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Cher(ère)s partenaires et collaborateur(-trice)s,
L'été arrive à grands pas et l'équipe de VISAJ espère que vous en profiterez pleinement pour vous évader
après une année de grands chamboulements!
De notre côté, VISAJ a revu la signification de son nom et devient la chaire UQAC-Cégep de Jonquière sur
la VIe et la SAnté des Jeunes. Ce nom représente mieux les travaux de la chaire dans son ensemble et les
projets sont maintenant classés selon des thèmes de recherche plutôt qu'en axes.
Nous vous invitons à visiter notre site web (visaj.ca) pour la mise à jour de ces changements.
Également, pour les nouvelles de tous les jours, suivez-nous sur notre page Facebook
(https://www.facebook.com/ChaireVISAJ).
Bonne lecture!
Marie-Christine B., Marie-Ève B., Jacinthe D. et Camélia D.

Nouveux projets 2021-2022
Résistances des parents face au
processus de médicalisation
impliquant leur enfant

Projet PIECES (Volet 3) Coconstruction d’un programme de
formations visant à la prévention et
à la sensibilisation en matière de
violences sexuelles en milieu
collégial

Volet subventionné par l'Institut universitaire Jeunes en
difficultés (IUJD) : Résistance des parents recevant des
services en vertu de la LPJ

Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés

Volet subventionné par l'UQAC : Résistance des parents de la
population générale

Chercheure principale : Marie-Ève Blackburn

Chercheure principale : Marie-Christine Brault

Le projet d’innovation proposé en
partenariat avec la Fédération des
cégeps, l’Association des collèges privés
du Québec, la Chaire de recherche sur les
violences sexistes et sexuelles en milieu
d’enseignement supérieur, l’organisme
B o s c ov i l l e , l a Ta b l e i n t e r s e c t o r i e l l e e n
violences à caractère sexuel en milieu
collégial, la Fédération étudiante
collégiale du Québec et plusieurs
institutions collégiales, permettra de
codévelopper un programme de
formations visant la prévention et la
sensibilisation en matière de violences
sexuelles en milieu collégial, de le
déployer à travers le Québec et d’en
évaluer son implantation.

Le projet a pour objectif principal
d'explorer la résistance des parents
face au processus de médicalisation
initié par l’école (ou d’autres
institutions) à l’égard de leur enfant :
savoir qui résiste, comment se déploie
la résistance et quelles sont les raisons
qui la sous-tendent.

Perception des employeur(e)s de
la région de Matane à l’égard des
étudiant(e)s internationaux(-ale)s
finissant(e)s du Cégep de Matane
Financé par le Cégep de Matane

Étincelles : pour des parcours amoureux et
intimes positifs
Financé par l'Agence de la santé publique du Canada

Cochercheure principale : Jacinthe Dion

En continuité de l’enquête Parcours
Amoureux des Jeunes (PA J), le projet
Étincelles, initié en 2019, vise à
développer des pratiques exemplaires afin
de promouvoir des parcours amoureux et
intimes positifs et de prévenir la violence
dans les relations amoureuses des jeunes.
Le programme sera testé cet automne
dans certaines écoles du Saguenay et de
Montréal.

Chercheure principale : Marie-Ève Blackburn

Le projet souhaite répondre aux
besoins manifestés par le Cégep de
Matane et ses partenaires en matière
de rétention des finissant(e)s dans la
région du Bas-Saint-Laurent et plus
particulièrement dans la MRC de La
Matanie. Le premier volet concerne
l’intégration, la réussite et le désir
d’enracinement des étudiant(e)s
internationaux(-ale)s et le deuxième
volet porte l’insertion professionnelle
et le maintien en emploi des
finissant(e)s de l’international dans la
région du Bas-Saint-Laurent.

Bonnes nouvelles!

Marie-Christine Brault obtient une Chaire de recherche du Canada
de niveau 2!
Les travaux de sa Chaire de recherche Enfances, médecine et
société étudient pourquoi et comment les institutions et les adultes
qui entourent l’enfant interagissent entre eux et avec lui pour
médicaliser (ou non) ses comportements, émotions, attitudes et
expériences.

Marie-Ève Blackburn
renouvelle son mandat au
sein du Conseil
d'administration des
Fonds de recherche du
Québec - Santé.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Marie-Christine Brault directement.

Félicitations!

Nos étudiantes
Félicitations à nos étudiantes récipiendaires de bourses d'études !
STÉPHANIE BOISVERT, psychologue et chercheure postdoctorale a obtenu une bourse
postdoctorale FRQSC pour le projet « Mieux comprendre les impacts de la victimisation
sur la sphère amoureuse: Examen prospectif et qualitatif des relations amoureuses chez
les jeunes. ». Elle est supervisée par Marie-Ève Blackburn, Marie-Christine Brault et
Jacinthe Dion.
BÉATRICE FORTIN, étudiante au baccalauréat en sociologie appliquée a obtenu une
bourse de recherche d’été de l’Association des cadres de l’UQAC. Elle est supervisée par
Marie-Christine Brault.
CASSANDRA MANIL, étudiante en sciences, lettres et arts du Cégep de Jonquière a obtenu
une bourse d’initiation a la recherche au collégial du FRQSC. Elle est supervisée par MarieÈve Blackburn.
SARA MARTEL, étudiante au doctorat en psychologie, a obtenu une bourse du CRSH pour
le projet « Effets du programme de prévention de la violence dans les relations
amoureuses PAJ+ chez les adolescents ayant vécu une agression sexuelle ». Elle est
supervisée par Jacinthe Dion.

Bienvenue aux nouvelles étudiantes VISAJ!
MARYON ARSENAULT, étudiante au doctorat (automne 2021) en psychologie sous la
supervision de Jacinthe Dion;
JUSTINE CASTONGUAY-PAYANT, chercheure postdoctorale sous la supervision de MarieChristine Brault;
SANDRINE GUAY, étudiante à la maîtrise en travail social sous la co-supervision de MarieChristine Brault;
ÉLOÏSE CLAVEAU, étudiante au doctorat (automne 2021) en psychologie sous la supervision
de Jacinthe Dion;
CATHERINE HAMEL, étudiante au baccalauréat en psychologie sous la supervision de
Jacinthe Dion;
AUDREY PÉPIN, étudiante au doctorat en éducation qui réalise son stage de recherche à
ÉCOBES - Recherche et transfert, sous la supervision de Marie-Ève Blackburn.

Outils de diffusion et publications 2021
Infographie:
La médicalisation des difficultés
des enfants:le cas du TDA/H
Voici une infographie réalisée à
partir des travaux de MarieChristine Brault en collaboration
avec l'IUJD ainsi que Marie-Ève
Blackburn, Camélia Dubois-Bouchard
et toute l'équipe des ateliers de
cocréation de l'automne 2020.
L'infographie est également
disponible en anglais (english
version).
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Pour la liste complète des publications: http://www.visaj.ca/publications/
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