié dans Le Devoir du 25 octobre 2014. 
 
 

7.2 Natacha Godbout Ph.D. - Psychologue de l’année (SCP-SPT) 
 
Le comité des prix de la section Stress Post-Traumatique de la Société Canadienne de Psychologie (SCP) 
a décidé de récompenser à l’unanimité Natacha Godbout Ph.D. - UQAM en lui décernant le prix de 
psychologue de l’année. Ce prix reconnaît les réalisations récentes d’un(e) psychologue dans la science 
et la pratique de la psychologie du stress post-traumatique. Le comité a tenu à remercier notre jeune 
chercheure pour le travail considérable fait cette année dans l’avancement de ce domaine de recherche. 
Le prix lui a été remis lors de la conférence de la SCP tenue à Vancouver du 5 au 7 juin 2014. 
 
 

7.3 Natalie O. Rosen Ph.D. gagne l’un des prix Nouveau chercheur SCP 2014  
 
Chaque année, lors de son congrès annuel, la Société Canadienne de Psychologie (SCP) rend hommage 
aux psychologues qui, grâce à leur travail, rehaussent la discipline, en dressant toujours plus haut les 
jalons de l’excellence en psychologie. Ce prix est décerné à de nouveaux chercheurs qui ont enrichi de 
façon exceptionnelle les connaissances en psychologie au Canada. Les candidats sélectionnés se sont 
démarqués du lot, grâce à leurs nombreuses réalisations à titre de jeune chercheur. Cette année, nous 
sommes heureux d’annoncer que Natalie O. Rosen Ph.D., chercheure collaboratrice au CRIPCAS, a reçu 
l’un des trois prix annuellement décernés par le président. Encadrée par Sophie Bergeron Ph.D. durant 
son stage postdoctoral, Natalie O. Rosen Ph.D. poursuit ses recherches à l’Université Dalhousie où elle 
occupe un poste de professeure au département de Psychologie et Neuroscience. Ses intérêts de 
recherche se concentrent principalement sur les facteurs psychosociaux qui affectent la santé sexuelle 
des femmes et le bien-être, avec un accent sur la vulvodynie (douleur vulvaire chronique chez les 
femmes) qui provoque la dyspareunie (rapports sexuels douloureux). 

 

http://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/2014/prix-therese-gouin-decarie/martine-hebert
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/421761/prix-therese-gouin-decarie-enfants-victimes-d-une-agression-sexuelle-un-quebec-mieux-outille
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7.4 Hommage aux innovations sociales – Programme ViRAJ 

Le recteur de l’Université Laval, M. Denis Brière, a souligné la contribution remarquable du Programme 
de prévention de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes et de promotion des 
relations égalitaires (ViRAJ) lors de la soirée d’Hommage aux innovations sociales 2014. Le programme 
ViRAJ de Francine Lavoie Ph.D. s’est distingué par une approche novatrice et renouvelée en prévention 
de la violence, qui vise la prévention de la violence psychologique et sexuelle dans les relations 
amoureuses, ainsi que la promotion des relations égalitaires dans le respect mutuel des droits chez les 
élèves de 14 à 16 ans.  
 
 

7.5 Prix et bourses étudiantes 
 
Les étudiants du CRIPCAS se sont aussi démarqués en obtenant des bourses prestigieuses ou encore en 
obtenant des prix lors de leurs présentations scientifiques. Ceci témoigne de l’encadrement rigoureux 
offert par les chercheurs du CRIPCAS et du dynamisme du milieu. 
 
Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier (CRSH) 

Doctorat  
Karine Gagnon, sous la direction de Mireille Cyr Ph.D. – Université de Montréal 
Les enfants de 3 à 5 ans présumés victimes d’agression sexuelle : un portrait de leur témoignage en 
fonction du type et du contenu des questions de l’enquêteur. 
Serena Corsini-Munt, sous la direction de Sophie Bergeron Ph.D. – Université de Montréal 
Determining the current sexual narratives of Canadian women: A mixed-methods approach. 
Maîtrise 
Amélie Gauthier-Duchesne, sous la direction de Martine Hébert Ph.D. - UQAM 
Garçons et filles victimes d’agression sexuelle : conséquences similaires ou différenciées? 
Myriam Pâquet, sous la direction de Sophie Bergeron Ph.D. – Université de Montréal 
Le sexisme ambivalent : une étude qualitative. 

 
Bourse d’étude supérieure du Canada des Instituts de recherche en santé du Canada – maîtrise (IRSC) 

Marie Santerre-Baillargeon, sous la direction de Sophie Bergeron Ph.D. – Université de Montréal 
L’efficacité d’une thérapie cognitivo-comportementale de couple en comparaison à la lidocaïne topique 
pour le traitement de la vestibulodynie provoquée : un essai clinique randomisée. 
 

