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Lavigueur, S., Coutu, S., & Dubeau, D., (juin, 2009). Lorsque le passage à la vie adulte
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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.
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Université St-Paul, Ottawa. (mai, 2010). L’art de donner la parole aux parents et de miser
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Colloque 2009 de l’Ordre des Conseillers et Conseillères en Orientation et des
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Congrès biennal du Conseil Québécois des Jeunes en Difficulté de Comportement
(CQJDC), Québec. (octobre, 2008). « Moi, comme parent… ». Un coffre d’outils pour
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Le 8e 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, 6e éd., IRDS, CJM-IU, GRAVE-ARDEC, Montréal (janvier
2006).Un coffre à outils pour travailler auprès des familles plus vulnérables.
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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.
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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).
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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.
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Pavillon du Parc, Maison du Citoyen, Gatineau, Qc. (novembre, 2008). Miser sur les
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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),
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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.
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Tremblay, J. P., Lavigueur, S., Coutu, S., et Dubeau, D. (mai, 2007). Si on ajustait la
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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 8e international Child and Youth Care Conference et Congrès
conjoint familles, enfance, jeunesse du Québec, Montréal.
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Colloque conjoint des études de cycle supérieur en Psychoéducation, UQTR- UQOUQAT, 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
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