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PUBLICATIONS AND COMMUNICATIONS ON FOR ME, AS A PARENT...  

 (2009-2011) 
 

Lavigueur, S., Coutu, S. & Dubeau, D. (2012). The “For me, as a parent...”  kit. 

Document multimédia. Montréal : production CECOM (Hôpital Rivière-des-Prairies), 

QEMVIE (Université du Québec en Outaouais), S. Lavigueur et Centre Jeunesse de 

Montréal - Institut Universitaire (CJM-IU). 

 

Lavigueur, S., Coutu, S. & Dubeau, D. (2010). La Trousse « Moi, comme parent… » 

(2
e
 édition). Document multimédia. Montréal : production CECOM (Hôpital Rivière-des-

Prairies), QEMVIE (Université du Québec en Outaouais), S. Lavigueur et Centre 

Jeunesse de Montréal - Institut Universitaire (CJM-IU). 

 

Lavigueur, S., Coutu, S. & Dubeau, D. (2011). Sostenere la Genitorialità. Stumenti 

per rinforzare le Competenze educative. Edizione italiana a cura di P. Milani, S. Serbati 

& M. Ius. Document multimédia. Trento : Edizioni Erickson.  

 

 

Book chapter 
 

 Lavigueur, S., Coutu, S., & Dubeau, D. (2011). Donner la parole aux parents et 

miser sur leurs forces : la Trousse « moi, comme parent… ». Dans C. Zaouche 

Gaudron, C. Safont-Mottay, O. Troupel-Cremel, V. Rouyer, & M. de Léonardis (Eds), 

Précarités et éducation familiale (pp.423-430). Toulouse : Les Éditions Érès. 

 

Article in a professional journal  
 

Lavigueur, S., Coutu, S., & Dubeau, D. (2009). La Trousse « Moi, comme parent… » 

Un soutien à l'intervention qui donne la parole aux parents et mise sur leurs forces. La 

Revue de l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario (ATTSO), 

vol. 35, no.1. Publication en ligne : C:\Users\Suzanne Lavigueur\Desktop\lavigueur-

mai10\Diffusion\TS Ontario\ATTSO.mht 

 
 
Conference proceedings 
 

Lavigueur, S., Coutu, S., & Dubeau, D., (mai, 2010). Une source importante : donner la 

parole aux parents et miser sur leurs forces. Actes du Congrès biennal du Comité 

québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Québec. Publication en ligne : 

http://www.cqjdc.org/fra/actes10_01.html  
 

Lavigueur, S., Coutu, S., & Dubeau, D., (juin, 2009). Lorsque le passage à la vie adulte 

implique aussi un rôle parental. La Trousse « Moi, comme parent... » : un soutien à 

l’intervention. Actes du colloque sur le passage à la vie autonome des jeunes en difficulté. 

Des liens maintenant pour l’avenir, ACJQ et ENAP, Montréal. Publication en ligne : 

http://www.colloquejeunes2009.enap.ca/site/docs/Suzanne%20Lavigueur.pdf 

 

http://www.cqjdc.org/fra/actes10_01.html
http://www.colloquejeunes2009.enap.ca/site/docs/Suzanne%20Lavigueur.pdf
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PEER-REVIEWED CONFERENCES 
 
Congrès Association des Centres Jeunesse du Québec et 9e conférence internationale 

« S’occuper des enfants ». Montréal, (octobre 2010), La Trousse « Moi, comme 

parent… » : miser sur l’écoute et les forces des parent.  
 
Congrès biennal du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. 

Québec (mai, 2010). Une source importante : donner la parole aux parents et miser sur 

leurs forces. 
 
Journées professionnelles « Ensemble avec les familles », Centre Jeunesse de 

Montréal-Institut Universitaire. (mai, 2010). « Moi, comme parent… », un outil 

d’intervention pour les parents d’enfants de 0-11 ans.  
 
Colloque interdisciplinaire sur la pluralité des familles, La famille au pluriel? 

Université St-Paul, Ottawa. (mai, 2010). L’art de donner la parole aux parents et de miser 

sur leurs forces pour mieux les accompagner dans leurs défis.   
 
Journée de formation continue des psychoéducateurs en CSSS, Laval. (novembre, 

2009). Prendre racine en misant sur la résilience des parents.  
 
Colloque Des liens maintenant pour l’avenir, ACJQ et ENAP, Montréal (juin, 2009). 