Bourse de doctorat du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) 
Marko Biberdzic, sous la direction de Lina Normandin Ph.D. – Université Laval 
Le développement de la personnalité normale et pathologique à l’adolescence ainsi que les différences 
entre les adolescents et les adultes au niveau de l’organisation de la personnalité. 

 
Bourse d’excellence de la Faculté des Sciences humaines (UQAM) 

Noémie Bigras, sous la direction de Natacha Godbout Ph.D. - UQAM 
Agression sexuelle et ajustement psychosexuel : le rôle des capacités du soi. 
Florence Charest, sous la direction de Martine Hébert Ph.D. – UQAM 
Les représentations d’attachement chez les victimes d’agression sexuelle d’âge préscolaire. 

 
Bourse de mobilité de la Société Canadienne de la douleur  

Serena Corsini-Munt, sous la direction de Sophie Bergeron Ph.D. – Université de Montréal 
When sex is painful: Translating research into clinical practice for couples with vulvodynia. 
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Bourse d’excellence J.A. DeSève, Faculté des études supérieures et postdoctorales  (UdeM) 
Serena Corsini-Munt, sous la direction de Sophie Bergeron Ph.D. – Université de Montréal 
Determining the current sexual narratives of Canadian women: A mixed-methods approach. 

 
Bourse de voyage des Instituts de recherche en santé du Canada et mention d’honneur de l’UQAM 

Noémie Bigras, sous la direction de Natacha Godbout Ph.D. - UQAM 
Prevalence and correlates of child maltreatment in men and women consulting for sexual problems.  

 
Meilleure présentation étudiante - International Investigative Interviewing Research Group (IIIRG) 

Agnès Alonzo-Proulx, sous la direction de Mireille Cyr Ph.D.  – Université de Montréal 
Factors predicting central details in alleged child sexual abuse victims’ disclosure.  

 

2e meilleure affiche -  International Association of the Treatment for Sexual Offenders Conference 
(IATSO) 

Isabelle Boisvert, sous la direction de Marc Tourigny Ph.D. – Université de Sherbrooke 
Two approaches to distinguish children exhibiting sexual behavior problems and sexually abused 
children. 

 

Lauréate du concours de vulgarisation de l’Association francophone pour le savoir  (ACFAS) 
Rachel Langevin, sous la direction de Martine Hébert Ph.D. - UQAM 
Le développement émotionnel de jeunes enfants victimes d’agression sexuelle.  

 

Meilleur manuscrit étudiant - Society for Sex Therapy and Research (SSTAR) 
Katy Bois, sous la direction de Sophie Bergeron Ph.D. – Université de Montréal 
Intimacy process, sexual satisfaction and sexual distress in vulvodynia couples: An observational study.  
 

Meilleure affiche de la 14 Journée scientifique de l’École de psychologie (Université Laval) 
Michaël Bégin, sous la direction de Lina Normandin Ph.D. - Université Laval 
Fonctionnent réflexif de la mère et de l’enfant dans un contexte de trauma: trajectoires vers la 
dépression et les comportements extériorisés.  

 
 

8.  International 
 

8.1 Conférences de Mireille Cyr Ph.D. en Europe 

Pendant les 3 premières semaines de mars, Mireille Cyr Ph.D. a été invitée à Paris et à Bucarest en 
Roumanie. Après une première semaine de formation auprès de formateurs aux auditions de mineurs 
du Ministère de l’intérieur de la France, elle a participé au 4e Séminaire National des Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires Pédiatriques les 12 et 13 mars, organisé par la fédération La voix de l’enfant basée à 
Paris. Invitée en tant qu’experte du protocole du NICHD ses deux présentations portaient sur : 

 Présentation du protocole du National Institute of Child Health and Human Development 
 Méthode d’entretien NICHD : Quels apports pour les UAMJP ? Que peuvent apporter les UAMJP à 

cette méthodologie ?  
Les 16 et 17 mars, elle s’est rendue à Bucarest en Roumanie pour offrir une formation sur La parole de 
l’enfant en contexte judiciaire : Les meilleures pratiques pour préserver la vérité à des intervenants 
provenant de divers horizons dont les milieux judiciaires, sociaux et de santé. À cette occasion, elle fut 
également reçue à l’Ambassade du Canada qui, avec l’Ambassade de France en Roumanie, l’Agence 
universitaire de la francophonie, l’Institut français de Roumanie et le Centre régional francophone des 
recherches avancées en sciences sociales avaient parrainés et financés l’événement. Puis, elle a été 
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invitée de nouveau à Paris à l’UNESCO pour présenter un exposé dans le cadre du 20e anniversaire de 
l’Institut de Victimologie et du Centre d’excellence de la Chaire Unitwin de l’UNESCO. Les deux journées 
de réflexion et de formation intitulées « Aborder la violence, un défi transdisciplinaire » étaient axées 
sur la parole de l’enfant. Mireille Cyr Ph.D. a présenté son ouvrage Recueillir la parole de l’enfant 
témoin ou victime lors de la seconde journée du 19 mars. Cet ouvrage de référence aborde le processus 
de révélation chez l’enfant, les facteurs influençant la qualité de la divulgation dont la suggestibilité, le 
développement ainsi que les capacités mnémoniques des enfants et offrent de nombreuses 
recommandations pour la conduite d’audition dont la présentation des protocoles d’audition et celui du 
protocole du NICHD qui, à ce jour, a été le plus étudié et validé. 
 
