
Année après année, le colloque du Centre de recherche 
JEFAR s’avère un lieu privilégié de rencontres et 
d’échanges qui rallie à la fois chercheurs, intervenants, 
gestionnaires et étudiants ayant pour objectif commun le 
mieux-être des jeunes et des familles. Cette année, le 
colloque JEFAR a choisi de présenter un bilan des 
travaux des chercheurs de son équipe de recherche en 
partenariat Jeunes et familles à risque (JEFAR) subven-
tionnée par le Fonds de recherche du Québec – Société 
et culture. 

Axé sur un mode d’échanges et de discussions, les 
ateliers proposés présenteront différents résultats de 
recherche et modèles d’intervention basés sur des 
données probantes et traiteront des pratiques émergen-
tes et innovantes qui ont été développées, évaluées ou 
appliquées auprès des jeunes et des familles. Ainsi, au 
cours de la journée, diverses thématiques liées aux 
jeunes et aux familles seront abordées : l’implantation du 
programme Triple P pour prévenir la maltraitance, 
l’exercice de la coparentalité et son influence sur les 
types de modalité de garde, la perspective des milieux 
d’accueil sur le placement des enfants en contexte de 
protection de la jeunesse, la récidive et la réinsertion 
sociale de jeunes contrevenants, les points de vue 
d’intervenants et de parents sur la transmission intergé-
nérationnelle de la maltraitance, la situation des enfants 
et des parents utilisateurs des services de supervision 
des droits d’accès. Une place particulière sera faite à la 
relève avec la présentation des projets de recherche de 
stagiaires postdoctoraux (mon projet en 600 secondes) 
et l’espace Affiches présentant les travaux des étudiants.

Colloque sous la direction de :
Claudine Parent 
École de service social, Université Laval

Pour plus d’information :
Karoline Blais
418 656-2131 poste 4441
karoline.blais@jefar.ulaval.ca
www.jefar.ulaval.ca

Organisé par :
Faculté des
sciences sociales
de l’Université Laval 

Avec la contribution de :
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Accueil
Visite de l’espace Affiches et kiosque

Mot de bienvenue
Claudine Parent, directrice, Centre de 
recherche JEFAR

Place à la relève du Centre 
de recherche JEFAR. Mon 
projet en 600 secondes 
Stagiaires postdoctoraux
Judicaël Alladatin, Amandine Baude, 
Cécile Delawarde, Élisabeth Godbout

Pause

Bloc 1
10 h 30 à 12 h
Local 2320
Symposium «Triple P: 
l’expérience d’implanter 
un programme à données 
probantes»
Chaire de partenariat en prévention de la 
maltraitance, Université Laval
Émilie Charest, étudiante au doctorat 
en psychologie, Université Laval
Marie-Kim Côté, étudiante au doctorat 
en psychologie, Université Laval
Cécile Delawarde, stagiaire postdoctoral, 
Chaire de partenariat en prévention de la 
maltraitance, Université Laval
Marie-Hélène Gagné, titulaire, Chaire de 
partenariat en prévention de la maltraitance et 
École de psychologie, Université Laval 

 

Local 2326
L’exercice de la 
coparentalité dans un 
contexte post-séparation et 
son influence sur les types 
de modalité de garde
Véronique Leclair, étudiante à la maîtrise 
en psychoéducation, UQTR
Annick St-Amant, Département de 
psychoéducation, UQTR

Local 2300
Points de vue des milieux 
d’accueil sur le placement 
des enfants en contexte de 
protection de la jeunesse
Doris Chateauneuf, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, IU-CJQ
Daniel Turcotte, École de service social, 
Université Laval

Dîner à l’espace Jardin 
(Pavillon Alphonse-Desjardins)

Visite de l’espace Affiches
(Présentation par les étudiants)

Bloc 2
13 h 30 à 15 h
Local 2300
La récidive et la transition 
vers le désistement du crime 
de jeunes contrevenants 
soumis à une ordonnance 
différée de placement sous 
garde et de surveillance
Marie-Pierre Villeneuve, étudiante au 
doctorat en service social, Université Laval
Isabelle F.-Dufour, Département de 
psychoéducation, Université Laval

Local 2320
Points de vue 
d’intervenants et de parents 
suivis en centre jeunesse 
sur la transmission 
intergénérationnelle de la 
maltraitance
Marie-Claude Richard, École de 
psychologie, Université Laval

Local 2326
La situation des enfants et 
des parents utilisateurs des 
services de supervision de 
droits d’accès
Marie-Christine Saint-Jacques, École 
de service social, Université Laval 
Annick St-Amant, Département de 
psychoéducation, UQTR
Julie Noël, étudiante au doctorat en service 
social, Université Laval

Pause

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Grand Salon
Portes barrées en centre 
jeunesse : où en sommes-
nous? 
Julie Desrosiers, Faculté de droit, 
Université Laval

Verre de l’amitié
Grand Salon

Date limite 
d’inscription :
25 novembre 2016
AUCUN REMBOURSEMENT 
après cette date.


