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Programme    
8 H 30 Accueil (petit déjeuner au SH-4800) 

9 H 00  
Mot de bienvenue  

Chantal Cyr et Carole Côté – nos hôtes 

9 H 10  

Bref historique sur l’attachement 0-5 ans et l’intervention relationnelle (IR) 

George Tarabulsy et Carole Côté 
 Aperçu des interventions actuellement fondées sur l’attachement et brève description 

des principes clés de l’IR 

 Mapping canadien et mondial des projets scientifiques et cliniques portant sur l’IR 

10 H 10  PAUSE  

10 H 30  

Présentation des outils développés par les intervenants dans diverses régions du Québec 

 Mireille Imbeault (CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean) : Manuel de l’intervenant 

 Annie Roberge (CIUSSS de la Capitale-Nationale) : Gamme d’outils développés en 
soutien à l’application de l’intervention relationnelle  

 Katherine Pascuzzo et Clémence Pentecôte (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal) : Outils développés pour la Communauté montréalaise sur l’Attachement et 
l’intervention RElationnelle (CARE) 

11 H 30  
L’attachement dans la transition à l’âge scolaire : des comportements aux 
représentations 

Karine Dubois-Comtois 

12 H 15  DINER (SH-4800) 

13 H 00  Communications scientifiques par affiches — Concours étudiant  

13 H 45  
L’application clinique de l’attachement durant la moyenne enfance  

Laura Brumariu  – Adelphi University, New York  

15 H 00  PAUSE 

15 H 20  Annonce des meilleures affiches 

15 H 40  
Intégrer les principes de l’attachement à l’âge scolaire : pistes de réflexions cliniques 

Rachèle St-Georges  

16 H 00 
L'état des connaissances et les défis d'une transition vers l'âge scolaire 

Claire Baudry  

16 H 20 
Clotûre de la journée 

Chantal Cyr et Carole Côté  

16 H 30 FIN 



 

Les conférenciers 
 

CLAIRE 
 BEAUDRY 

 

Claire Baudry a obtenu un doctorat en psychologie du développement de l'enfant 

pendant lequel elle a travaillé sur l'intervention relationnelle et les bénéfices de celle-ci 

sur le développement de l'enfant. Maintenant, professeure au département de 

psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2012, elle s'intéresse 

à mieux comprendre les mécanismes par lesquels l’intervention parvient à rejoindre et 

aider les familles. Elle s’intéresse aussi à l’étude des effets de l’intervention à moyen 

terme sur le développement de l‘enfant et les comportements parentaux afin d’évaluer si 

les bénéfices observés à court terme se maintiennent dans le temps. Plus récemment, en 

collaboration avec d'autres chercheurs et cliniciens du CRUJeF, elle contribue au travail 

qui s'intéresse aux enfants d'âge scolaire.   

 

 

LAURA 
BRUMARIU 

 

 

 

 

Laura Brumariu a obtenu un doctorat en psychologie clinique de l’Université de Kent, en 

Ohio et a complété ses études postdoctorales au Harvard Medical School/Cambridge 

Health Alliance. Maintenant professeure à l’école de psychologie de l’Université Aldephie, 

à New York,  c’est avec une perspective développementale de la psychopathologie qu’elle 

effectue ses travaux de recherche. Plus spécifiquement, elle se questionne sur les 

meilleures pratiques d’évaluation de l’attachement durant la moyenne enfance. À travers 

ses travaux, elle explore également l’influence de la relation d’attachement sur le 

développement social et émotionnel des enfants. Enfin, elle tente de mieux comprendre 

comment la relation d’attachement entre un enfant et son donneur de soin, en 

combinaison avec d’autres facteurs de risque et de protection, peuvent prédire le 

développement ou le maintien de l’anxiété chez l’enfant.  

 

 

CAROLE 
CÔTÉ 

 

 

 

Carole Côté a travaillé plus de 30 ans au Centre jeunesse de Montréal-Institut 

universitaire d’abord comme psychoéducatrice, ensuite comme coordonnatrice 

professionnelle du Centre d’expertise sur la maltraitance et comme praticienne 

chercheure à l’IUJD du CIUSSS-CSMTL. Depuis décembre 2018, elle est chargée de 

projets comme contractuelle à l’IUJD. Dans ce contexte, elle a mis en place une approche 

sensible au trauma pour le programme jeunesse du CIUSSS-CSMTL. Ce projet a conduit à 

l’élaboration d’une trousse de sensibilisation pour les intervenants et au soutien à 

l’implantation du modèle ARC (Attachement, Régulation et Compétences) tant dans les 

unités de réadaptation (enfance, adolescence et jeunes contrevenants) qu’auprès les 

familles d’accueil. Elle a aussi contribué à l’implantation de l’Intervention Relationnelle au 

sein de l’offre de services du CIUSSS-CSMTL. Elle est d’ailleurs formatrice en 

attachement et en intervention relationnelle depuis plusieurs années et travaille avec 

l’IUJD pour favoriser l’implantation pérenne de l’intervention relationnelle dans tous les 

milieux cliniques accueillant des parents et leurs enfants. 