 

8.2 Chercheure invitée à Toulouse 
 
Au mois de novembre 2014, Mireille Cyr Ph.D. a également été invitée à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail. Dans ce contexte, elle a offert plusieurs prestations de cours aux étudiants de baccalauréat, de 
maitrise et de doctorat, en plus d’animer un séminaire avec les étudiants gradués et les professeurs sur 
les méthodes de recherche dans le domaine socio-judiciaire. Son séjour lui a aussi permis de rencontrer 
et de discuter avec plusieurs professeurs et étudiants favorisant des échanges riches au plan des 
connaissances et des méthodologies de recherche. 
 

 

8.3 Chercheure invitée à Melbourne 
 
Jacinthe Dion Ph.D. a été invitée à l’école de psychologie de la Deakin University (Melbourne) de février 
à juillet 2015. Durant cette période, elle a  présenté une communication dans le cadre du Colloquium 
Series of the School of Psychology qui était intitulée Child abuse and psychological adaptation: Gaining a 
better understanding to foster wellbeing. Elle a aussi développé 4 projets de recherches et s’est associée à 
plusieurs chercheurs de renommée internationale. L’un des projets portait sur les mauvais traitements 
dans l’enfance et l’adaptation psychosociale à l’âge adulte, à partir des données de l’Australia 
Temparement Project. Elle a aussi obtenu du financement pour réaliser une étude sur l’incidence de la 
violence sexuelle et interpersonnelle chez les étudiants de Deakin University, en collaboration avec des 
chercheurs de l’école de psychologie, mais aussi avec Safer Community, un organisme de l’université qui 
vient en aide aux étudiants et employés victimes de violence. Ce projet sera d’ailleurs mis en relation 
avec une étude similaire réalisée au Québec, dirigée par la Manon Bergeron Ph.D. (UQAM) et le projet 
sera éventuellement intégré à l’UQAC. Ces maillages entre différentes universités du Québec et de 
l’Australie permettront de développer un projet de plus grande envergure, où il sera question de 
comparer la situation québécoise à la situation australienne. 
 

9. Transfert de connaissances 
 

9.1 Conférence publique de Delphine Collin-Vézina Ph.D.  
 
Le 12 février 2015, Delphine Collin-Vézina Ph.D. a donné une conférence publique au Centre Newman 
de l’Université McGill. L’événement qui se tenait en soirée était intitulé «Breaking the silence about child 
sexual abuse: Promoting safer places for our children to grow.» Le processus de divulgation, l’absence 
de dénonciation, l’évaluation des réponses sociales et organisationnelles, et les interventions mises en 
oeuvre pour aider les jeunes victimes sont les principaux points qui furent abordés. Delphine Collin-
Vézina Ph.D. est la première chercheure de l’École de travail social de l’Université McGill à obtenir une 
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Chaire de recherche du Canada (2008-2018). Elle est également directrice du Centre de recherche sur 
l’enfance et la famille McGill et membre du CRIPCAS depuis de nombreuses années. Considérée comme 
une experte canadienne en matière d’agression sexuelle dans l’enfance, elle a été sollicitée à maintes 
reprises par de nombreuses institutions du monde entier, dont le Vatican. 
 
 

9.2 Publication du livre : Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime 
 
Mireille Cyr Ph.D. a publié en juillet 2014 chez Dunod en France un ouvrage qui s’adresse à toutes 
personnes appelées à rencontrer des enfants présumés victimes de mauvais traitements et avec lesquels 
un entretien doit être fait pour obtenir leurs allégations ou pour les vérifier. La parole de l’enfant en 
justice est un sujet pollué par de nombreuses représentations idéologiques parfois copieusement 
servies par des théories pseudo-scientifiques. Le témoignage d’un enfant peut être contaminé par des 
interrogatoires répétés et être influencé par toutes sortes de facteurs. Cet ouvrage permet d’offrir aux 
intervenants une synthèse des connaissances acquises, ainsi qu’un éclairage sur les implications de 
celles-ci pour la conduite d’entretiens dans les meilleures conditions possibles. Sont examinés, entre 
autres, un protocole actuellement utilisé en France, l’Entretien par étapes progressives, et le protocole 
du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). Le livre est disponible sur 
Amazon.ca, Somabec.com, Renaud-Bray.com, Dunod.com et chez plusieurs libraires. Vous pouvez 
également écouter l’entrevue du 26 octobre 2014, dans le cadre de l’émission Les années lumière à la 
Première chaîne de Radio-Canada : http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2014-
2015/chronique.asp?idChronique=353140  
 