Lorsque le passage à la vie adulte implique aussi un rôle parental. La Trousse « Moi, 

comme parent... » : un soutien à l’intervention. 
 
Colloque 2009 de l’Ordre des Conseillers et Conseillères en Orientation et des 

psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ), secteur 

psychoéducation. Trois-Rivières, (mai, 2009). La Trousse "Moi, comme parent…"  L'art de 

miser sur les forces des parents. 
 
Le 12

e
 Congrès International de l’Association Internationale de Formation et de 

Recherche en Éducation Familiale (AIFREF). Toulouse, France. (avril, 2009). « Moi, 

comme parent… ». Un coffre d’outils pour donner la parole aux parents et miser sur leurs 

forces. 
 
Congrès biennal du Conseil Québécois des Jeunes en Difficulté de Comportement 

(CQJDC), Québec. (octobre, 2008). « Moi, comme parent… ». Un coffre d’outils pour 

donner la parole aux mères et aux pères.  
 
Le 8

e
 international Child and Youth Care Conference et Congrès conjoint familles, 

enfance, jeunesse du Québec, Montréal, (octobre 2006). Des outils pour soutenir les forces 

des parents. 
 
Conférences d’hiver, 6

e
 éd., IRDS, CJM-IU, GRAVE-ARDEC, Montréal (janvier 

2006).Un coffre à outils pour travailler auprès des familles plus vulnérables.  
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POSTER COMMUNICATION 
 
Congrès Association des Centres Jeunesse du Québec, Montréal (novembre, 2008). De 

la recherche au soutien de l’intervention auprès des parents : la Trousse « Moi, comme 

parent… ». Donner la parole aux mères et aux pères et miser sur leurs forces.  

 

 

INFORMATION KIOSK 

Colloque 2011 de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 

(OPPQ). Mont Orford, Qc.  (mai, 2011).  
 
Journée de formation continue des psychoéducateurs et psychoéducatrices en CSSS 

(OCCOPPQ), Laval. (novembre, 2009). 
 
Journée de formation professionnelle continue. Ordre Professionnel des Travailleurs 

sociaux du Québec, Laval, (Juin, 2009). 
 
Colloque 2009 de l’Ordre des Conseillers et Conseillères en Orientation et des 

psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ), secteur 

psychoéducation. Trois-Rivières (mai, 2009).  
 
Le 12

e
 Congrès International de l’Association Internationale de Formation et de 

Recherche en Éducation Familiale (AIFREF). Toulouse, France. (avril, 2009).  

 

 

PUBLIC CONFERENCES BY INVITATION  

Association internationale de formation et de recherche en éducation familiale 

(AIFREF), Montréal. (mars, 2010). Moi, comme parent… Une trousse qui donne la parole 

aux parents et mise sur leurs forces.  
 

AQETA Laval, Laval (décembre, 2009). Miser sur les forces pour soutenir les 

parents dont l’enfant présente des besoins particuliers.  
 

Pavillon du Parc, Maison du Citoyen, Gatineau, Qc. (novembre, 2008). Miser sur les 

forces de résilience de chacun des membres de la famille.  
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PUBLICATIONS AND COMMUNICATIONS ON THE RESEARCH PROJECT  

“PARENTS’ COMPETENCES AND THE RESOURCES SUPPORTING THEM” 
(2001-2008) 

 

 

STUDY REPORT 
 
Lavigueur, S., Coutu, S., & Dubeau, D. (2008). Les compétences des parents et les 

ressources qui les aident. Rapport de recherche. Subventions Conseil de Recherches en 

Sciences Humaines (CRSH) et Programme de Subvention en Santé Publique (PSSP), 

RRSSSO et MSSSQ. Groupe de recherche QEMVIE et Université du Québec en 

Outaouais, Gatineau. 

 
RESEARCH GRANTS 

 
 Lavigueur, S., Coutu, S., Dubeau, D., & Devault, A. (2001-2004). Résilience et 

soutien social chez les mères monoparentales en situation d’adversité. CRSH (100 262$). 
 