 



 

Les conférenciers 
 

CHANTAL  
CYR 

 

Chantal Cyr est professeure titulaire au département de psychologie de à l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM). Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 

l’Attachement et le Développement de l’Enfant, directrice du Laboratoire d’Études sur le 

Développement de l’Enfant et sa Famille (LEDEF) à l’UQAM et chercheur associée à l’IUJD 

du CIUSSS-CSMTL. Elle s’intéresse au développement des jeunes enfants, 

particulièrement ceux issus de populations à risque élevé ayant subi des mauvais 

traitements, que ceux-ci soient sous la garde de leurs parents biologiques ou non. La 

théorie de l’attachement est au cœur de ses travaux. Elle cherche 1) à identifier les 

facteurs de risque et de protection permettant de mieux comprendre les variables clés 

sur lesquelles intervenir; et 2) à évaluer l’efficacité de l’intervention relationnelle auprès 

de diverses populations. Au cours des dernières années, elle a formé de nombreux 

intervenants à l’attachement et l’Intervention Relationnelle, au Québec et à 

l’international.  

 

 

KARINE  
DUBOIS-COMTOIS 

 

Karine Dubois-Comtois est professeure au Département de psychologie de l’Université 

du Québec à Trois-Rivières depuis 2007 et psychologue en pédopsychiatrie à l’Hôpital du 

Sacré-Cœur de Montréal depuis 2005. Elle assume la direction du Groupe de recherches 

et d’interventions sur les enfants vulnérables et négligés (GRIN). Elle est également 

chercheure régulière au Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal du 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et au Centre d’études interdisciplinaires sur le 

développement de l’enfant et la famille. Ses travaux de recherche portent sur les 

relations parent-enfant comme mécanismes de transmission intergénérationnelle des 

capacités et des difficultés d’adaptation du parent à l’enfant. Elle s’intéresse également 

aux effets d’interaction entre les caractéristiques de l’enfant et son environnement, à 

l’évaluation de l’efficacité d’interventions parent-enfant fondés sur la théorie de 

l’attachement et à l’étude de populations à risque et cliniques de jeunes enfants. 

 

 

MIREILLE 
IMBEAULT 

 

Mireille Imbeault  travaille pour la Direction de la protection de la jeunesse depuis 21 

ans. Bachelière en travail social, elle a œuvré dans la presque totalité des services tels 

l’évaluation/orientation, la contrevenance, l’adoption et les retrouvailles, les ressources 

d’hébergement mais a passé le majeure partie de sa carrière à l’application des mesures, 

au suivi des familles. Depuis 2010, elle agit comme agente de planification, de 

programmation et de recherche pour la clientèle jeunesse et est en charge d’orchestrer 

l’implantation de l’intervention relationnelle dans la région du Saguenay-Lac-St-jean. 

Formatrice en attachement et en intervention relationnelle, Mireille se passionne pour 

les dynamiques parent-enfant. 

 



 

Les conférenciers 
 

KATHERINE 
PASCUZZO 

 

Katherine Pascuzzo est professeure associée au département de psychologie de 

l’UQAM. Elle travaille également en tant que chargée de projets clinico-scientifiques  au 

Centre d’expertise de l’IUJD du CIUSSS-CSMTL. Ses travaux, fondés sur la théorie de 

l’attachement, portent sur les trajectoires de vie des jeunes en difficulté, de l’enfance à 

l’âge adulte. Elle s'intéresse aussi aux dynamiques familiales problématiques et aux 

approches cliniques novatrices dans le domaine de l'attachement, dont l'intervention 

relationnelle. À IUJD, elle contribue à un projet de recherche visant l’implantation et 

l’évaluation de l’Intervention Relationnelle en contexte clinique auprès de dyades parent-

enfant (0-3 ans) suivi par le service de réadaptation dans la communauté du programme 

jeunesse du CIUSSS-CSMTL.   