 

9.3 Forum sur la lutte contre l’intimidation 
 
Martin Blais Ph.D. et Fabien Michaud (CIASF) ont assisté au Forum sur la lutte contre l’intimidation 
présidé par le premier ministre Philippe Couillard qui avait lieu le 2 octobre 2014. La rencontre avait 
pour objectif de mobiliser les acteurs concernés et de dégager les orientations et les pistes d’action d’un 
plan concerté de lutte contre l’intimidation. Pour l’occasion, la capsule scientifique La cyberintimidation : 
prévalence et conséquences chez des adolescents québécois tirée des données de Jude Mary Cénat, 
Martine Hébert, Martin Blais, Francine Lavoie, Mireille Guerrier & Daniel Derivois a été mise en 
ligne et imprimée. Un document de présentation du regroupement et des articles connexes sur le sujet a 
aussi été préparé pour l’occasion. 
 
 

9.4 Congrès de la Société Canadienne de Psychologie (SCP) 
 
Lors du 75e congrès annuel de la Société Canadienne de Psychologie (SCP) qui a eu lieu à Vancouver en 
juin 2014, des membres du CRIPCAS ont organisé : 
 
1. Un symposium sur l’attachement, la complexité relationnelle et l’ajustement des survivants de 

trauma interpersonnel. Au sein duquel s’inscrivent les présentations suivantes : 
 
 Development of a new measure of adult relational attachment and its links with interpersonal 

trauma 
Marsha Runtz, Natacha Godbout, John Briere & Erin Eadie 
 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2014-2015/chronique.asp?idChronique=353140
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2014-2015/chronique.asp?idChronique=353140
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 Attachment representations as an explanation of the links between interpersonal trauma and 
borderline personality traits 
Natacha Godbout, Marsha Runtz & John Briere 

 Childhood sexual abuse and altered self-capacities as predictors of sexual dysfunctions 
Noémie Bigras, Natacha Godbout & John Briere 

 Drug use in university women: the role of child sexual abuse and insecure attachment 
Carolyn Mirotchnick, Marsha Runtz & Erin Eadie 

 
2. Une discussion en table ronde : 

 La santé relationnelle des hommes survivants de traumas interpersonnels 
Natacha Godbout, Noémie Bigras, Marsha Runtz, Martine Hébert & Yvan Lussier 
 
 

9.5 Capsules scientifiques CRIPCAS 
 
Les capsules du CRIPAS permettent de vulgariser les articles scientifiques de nos chercheurs, afin 
d’assurer le transfert des connaissances. Publiées sur notre site internet, nos réseaux sociaux et nos 
listes de diffusion, elles sont un outil de synthèse pratique pour nos membres, les intervenants de 
milieux et le grand public intéressés par les thématiques du regroupement. En 2014-2015, trois 
capsules ont été publiées :  
 

 Portrait des mères des enfants agressés sexuellement 
Mireille Cyr, Pierre McDuff & Martine Hébert 

 Comment certains traits de personnalité sont-ils associés à la satisfaction conjugale?  
Marie-Ève Daspe, Stéphane Sabourin, Katherine Péloquin, Yvan Lussier & John Wright 

 La cyberintimidation : prévalence et conséquences chez les adolescents québécois 
Jude Mary Cénat, Martine Hébert, Martin Blais, Francine Lavoie, Mireille Guerrier & 
Danielle Derivois 

 
 

9.6 Capsules scientifiques ViRAJ 
 
Afin de célébrer les 20 ans du Programme de Prévention de la Violence dans les Relations Amoureuses 
chez les Jeunes (ViRAJ), l’équipe de Francine Lavoie Ph.D de l’Université Laval a élaboré des capsules 
d’informations mettant en valeur les travaux et réflexions de l’équipe. Les capsules suivantes font suite à 
celles diffusées en début d’année 2014 :  
 

 Capsule 4  
Parole aux intervenants : Les aptitudes et actions à encourager lorsqu’on agit en prévention de 
la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes. 

 Capsule 5 
La différence d'âge en amour: un enjeu parfois légal. 

 Capsule 6 
« Là j’tais fucking pissed off parce que l’gars m’avait choké tight ! » : J’étais vraiment fâchée parce 
le gars m’avait laissée sans que je m’en attende.  