 Lavigueur, S., Coutu, S., Dubeau, D., & Devault, A. (2001-2002). Les compétences 

parentales et les ressources d’aide des familles en situation d’adversité : le point de vue 

des parents et des intervenants. Programme de Subvention en Santé Publique (PSSP), 

RRSSSO et MSSSQ (49 814$) 

 

 
BOOK CHAPTER 

 Lavigueur, S., Coutu, S., & Dubeau, D. (2001). L'intervention auprès des familles 

à risque. Une approche multimodale qui mise sur la résilience. Dans L. LeBlanc & 

M. Séguin (Eds), La relation d’aide. Concepts de base et interventions spécifiques 

(Chap.7, pp.171-220). Montréal : Les Éditions Logiques. 

 

 

PEER-REVIEWED ARTICLE  

Lavigueur, S., Coutu, S., Dubeau, D., David, A. et Grenon, É. (2005). Le soutien 

parental offert par les membres du réseau social : le point de vue des mères en situation 

de vulnérabilité. Revue Santé Mentale au Québec, 30, 9-36. 

 

 

PEER-REVIEWED CONFERENCES 
 
Tremblay, J. P., Lavigueur, S., Coutu, S., et Dubeau, D. (mai, 2007). Si on ajustait la 

lentille ? L’image qu’ont les intervenants des pères en contexte de vulnérabilité et des 

services qu’on leur offre. Congrès de l’ACFAS, Montréal. 
 
Tremblay, J. P., Lavigueur, S., et Coutu, S. (octobre, 2006). Contexte de vulnérabilité 

et habiletés parentales. Le 8
e
 international Child and Youth Care Conference et Congrès 

conjoint familles, enfance, jeunesse du Québec, Montréal. 
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Tremblay, J. P., Lavigueur, S., et Coutu, S. (septembre, 2005). Intervenir autrement : 

Comprendre et identifier la résilience et les compétences chez les parents en contexte de 

vulnérabilité.  Le 9
e
 congrès international de l’EUSARF, Nanterres, France. 

 
Lavigueur, S., Coutu, S., Dubeau, D., David, A. et Grenon, É. (mars, 2005). Les 

valeurs et les compétences éducatives des familles en contexte de vulnérabilité : le point 

de vue des parents et des intervenants.  Le 10
e
  Congrès International de l’Association 

Internationale de Formation et de Recherche en Éducation Familiale (AIFREF), Las 

Palmas, Espagne. 
 
Lavigueur, S., Coutu, S., Dubeau, D., David, A. et Grenon, É. (septembre, 2004). Les 

compétences éducatives des familles en situation d’adversité et les ressources qui les 

aident : le point de vue des parents et des intervenants.  Colloque international sur la 

prévention petite enfance.  Société européenne de pédiatrie sociale, Montréal, Qc. 
 
Lavigueur, S., Coutu, S., & Dubeau, D., (mai, 2004).  Soutenir les compétences des 

parents en situation d’adversité : de la recherche à l’intervention.  Congrès de l’Ordre 

des conseillers et psychoéducateurs du Québec (OCCOPPQ).  St-Hyacinthe, Qc. 
 
David, A., Grenon, E., & Lavigueur, S. (avril, 2004).  Les qualités de l’enfant et les 

compétences du parent : la perception de mères placées ou non en situation d’adversité. 

5
e
 Colloque conjoint des études de cycle supérieur en Psychoéducation, UQTR- UQO- 

UQAT. 
 
Grenon, E., David, A., & Lavigueur, S. (avril, 2004). La perception des compétences 

parentales par les intervenants venant en aide aux familles en situation d’adversité.  5
e
 

Colloque conjoint des études de cycle supérieur en Psychoéducation, UQTR- UQO- 

UQAT, Gatineau. 
 
Lavigueur, S., Coutu, S., Dubeau, D., & Devault, A. (octobre, 2003).  Les personnes 

et les ressources qui soutiennent le rôle parental des familles en situation d’adversité : le 

point de vue des intervenants. 7
e
 Symposium québécois de recherche sur la famille. 

Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec.  Trois-Rivières, Qc 
 

 Lavigueur, S., Coutu, S., Dubeau, D. & Devault, A. (avril, 2002). Les compétences 

parentales et les ressources d’aide des familles en situation d’adversité. 3
e
 Colloque 

conjoint des départements  de psychoéducation, UQAH-UQAT-UQTR. 
 

 Lavigueur, S., Coutu, S., Dubeau, D. & Devault, A. (novembre, 2001). Les familles 

en situation d’adversité étude descriptive des compétences des parents et des ressources 

qui les aident. Colloque du Conseil de Développement de la Recherche sur la Famille du 

Québec, Trois-Rivières. 

 

 


