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Sébastien Grenier, Ph.D.

Communications à titre de conférencier invité (N = 62)
1.

Grenier S. (2017). Les thérapies psychologiques comme alternatives aux
médicaments pour soulager l’anxiété et la dépression des personnes âgées
(Conférence de 90 minutes). Colloque international «Du regard sur la vieillesse dans
l’antiquité / Old Age in Ancient Thinking». Université de Montréal, Montréal,
Canada. Audience: General Public.

2.

Grenier S. (2017). Les effets du stress et de l’anxiété sur le diabète : comment les
minimiser? (Conférence de 90 minutes). Association Diabète de Saint-Hyacinthe,
Saint-Hyacinthe, Canada. Audience: General Public.

3.

Grenier S. (2017). Comment vieillir en bonne santé mentale? Conférence donnée
dans le cadre de la tournée du Centre AvantÂge, Grenier aux trouvailles (organisme
communautaire), Lacolle, Canada. Audience: General Public.

4.

Grenier S. (2017). L’anxiété et la dépression gériatrique : particularités cliniques,
évaluation et traitements. Conférence de 3 heures donnée dans le cadre du cours
Vieillissement et activité physique (KIN 3530). UQAM, Professeure : Mylène
Aubertin-Leheudre, Ph.D, Montréal, Canada. Audience: General Public.

5.

Grenier S. (2017). Démystifier la détresse psychologique associée aux pertes de
mémoire et à la maladie d’Alzheimer. Conférence de 90 minutes donnée dans le
cadre d’un Café Alzheimer organisé par la Société Alzheimer de Montréal,
Bibliothèque Langelier, Montréal, Canada. Audience: General Public.

6.

Grenier S. (2017). Les troubles liés à l’utilisation de substances chez les aînés :
épidémiologie, évaluation et traitement. Conférence de 3 heures donnée dans le cadre
du cours intitulé Toxicomanie et santé mentale (PST-6512), Faculté de médecine,
Université de Montréal. Professeur : Stéphane Potvin, Ph.D.

7.

Grenier S. (2016). Les effets néfastes du stress et de l’anxiété sur le vieillissement :
comment y faire face? Les Belles soirées de l'Université de Montréal, Montréal,
Canada. Main Audience: General Public.

8.

Grenier, S. (2015). Introduction à la thérapie brève de type cognitivocomportemental adaptée aux personnes âgée anxieuses. Conférence de 3 heures
donnée (29 mai 2015) dans un cours sur les méthodes d’intervention auprès de la
personne âgée (doctorat en psychologie à l’Université du Québec en Outaouais :
UQO). Chargé de cours : Andréanne Pelletier.

9.