 Capsule 7 
Changer les attitudes des jeunes face à la violence et aux relations égalitaires dans leur relation 
amoureuse: un réel défi pour les programmes de prévention!  
 

http://www.cripcas.ca/fr/capsules-scientifiques
http://www.viraj.ulaval.ca/viraj-celebre-ses-20-ans
http://www.viraj.ulaval.ca/viraj-celebre-ses-20-ans
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 Capsule 8 
Sexe, alcool et drogues: un cocktail risqué!  

 Capsule 9 
Le stress de la «performance» sexuelle: phénomène bien présent chez les jeunes! 

 Capsule 10 
La violence dans les couples de même sexe existe aussi!  

 Capsule 11 
Violence au sein du couple : Les réactions aidantes et nuisibles. 

 Capsule 12 
La lutte à la violence, c’est l’affaire des hommes aussi!  

 Capsule 13 
Le Sexting à l'adolescence.  

 
 

10. Subventions de recherche en cours 
 

Fonds de recherche Québec - Société culture (FRQSC) 

Subvention Titre Collaborateurs 

2011-2019 Violence sexuelle dans différents contextes de vie: 
conséquences au plan de la santé physique, mentale 
et sexuelle (EVISSA) 

Martine Hébert, Manon 
Bergeron, Sophie Boucher, 
Mireille Cyr, Mylène Fernet, 
Natacha Godbout, Francine 
Lavoie, Jean-Yves Frappier, 
Isabelle V. Daignault, Isabelle 
Daigneault & Jacinthe Dion 

2013-2018 Rôle de la pleine conscience dans les liens entre les 
expériences de traumas interpersonnels et 
l'ajustement psychosocial 

Natacha Godbout 

2012-2017 Les filles victimes d'agressions sexuelles sévères: 
description des conséquences du traumatisme 
complexe et exploration de son évolution au cours de 
l'adolescence 

Geneviève Paquette, Isabelle 
Daigneault & Marc Tourigny 

2015-2016 Facteurs de risque associés à la violence subie dans 
les relations amoureuses: Une méta-analyse explorant 
les spécificités selon différents contextes de 
vulnérabilité 

Martine Hébert, Martin Blais, 
Mylène Fernet, Francine Lavoie 
& Natacha Godbout 
 

2013-2016 Le fonctionnement psychologique, conjugal et sexuel 
chez les couples suivis en traitement de fertilité: 
Contributions de la théorie de l’attachement. 

Katherine Péloquin 

2013-2015 Mediators in the relationship between childhood 
sexual abuse and adult relationship dysfunction 

Heather B. MacIntosh 
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2011-2015 SVR – Les jeunes de minorité sexuelles : vulnérabilité, 
résilience et pratiques 

Line Chamberland, Martin 

Blais, Simon Corneau, Isabel 
Côté, Michel Dorais, Joseph 
Josy Levy, Danielle Julien, Joanne 
Otis, Hilary Rose, Bill Ryan,  
Nathan G. Smith, Françoise Susset 
& Sylvie Thibault 

2012-2014 Children and global adversity: A rights-based 
approach 

Claudia Mitchell, Natasha 
Blanchet Cohen, Sharon Bond, 
Miranda D'Amico, M. Denov, 
Marc-André Éthier,  Sarah-
Louise Fraser, J. Guzder, Nicole 
Ives, Violaine Lemay, Warren 
Linds, Lucie Nadeau, Cécile 
Rousseau & Monica Ruiz-Casares  

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Subvention Titre Collaborateurs 

2014-2019 Diagnosis, pathophysiology and treatment of adult 
somnambulism 

Antonio Zadra, Alex Desautels, 
Jacques Montplaisir & Jean-Paul 
Soucy 

2014-2019 
 

Examen de profils chez les patientes présentant une 
anorexie et réponses aux interventions: étude 
multicentrique 
  
 
  
 
 
 
 
 

Catherine Bégin, Giuseppina 
Dimeglio, Nathalie Gingras, 
Danielle Taddeo, Christina Blier, 
Soline Blondin, Richard Bélanger, 
François Chagnon, Delphine 
Collin-Vézina, Jean-Yves 
Frappier, Dominique Meilleur, 
Johana Monthuy-Blanc, Marilou 
Ouellet, Robert Pauzé, Jade 
Pelletier-Brochu, Caroline Pesant, 
Isabelle Thibault & Luc Touchette 

2014-2019 
 

Understanding health risks and promoting resilience 
in male youth with sexual violence experience  
 

