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8h15 OUVERTURE DU LIEN VIRTUELLE 
 

8h30 OUVERTURE DE LA JRIS  
 Marie-Josée Guérette, coordonnatrice de la collaboration interprofessionnelle 
 Dr. Denis Prud’homme, recteur et vice-chancelier de l’université de Moncton 
 Kyle Aubé, gérant de la Banque Nationale succursale Elmwood 
 
 

               

8h45   CONFÉRENCIER INVITÉ : 
 

Daniel Saucier, étudiant au doctorat en sciences de la santé au Centre de 
formation médicale du Nouveau-Brunswick 

Identification de biomarqueurs circulants et caractérisation de facteurs 
environnementaux sous-jacents à la sclérose latérale amyotrophique  

 
9h30  

       
 

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : 
 
Patricia Blackburn, professeure au Département des sciences de la santé de l’Université du 
Québec du Chicoutimi 
 
Développer des interventions multidisciplinaires axées sur les habitudes de vie saines afin 
d’optimiser la prise en charge de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent 
 

 
  

       
 

  

 
10h15 à 10h30 PAUSE CAFÉ  

 
10h30  PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES SIMULTANÉES  
 

SALLE VIRTUELLE A 
 
10h30 à 10h45 
HIIT me with your best shot: The role of exercise intensity on cognitive function throughout the lifespan 
Said Mekary 
 
10h45 à 11h 
Évaluation des processus d’un programme pilote de saine alimentation scolaire au Nouveau-Brunswick 
Alexa  McLaughlin et al. 
 
 



11h à 11h15 
Caractérisation et évolutions des profils de participation sportive des adolescents 
François Gallant et Mathieu Bélanger 
 
11h15 à 11h25  
L’impact de style de chaise sur les indices biomécaniques 
Mohamed Ouassim Boulecane et al. 
 
11h25 à 11h35  
Les effets du choix de chaussures sur la performance de la musculation 
Colin Arsenault et al.      
 
 

SALLE VIRTUELLE B  
 
10h30 à 10h45 
L'expérience des familles avec un proche en soins de longue durée durant la pandémie 
Suzanne Dupuis-Blanchard et al. 
 
10h45 à 11h 
Un « Polimètre » pour suivre la trace des promesses électorales : les stratégies mises en oeuvre par le 
gouvernement Higgs pour améliorer le système de santé  
Stéphanie Collin et Claire Johnson  
 
11h à 11h15 
Effets des domaines de la vie professionnelle, du capital psychologique et de l'intelligence émotionnelle sur la 
satisfaction et la fatigue compassionnelle : comparaison des perceptions des infirmières autorisées et des 
infirmières auxiliaires autorisées du Nouveau-Brunswick 
Stéphanie Maillet et Emily Read 
 
11h15 à 11h25  
Analyse des bénéfices du réchauffement sur l'endurance de la préhension des mains 
Philippe Daigle et al. 
 
11h25 à 11h35  
L'effet de l'hypermobilité des joints sur la force et l'endurance lors d'exercices avec poids 
Thomas Duquette et al. 
 
 

SALLE VIRTUELLE C 
  
10h30 à 10h45 
Étudiant l'impact d'incorporer une bicyclette-sous-table avec table à hauteur variable et application ludique sur 
le travail bureautique 
Nancy Black et al. 
 
10h45 à 11h 
Une estimation du volume hebdomadaire d'activité physique chez les personnes qui attendent une chirurgie 
bariatrique 
Dominique Ouellette et al. 
 



11h à 11h15 
La persuasion publique dans une pandémie - ce qui est dit, et ce qui n'est pas dit 
Grant Handrigan  
 
11h15 à 11h25  
Comparaison de l'asymétrie musculaire entre des individus avec divers historiques et styles d'entraînement  
Joshua Flight et al. 
 
11h25 à 11h35  
L'influence d'une mauvaise posture auprès de la santé  
Shelby Nowlan et al. 

 
 
 

SALLE VIRTUELLE D 
 
10h30 à 10h45 
Que signifie la santé mentale pour les jeunes étudiants universitaires? : Examen qualitatif des perceptions à l'aide 
du dessin 
Cynthia Goguen et Vicky Plourde 
 
10h45 à 11h 
Développement et essai pilote d'une formation communautaire pour les intervenant(e)s en soutien par les pairs 
dans le domaine de la santé mentale jeunesse  
Laure Bourdon et al. 
 
11h à 11h15 
La perception des parents envers les services de pédiatrie sociale en communauté à Memramcook et dans le 
comté de Kent 
Danielle Doucet et al. 
 
11h15 à 11h30  
Perceptions vis-à-vis la santé mentale et le bien-être chez les enfants et les adolescents 
Vickie Plourde et al. 
 

 
  



 
11h45  
 
      
 

Conférencière invitée : 
Jalila Jbilou 
Professeure à l’École de 
psychologie et au Centre de 
formation médicale du Nouveau-
Brunswick 
 

 

    
Conférencière invitée : 
Caroline Gibbons 
Professeure à l’École de  
science infirmière 

Formation simulée en collaboration interprofessionnelle en soins à domicile pour des résidents en médecine 
de famille et des étudiantes en science infirmière  
 
12h35 
MOT DE FIN 
Cynthia Dion, étudiante à la Maîtrise interdisciplinaire en santé  
Francis Dendo Lissanga, étudiant à la Maîtrise interdisciplinaire en santé  
 

 
 

  



Cet événement a notamment eu lieu grâce à nos commanditaires 
 que nous remercions sincèrement 

 
 
 

           
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 

 
 


