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Lieu : Université de Moncton 

 Campus de Moncton 
 Local 163 

 Pavillon Jacqueline-Bouchard 
  

 
Cette journée permettra d’avoir un regard interdisciplinaire  

sur les problèmes actuels cliniques et communautaires en santé 

 
JOURNÉE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN SANTÉ 

 

Santé mentale chez  
les enfants et les jeunes 

 

le 22 mars 2019 
 

Présenté par la Faculté des sciences de la santé  
et des services communautaires 
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8 h 15 ACCUEIL 
 
 
8 h 30 OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
  Natalie Carrier, doyenne de la FSSSC 
  Jacques Paul Couturier, recteur par intérim 
  André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
  Francis LeBlanc, vice-recteur adjoint à la recherche et doyen de la FESR 

   
8 h 45  

   
 Christian Whalen, Conseiller juridique principal 
 Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse du N.-B. 
 

9 h à 9h 45 

                             
 Ann Beaton 
 Université de Moncton 
 Titre : ACCESS Esprits ouverts Nouveau-Brunswick 
 

9 h 45 à 10 h 30 
                            

 Carole Tranchant 
 Université de Moncton 
  Titre : « Arrange-toi avec tes troubles » : expériences de la stigmatisation en 

  santé  mentale vécues par des jeunes de trois communautés au Nouveau- 

  Brunswick 

 

10 h 30 à 10 h 45  PAUSE-CAFÉ 
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10 h 45 à 11 h 30 

                              
 Anik Dubé 
 Université de Moncton 
 Titre : Transformer les services de santé mentale des enfants et des jeunes en 
  communauté minoritaire francophone 
 

11 h 30 à 12 h 15                        
  
 
     

  
  
 

  Peneliopia Iancu   Marie-Pier Rivest 
  Université de Moncton  Université de Moncton 
 
 Titre : Santé mentale des enfants et des jeunes et transformations familiales : 
 regard croisé sur les expériences des parents au sein des services 
 

12 h 15 à 13 h 15 

DÎNER ET PRÉSENTATIONS DES AFFICHES DE RECHERCHE AU REZ-DE CHAUSSÉE 
 

Effet d’un club de lecture sur l’efficacité personnelle, les attentes et les intentions d’étudiantes en science 
infirmière à l’égard de l’utilisation des résultats probants - Caroline Gibbons 
 
Au bureau, combien de temps devrait-on rester debout par demi-heure ? - Nancy Black 
 
Les commotions cérébrales chez les enfants - Véronique Thibault 
 
Identification de donneurs potentiels d’organes au N.-B. - Véronique Thibault 
 
Indicateurs de suivi de progrès en psychothérapie et santé mentale des clients : Un examen longitudinal - 
Michelle Arsenault 
 
Connaissances et compétences d’infirmières en soins intensifs en lien avec le don d’organes - Rachel Dallaire 
 
Les barrières à l’accès que rencontrent les jeunes lors du recours de soins en santé mentale - Gina Lavallée 
 
Politiques et procédures pour gérer les commotions cérébrales chez les enfants et les adolescents – Marco 
Doucet 
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L’accès aux services psychologiques chez les adolescents du Nouveau-Brunswick : Une étude comparative des 
contextes minoritaire francophone et majoritaire anglophone - Josée Richard et Natasha Levesque 
 
L’enfant hospitalisé pour un trouble de santé physique vivant atteint d’un trouble de santé mentale : Perspectives 
parentales - Mélanie Blanchard 
 
Impact de l’attente des résultats d’épreuves diagnostiques d’un cancer sur la résilience des femmes d’origine 
internationale - Adeline Rosie Tefoue F Nguimfack 
 
La disponibilité énergétique chez les athlètes féminines de différents sports universitaires - Myriam Cyr 
 
Le diagnostic de trouble neurologique fonctionnel est difficile, utilisez notre algorithme ! – Eugénie Girouard 

 

 

 

13 h 15 Les potentiels du tourisme littoral de santé sur le mieux-être : des opportunités en Acadie 

 Thomas Daniel Thierry Bonheur Kouakou et Selma Zaiane-Ghalia 
 

13 h 30 Santé mentale des travailleurs canadiens – enquête ESCC 2012 

 Azadeh Naimi 
 

13 h 45 Les pénitenciers fédéraux comme milieux obésogènes : une exploration des politiques 

 organisationnelles au Service correctionnel du Canada (SCC) et leur influence sur le gain de poids des 
 détenues  
 Claire Johnson 
 

    14 h L’art thérapie pour le mieux-être de la population infanto-juvénile en situation précaire au Togo 

 Elim Tchouko et Selma Zaiane-Ghalia 
 

 

 

13 h 15 Éléments de la dynamique de groupe qui influent sur l’apprentissage des étudiants de premier cycle 

 lors d'activités en petits groupes: examen de la portée 
 Marjolaine Dionne Merlin 
 

13 h 30 Santé mentale des jeunes adultes en milieu minoritaire : Un examen des mesures de suivi de progrès  en 

 psychothérapie 
 Caissie Fournier 
 

13 h 45 Le legs des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph dans les soins de santé au Nord-Est du Nouveau-

 Brunswick 
 Florence Ott 
 

     14 h Le camp d'été Chef Junior augmente le nombre de légumes consommés chez les jeunes de 8 à 12 ans: 

 Résultats d'un projet pilote   
 Stéphanie Ward 
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14 h 20 REMISE DES PRIX – salle 163 JB  
  Prix de la Banque nationale – Kyle Aubé, gérant de la Banque Nationale 

  Prix du public – meilleure affiche étudiante 
  Prix de la doyenne – meilleure affiche 

 
 

14 h 25 MOTS DE FIN – salle 163 JB  
 Natalie Carrier, doyenne de la FSSSC 
 
 
 
 
 
 
 

CET ÉVÉNEMENT A NOTAMMENT EU LIEU GRÂCE À NOS COMMANDITAIRES 

QUE NOUS REMERCIONS SINCÈREMENT 

 
                                                       

 

           

                              

                                                                                           
 