Christine Wekerle, Marlyn 
Bennett, Tara Black, Michael 
Boyle, Delphine Collin-Vézina, 
Andrea Gonzalez, Martine 
Hébert, Harriet MacMillan, 
Christopher J. Mushquash, Anne 
E. Rhodes, Elisa Romano, 
Elizabeth M. Saewyc, Andra M. 
Smith, Sherry H. Stewart & 
Michael Ungar 
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2013-2018 Adhésion aux recommandations visant la saine 
alimentation: identification des mesures, 
déterminants et interventions 

Catherine Bégin, Mathieu 
Bélanger, Charles Couillard, 
Sophie Desroches, Benoît 
Lamarche, Simone Lemieux, Luc 
Pelletier, Véronique Provencher, 
Julie Robitaille & Marie-Claude 
Vohl  

2013-2017 
 

Approach and avoidance interpersonal goals in 
women with vulvodynia and their partners: A daily 
experience study 
 

Natalie Rosen, Sophie Bergeron, 
Emily Impett, Isabelle Delisle, 
Marie-Hélène Mayrand & Pantelis 
Andreou 

2012-2017 A comparison of cognitive-behavioral couple therapy 
and lidocaine in the treatment of provoked 
vestibulodynia: A randomized clinical trial 

Sophie Bergeron, Isabelle 
Delisle, Marie-Hélène Mayrand, 
Pierre McDuff, Natalie Rosen & 
Marc Steben 

2015-2016 
 

Actions concertées sur les parcours amoureux des 
jeunes de 14 à 21 ans de l’Équipe sur les traumas 
interpersonnels des IRSC 
 

Martine Hébert, Mylène Fernet, 
Martin Blais, Francine Lavoie & 
Jean-Yves Frappier 

2011-2016 Developmental trajectories and pathways to recovery 
and resilience in children victims 

Martine Hébert, Claire Allard-
Dansereau, Anne-Claude 
Bernard-Bonnin & Mireille Cyr 

2013-2015 Health outcomes in male survivors of interpersonal 
violence 

Natacha Godbout,  John Briere, 
Don Dutton, Martine Hébert, 
Yvan Lussier, Marsha Runtz & 
Stéphane Sabourin 

2012-2015 Dyspareunia: Is it a women's problem? Yitzchak Irving M. Binik, Sophie 
Bergeron,  Serge Carrier, Samir 
Khalifé, Mélanie Morin & Rhonda 
Amsel Toppsten 

2012-2015 Memory and stress related to medical examination 
among sexually abused children 

Mireille Cyr, Jacinthe Dion, 
Martine Hébert, Jean-Yves 
Frappier & Karine N. Tremblay 

2012-2015 Integrated mindfulness-based cognitive behaviour 
therapy versus cognitive behaviour therapy for 
provoked vestibulodynia 

Lori A. Brotto, Rosemary 
Basson, Sophie Bergeron, Kelly 
Brook Smith, Andrea Grabovac & 
Leslie Ann Sadownik 

2010-2015 Équipe des IRSC sur les traumas interpersonnels Martine Hébert, Martin Blais, 
Sophie Boucher, Mireille 
Cyr, Mylène Fernet, Antony 
Karelis,  Francine Lavoie & Jean-
Yves Frappier 

2011-2014 
 

Efficacité des traitements pour la vestibulodynie 
provoquée: un essai clinique randomisé comparant la 
physiothérapie multimodale et l'application de 
lidocaïne topique 

Mélanie Morin, Sophie Bergeron, 
Marie-France Dubois, Chantal 
Dumoulin, Samir Khalifé, Marie-
Hélène Mayrand & Guy Waddell 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=6538675&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
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Conseil de recherche en science humaine du Canada (CRSH) 

Subvention Titre Collaborateurs 

2012-2020 Trajectoires de vie, de violence et de recours aux 
services des femmes victimes de violence conjugale 
en contextes de vulnérabilité : décrire et comprendre 
pour mieux prévenir et agir 

Marie-Marthe Cousineau, Renée 
Brassard, Dominique Damant, 
Jacinthe Dion, Myriam Dubé,  
Mylène Fernet, Andrée Fortin, 
Sonia Gauthier, Louise Hamelin, 
Elizabeth Harper, Estibaliz 
Jimenez, Louise Langevin, 
Simon Lapierre, Geneviève 
Lessard, Lyse Montminy, 
Frédéric Ouellet, Maryse Rinfret-
Raynor & Johanne Saint-Charles 

2014-2019 Advancing interdisciplinary research in childhood 
ethics: An ethnographic examination of best interests 
and moral agency 

Franco Carnevale, Delphine 
Collin-Vézina, Mary Ellen 
Macdonald, Shaheen Shariff,  
Victoria Talwar & Shauna B.   
Van Praagh 

2015-2018 
 

Effectiveness of post-training supervision in child 
sexual abuse investigative interviews 
 

Mireille Cyr, Martine Powell, 
Jacinthe Dion, Annie Gendron & 
Mélanie Gagnon 
 

2015-2018 Practice guidelines in psychosocial sciences: are we 
performing as we insight grant should? 
 