 

 

CLÉMENCE 
PENTECÔTE  

 

Clémence Pentecôte détient un diplôme français d’assistante de service social et une 

formation universitaire pluridisciplinaire en protection de l’enfance et de l’adolescence. 

Chargée de projets clinico-scientifiques au Centre d’expertise de l’IUJD du CIUSSS-

CSMTL, elle travaille sur différents projets ayant pour but de produire, de transférer et de 

valoriser des connaissances pour le développement des meilleures pratiques pour les 

enfants et les familles en difficulté. Ses projets actuels concernent : 1) l’engagement 

paternel et l’accompagnement des pères d’enfants suivis en protection, 2) le travail 

auprès des parents ayant un Trouble de Personnalité Limite et leurs enfants, 3) le soutien 

aux professionnels exerçant auprès de jeunes ayant subis des traumas complexes en 

lien avec l’approche ARC. 

 

 

ANNIE 
ROBERGE 

 

Annie Roberge est psychoéducatrice de formation. Elle œuvre à titre de spécialiste en 

activités cliniques au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale à la Direction jeunesse 

depuis maintenant 10 ans. Son champ d’expertise se situe auprès de la petite enfance 

dans le volet de la réadaptation externe, et plus spécifiquement en soutien à l’offre de 

service du Centre d’expertise pour le bien-être et le développement des enfants. Au 

cours des dernières années, elle a supervisé de nombreux intervenants, coordonné et 

animé mensuellement des codéveloppements en lien avec l’Intervention relationnelle. 

 De plus, elle travaille en étroite collaboration avec le Centre d’expertise pour favoriser la 

pérennité de cette stratégie.  

 



 

Les conférenciers 
 

RACHÈLE  
ST-GEORGES 

 

Rachèle St-Georges a travaillé plus de 25 ans pour les Centres jeunesse mais depuis 

2015, elle est détentrice d’un poste de chef d’administration du programme Jeunes en 

difficulté, mission CLSC. À travers son parcours professionnel, elle a collaboré au 

développement et à l’implantation de l’intervention relationnelle pour les parents 

d’enfants 0-5 ans dans la région de Lanaudière et des Laurentides. Depuis plus de 10 ans, 

elle est formatrice en attachement et en intervention relationnelle et elle est 

régulièrement sollicitée pour son expérience clinique et administrative afin de favoriser 

l’implantation de l’intervention relationnelle dans tous les milieux cliniques accueillant 

des parents et leurs enfants. 

 

 

GEORGE  
TARABULSY 

 

George M. Tarabulsy est professeur titulaire de l’École de psychologie de l’Université 

Laval. Depuis les 23 dernières années, il travaille sur le développement socioémotionnel 

et cognitif des enfants grandissant dans des contextes de vulnérabilité sociale. Avec les 

intervenants de différents milieux d’intervention, il a réalisé plusieurs projets sur des 

enfants de jeunes mères, des enfants suivis par les services de protection de l’enfance ou 

dans des programmes de prévention ou d’intervention de première ligne, des enfants 

adoptés ou en voie de l’être, des enfants provenant de milieux à faible risque, ainsi que 

sur des populations à risque sur le plan biologique. À ses travaux fondamentaux, il 

cumule un vif intérêt pour l’intervention. Il fait partie de l’équipe qui a participé à 

l’élaboration, la validation et l’implantation de l’Intervention relationnelle au Québec, en 

plus de travailler sur le développement de programmes de prévention à l’intention de 

familles à risque. Enfin, il est Directeur scientifique du Centre de recherche universitaire 

sur les jeunes et les familles (CIUSSS Capitale Nationale) et directeur de la collection 

d’Enfance aux Presses de l’Université du Québec. 

 

 

Le comité organisateur et scientifique REPAIRE  
Chantal Cyr, professeure, Chaire de recherche du Canada sur l’attachement et le développement de l’enfant, Dépt. psychologie, UQAM, Chercheure CIUSSS CSMTL  

Carole Côté, chargée de projets, CIUSSS CSMTL  

Claire Beaudry, professeure, Dépt. psychoéducation, UQTR, chercheure CRUJeF du CIUSSS CN  

Karine Dubois-Comtois, professeure, Dépt. psychologie, UQTR; psychologue et chercheure, CIUSSS NIM  

Katherine Pascuzzo, chargée de projets, CIUSSS CSMTL; professeure associée, Dépt. psychologie, UQAM 

