
Les midi webinaires du Centre de recherche universitaire sur les 

jeunes et les familles 
 

Programmation 2017-2018 

1. Activité d'appropriation - Portrait des fugueurs et des pratiques actuelles en matière de fugues 
auprès des jeunes hébergés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation au 
Québec 

26 octobre 2017  – 12 heures à 13 heures 

Isabelle Beaudoin, Ph. D., professionnelle scientifique à la Direction des services sociaux de l’Institut 

national d'excellence en santé et en services sociaux 

Inscription  
 

2. Le recours à l'hébergement en unité d'encadrement intensif : contextes et conditions 
d'utilisation 

14 décembre 2017  – 12 heures à 13 heures 

Mathilde Turcotte, chercheuse d’établissement au CRUJeF et professeure associée à l’École de 

Service social de l’Université Laval 

Inscription  
 

3. Le Programme « Jeunes — Parents » du Centre de réadaptation en dépendance du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale : Impact d’un programme en partenariat 

30 janvier 2018  – 12 heures à 13 heures 

Francine Ferland, Ph. D., psychologue-chercheure, et Nadine Blanchette-Martin, M. Serv. Soc., agente 

de planification, de programmation et de recherche, toutes deux du Service de recherche en 

dépendance du CIUSSS de la Capitale-Nationale/CISSS de Chaudière-Appalaches 

Inscription  

 

4. Le bien-être des jeunes en garde partagée : un bilan des controverses et des connaissances 
scientifiques 

21 février 2018  – 12 heures à 13 heures 

Amandine Baude, Ph. D., stagiaire postdoctorale à l’École de psychologie de l’Université Laval 

Inscription 
 

5. Les outils d’évaluation pour les enfants et les adolescents qui présentent une problématique de 
délinquance – État des connaissances actuelles 

13 mars 2018  – 12 heures à 13 heures 

Patrick Lussier, professeur titulaire de criminologie à l’École de service social de l’Université Laval et 

chercheur régulier au CRUJeF 

Inscription  

8 mai 2018  – 12 heures à 13 heures 

Maxime Pedneault, étudiant à la maîtrise en 

psychoéducation à l’UQTR et coordonnateur du Laboratoire 

de recherche JETEPP 

Inscription  

 

6. Le projet Visualiser sa vie : les mots employés par les jeunes pour parler de leur vie 
 

Pour plus d’information ou vous inscrire : 

crujef.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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