Martin Drapeau, Heather B. 
MacIntosh, Marilyn Fitzpatrick, 
Sylvie Beauchamp & Serge 
Larivée 

2015-2018 
 

Understanding how, when and why people's life 
events are reflected in their everyday dreams: An 
investigation into the continuity hypothesis of 
dreaming 

Antonio Zadra 
 

2014-2018 
 

L’adaptation socio-affective d’enfants victimes de 
maltraitance et hébergés en centre jeunesse durant la 
moyenne enfance 

Chantal Cyr, Karine Dubois-
Comtois & Martine Hébert 

2012-2018 Building research capacity with First Nations and 
mainstream youth protection services in Quebec 

Nico Trocmé, Heather 
Macintosh, Delphine Collin-
Vézina, Aron Shlonsky, Barbara 
Fallon, Cindy Blackstock, Danielle 
Turcotte, David W. Rothwell, 
Martin Goyette, Sarah Dufour & 
Wendy Thomson 

2014-2017 Uncovering pathways and processes of child sexual 
abuse disclosures in youth   
 

Delphine Collin-Vézina, 
Heather B. MacIntosh, Julia 
Krane, Ramona Alaggia & 
Martine Hébert 

2013-2015 Testing a tri-partite model of attachment in couples 
confronted with intense chronic stress. 

Katherine Péloquin & Serge 
Sultan 
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Fondation Canadienne pour l'innovation (FCI) 

Subvention Titre Collaborateurs 

2015-2019 
 

Qualité nutritionnelle des aliments et déterminants de 
l’adhésion aux saines habitudes alimentaires 
 
 

Sylvie Turgeon, Catherine 
Bégin, Patrick Couture, Sophie 
Desroches, Vicky Drapeau, Steve 
Labrie, Benoit Lamarche, Simone 
Lemieux, Véronique Provencher 
& Angelo Tremblay  

2014-2019 
 

Laboratoire de recherche en épidémiologie de la 
maltraitance (LaREM) 
 

Marie-Ève Clément, Diane 
Dubeau, Marie-Hélène Gagné, 
Sonia Hélie, Chantal Lavergne, 
Nico Trocmé, Anne-Marie Piché, 
Delphine Collin-Vézina & 
Myriam Kettani 

Fonds de Recherche Santé du Québec (FRSQ) 

Subvention Titre Collaborateurs 

2014-2018 
 

Déterminants de la détresse psychologique et 
conjugale, et interventions auprès des couples suivis 
en traitement de fertilité. 

Katherine Péloquin  
 

2014-2018 
 

Santé des victimes de traumas interpersonnels : 
Modèles conceptuels, facteurs systémiques et 
intervention 

Natacha Godbout 
 

Chaire de recherche du Canada 

Subvention Titre Collaborateurs 

 2008-2018 Aide sociale à l'enfance Delphine Collin-Vézina 

Fondation Marie-Vincent 

Subvention Titre Collaborateurs 

2015-2020 Chaire interuniversitaire Fondation Marie-Vincent sur 
les agressions sexuelles envers les enfants 

Mireille Cyr & Martine Hébert  

Université du Québec à Montréal 

Subvention Titre Collaborateurs 

2014 
 

Impacts des capacités du soi sur l’ajustement conjugal 
des survivants de trauma 

Natacha Godbout 
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Université du Québec à Chicoutimi 

Subvention Titre Collaborateurs 

2014-2015 
 

Psychomotricité chez les enfants : Impact du milieu 
socioéconomique sur des programmes d’intervention 

Tommy Chevrette, Jacinthe Dion, 
Julie Bouchard & Linda Paquette 

Centre national de prévention du crime (CNPC) 

Subvention Titre Collaborateurs 

2014-2019 
 

Projet Gaïa: Pour la prévention des comportements de 
violence chez les jeunes abuseurs sexuels et leurs 
familles 

Monique Tardif, Martine Hébert, 
Natacha Godbout & Mylène 
Fernet 

Centre de recherche pour le développement international  (CRDI) en 
partenariat avec le CRSH - IPaSS program 

Subvention Titre Collaborateurs 

2014-2020 
 

Networks for change and well-being: Girl-led ‘from 
the ground up’ policy making’ in addressing sexual 
violence 

Relebohile Moletsane, Claudia 
Mitchell & Delphine Collin-
Vézina 

Centre for social and early emotional development 
Deakin University, Australie 

Subvention Titre Collaborateurs 

2015 
 

The Deakin Safer Community violence prevention & 
promotion initiative 

Martine Powell, Andrew Day, 
Jacinthe Dion, Peter Lewis, Lina 
Ricciardelli, & Nina Westera 

Ministère de la Justice du Québec 

Subvention Titre Collaborateurs 

2013-2014 La trajectoire des enfants victimes et témoins d’actes 
criminels au Québec 

Mireille Cyr 
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11. Publications 2014-2015 
 

11.1  Articles dans des revues scientifiques avec comité de pairs 

Aerts, L., Bergeron, S., Corsini-Munt, S., Steben, M., & Pâquet, M. (2015). Are primary and secondary 
provoked vestibulodynia two different entities? A comparison of pain, psychosocial and sexual 
characteristics. Journal of Sexual Medicine, 12, 1463-73. doi: 10.1111/jsm.12907. 