Jessica Pearson, professeure, Dépt. psychoéducation, UQTR  

Clémence Pentecôte, chargée de projets, CIUSSS CSMTL 

Annie Roberge, spécialiste en activités cliniques, CIUSSS CN  

Rachèle St-Georges, chef d'administration du programme Jeunes en difficulté 6-11 ans, CISSS de Lanaudière  

George Tarabulsy, professeur, École de psychologie, U. de Laval; Directeur scientifique CRUJeF du CIUSSS CN 

Marie-Ève Allaire, candidate au doctorat en psychologie, UQAM 

Houria Bénard, orthopédagogue, candidate au baccalauréat en psychologie, UQAM 



Communications scientifiques par affiches  

NOM TITRE ET NUMÉRO DE L’AFFICHE  

JULIA  

GARON-BISSONNETTE 
Déterminants de l'attachement prénatal: Le rôle distinctif de la mentalisation du trauma 1 

ABIGAËLLE  

GASCON 

Fonctions exécutives chez l'enfant d'âge préscolaire: Le rôle de l'étayage maternelle et 
du risque sociodémographique 

2 

JESSICA  

TURGEON 

La perception des émotions d'enfants et la réaction de stress qu'elle engendre chez les 
mères sont-elles reliées à la qualité de la relation mère-enfant? 

3 

VALÉRIE  

LANGLOIS 

Efficacité de l'intervention relationnelle : Augmentation de la sensibilité maternelle de 
mères adoptives à l'international, malgré leur attachement non résolu 

4 

FLAVIE  

COSSETTE 

Maternal sensitivity and attachment in children with Autism Spectrum Disorder: A 
systematic review and meta-analysis 

5 

MARILYN  

LAPOINTE 

L'attachement des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme: Proposition 
d'un modèle modérateur de l'insécurité d'attachement sur les comportements et 
symptômes perturbateurs 

6 

JUSTINE  

CAOUETTE 

Attachment security, self-esteem, and coping strategies as potential predictors of 
anxiety symptoms in child sexual abuse 

7 

LAURENCE 

 CYR-DESAUTELS 

Les représentations d'attachement désorganisé chez des enfants hébergés en centre 
jeunesse: Lien avec les symptômes de troubles de l'attachement et de labilité 
émotionnelle 

8 

MAUDE  

ARCHAMBAULT 

Troubles de l'attachement chez des enfants d'âge scolaire: Comparaison des enfants 
avec diagnostics (TDAH et TSA) et sans diagnostic 

9 

SOPHIE  

CHAPUT-LANGLOIS 
Attachement à l'adolescence et influence des amis sur la consommation de substances 10 

MARIANE  

VALOIS-DEMERS 

État d'esprit envers l'attachement à l'adolescence et adaptation psychologique à l'âge 
adulte 

11 

ALEXANDRE  

LEJEUNE 

L'effet modérateur des réseaux de souvenirs liés au couple sur l'association entre 
l'attachement et l'ajustement de couple 

12 



 

Informations utiles  
 

LIEU DU 
COLLOQUE 

Université du Québec à Montréal  

Amphithéâtre (SH-2800), Pavillon Sherbrooke 

200 Sherbrooke Ouest, Montréal (QC) H2X 1X5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accessible aux fauteuils roulants par le 201 avenue du Président-Kennedy  

(en passant par le 3e étage du pavillon PK, puis du pavillon CB) 
 

 

ACCÈS ET 
STATIONNEMENT 

Pour se rendre à Montréal : 

En plus du vaste réseau routier vous permettant d’arriver à Montréal en voiture, il est 
possible de se rendre sur l’île en autobus (http://www.gamtl.com/fr/Bienvenue/) et en train 
(https://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/gares/quebec/montreal) 
 

À Montréal : 

Il est possible de se déplacer en taxi ainsi qu’en transport en commun, grâce à la Société 
des Transports de Montréal (http://www.stm.info/fr/infos/conseils/visiteurs) 
 

Métro : 

Ligne verte, Station Place-des-Arts 
 

Stationnement : 

Le stationnement St-Urbain est accessible par la rue Evans via les rues Kimberly ou St-
Urbain (2020 rue St-Urbain, Montréal, Québec) 

Coût : 13$ pour la journée 

 

PETIT DÉJEUNER 
ET DÎNER  

(SH-4800) 

Petit déjeuner et collations : 

À l'accueil, dès 8h30, du café et des viennoiseries seront servis.  
 

Dîner : 

Une boîte à lunch sera servie, en fonction du choix effectué lors de l’inscription. 

http://www.gamtl.com/fr/Bienvenue/
https://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/gares/quebec/montreal
http://www.stm.info/fr/infos/conseils/visiteurs