Awada, N., Bergeron, S., Steben, M., Hainault, V. A., & McDuff, P. (2014). To say or not to say: Dyadic 
ambivalence over emotional expression and its associations with pain, sexuality, and distress in couples 
coping with provoked vestibulodynia. Journal of Sexual Medicine, 11(5), 1271-1282. doi: 
10.1111/jsm.12463 

Ayotte, M.-H., Lanctôt, N., & Tourigny, M. (2015). Pre-treatment profiles of adolescent girls as predictors 
of the strength of their working alliances with practitioners in residential care settings. Children and 
Youth Services Review. 53, 61-69. doi: 10.1016/j.childyouth.2015.03.010  

Baril, K., & Tourigny, M. (2015a). Le cycle intergénérationnel de la victimisation sexuelle dans l’enfance : 
modèle explicatif basé sur la théorie du trauma. Carnets de notes sur les maltraitances infantiles, 1, 28-
63.  

Baril, K., & Tourigny, M. (2015b). L’histoire de Linda: exemple d’une trajectoire de continuité 
intergénérationnelle de la victimisation sexuelle dans l’enfance. Carnets de notes sur les maltraitances 
infantiles, 1, 64-73. 

Beaulieu-Prévost, D., & Zadra, A. (2015). When people remember dreams they never experienced: A 
study of the malleability of dream recall over time. Dreaming, 25, 18-31. Online publication: 
http://dx.doi.org/10.1037/a0038788. 

Bélanger, C., Cardin, C., Sabourin, S., Lussier Y., & Wright, J. (2015). Analyse prospective de l’ajustement 
conjugal et des stratégies d'adaptation en situation dyadique. Ou comment l’ajustement conjugal prédit-
il les stratégies d’adaptation dyadique deux ans plus tard? Bulletin de psychologie, 68(1), 29-38. 

Bélanger, C., Di Schiavi, M. F., Sabourin, S., Dugal, C., El Baalbaki, G., & Lussier, Y. (2014). Self-esteem, 
coping efforts and marital adjustment. Europe’s Journal of Psychology, 10, 660-671. doi: 
10.5964/ejop.v10i4.807 

Bélanger, C., Laporte, L., Sabourin, S., & Wright, J. (2014). The effect of cognitive-behavioral group 
marital therapy on marital happiness and problem solving self-appraisal. The American Journal of Family 
Therapy, 43(2), 103-118. doi: 10.1080/01926187.2014.956614 

Bergeron, S., Corsini-Munt, S., Aerts, L., Rancourt, K., & Rosen, N.O. (2015). Female sexual pain disorders: 
A review of the literature on etiology and treatment, Current Sexual Health Reports, 53. doi: 
10.1007/s11930-015-0053-y. 

Bergeron, S., Likes, W. M., & Steben, M. (2014). Psychosexual aspects of vulvovaginal pain. Best Practice 
& Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, 28(7), 991–999. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2014.07.007 

Bergeron, S., Ratnani, Y., Krajden, R., Lambert, Y., Duchesne, M., Chartrand, R., McDuff, P., & Frappier, J.-Y. 
(2014). Youth in custodial facilities: A vulnerable population in need of services. Journal of Adolescent 
health, 54(2), S70-S71. 

http://dx.doi.org/10.1037/a0038788
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Bergeron, S., Ratnani, Y., Villemaire Krajden, R., Lambert, Y., Duchesne, M., Chartrand, R., McDuff, P., 
Frappier, J.-Y. (2015). Sleep problems in custodial facilities: only a matter of mattresses? Journal of 
Adolescent Health, 56(2), S104. 

Berthelot, N., Ensink, K., Bernazzani, O., Normandin, L., Luyten, P., & Fonagi, P. (2015). Intergenerational 
transmission of attachment in abused and neglected mothers: The role of trauma-specific reflective 
functioning. Infant Mental Health Journal, 36(2), 200-212. doi: 10.1002/imhj.21499 

Berthelot, N., Hébert, M., Godbout, N., Goulet, M., Bergeron, S., & Boucher, S. (2014). Childhood 
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