Grenier, S. (2015). L’anxiété et la dépression chez les aînés : mon programme de
recherche pour les prochaines années. 13e journée scientifique du RQRV, Montréal,
Canada. Main Audience : Researchers.
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10. Grenier, S. (2015). L’évaluation cognitivo-comportementale adaptée aux personnes
âgées souffrant d’anxiété et de troubles associés. Conférence de 3 heures donnée
dans le cadre du cours : Processus psychologiques et évaluation – approche
béhaviorale (PSY-7135). UQAM. Professeur : Claude Bélanger, Ph.D., Montréal,
Canada. Main Audience : Knowledge users.
11. Grenier, S. (2015). La santé mentale des personnes âgées : un sujet tabou dans notre
société. Conférence de 3 heures donnée dans le cadre du cours : Maturité et vieillisse
(PSY-3254). Université de Montréal. Professeur : Sven Joubert, Ph.D., Montréal,
Canada. Main Audience : Knowledge users.
12. Grenier, S. (2015). La thérapie cognitive et comportementale appliquée aux
personnes âgées anxieuses. Conférence de 3 heures donnée dans le cadre du cours :
Approche béhaviorale-cognitive à l’intervention (PSY-7162). UQAM. Professeur :
André Marchand, Ph.D, Montréal, Canada. Main Audience : Knowledge users.
13. Grenier, S. (2015). La santé mentale des personnes âgées : un sujet tabou dans notre
société. Conférence de 3 heures donnée dans le cadre du cours : Syndromes
neuropsychologiques de l'adulte (PSY-7425). Université de Montréal. Professeur :
Julien Doyon, Ph.D., Montréal, Canada. Main Audience : Knowledge users.
14. Grenier, S. Payette M.-C, Filiatrault J, Bherer L, Bruneau M-A et al. (2015).
Multicomponent intervention Strategies for Managing Fear of Falling and Related
Anxiety in Older People. 17th International Congress of the International
Psychogeriatric Association (IPA), Symposium: “Clinically Significant Issues in
Late-Life Anxiety Presentations et Interventions”. Chair: Nancy Pachana, Berlin,
Allemagne. Main Audience : Researchers.
15. Grenier, S., (2014). Comment vieillir en bonne santé psychologique? Conférence
(grand-public) de 45 minutes donnée dans le cadre de la journée internationale des
aînés, IUGM.
16. Grenier, S. (2014). Anxiété, dépression et suicide? Approches préventives chez les
personnes âgées. Conférence (grand-public) de 60 minutes donnée à l’IUGM pour
l’Observatoire Vieillissement et Société (OVS), Montréal, Canada Main Audience:
General Public.
17. Grenier, S. (2014). L'anxiété et la dépression chez les personnes âgées. Journée
Apprendre à mieux vivre organisée par le Centre de bénévolat Sarpad, Le Centre de
Bénévolat Côte-des-Neiges et le Centre des Aînés Côte-des-Neiges, Montréal,
Canada Main Audience: General Public.
18. Grenier, S., (2014) La thérapie cognitivo-comportementale appliquée aux personnes
âgées anxieuses. Conférence de 1h30 donnée dans le cadre des conférences
scientifiques CMDP. Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM).
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19. Grenier, S. (2014). La santé mentale des personnes âgées : un sujet tabou dans notre
société. Conférence de 3 heures donnée dans le cadre du cours : Maturité et vieillisse
(PSY-3254). Université de Montréal. Professeur Sven Joubert, Ph.D.
20. Grenier S. (2014). La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) adaptée aux
personnes âgées souffrant d’anxiété et de troubles associés. Atelier clinique (90
minutes) présenté au 10e Congrès international francophone de gérontologie et
gériatrie (CIFGG), Liège, Belgium Main Audience: Researcher.
21. Grenier S. (2014). L’utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC)
pour traiter l’anxiété chez les personnes âgées avec troubles cognitifs légers (TCL).
36e congrès de la Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP),
Montréal, Canada Main Audience: Researcher.
22. Grenier, S. (2014). La thérapie cognitive et comportementale appliquée aux
personnes âgées anxieuses. Conférence de 3 heures donnée dans le cadre du cours :
Approche béhaviorale-cognitive à l’intervention (PSY-7162). UQAM. Professeur :
André Marchand, Ph.D.
23. Grenier, S., (2013). La thérapie cognitivo-comportementale adaptée aux personnes
âgées souffrant d’anxiété et de troubles associés. Formation clinique (invitation) de 6
heures donnée dans le cadre du 10e congrès en santé mentale du CSSS de Gatineau,
Gatineau.
24. Grenier, S. (2013).
Introduction à l’utilisation de la thérapie cognitivocomportementale (TCC) auprès d’une clientèle adulte qui souffre d’anxiété et de
troubles associés. Formation clinique (invitation) de 6 heures donnée à Alma.
25. Grenier, S. (2013). L’utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC)
auprès d’une clientèle adulte qui souffre d’anxiété et de troubles associés. Formation
clinique (invitation) de 6 heures donnée à deux reprises à Alma.
26. Grenier, S. (2013). Apprendre à reconnaître les signes d’anxiété et de dépression
chez les personnes âgées. Conférence-midi donnée au Centre de bénévolat de la
Rive-Sud, Saint-Lambert.
27. Grenier, S. (2013). La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) adaptée aux
personnes âgées souffrant d’anxiété et de troubles associés. Formation de 6 heures
donnée en association avec l’Institut de formation en thérapie comportementale et
cognitive (IFTCC). Montréal.
28. Grenier, S. (2012, September). Subthreshold anxiety in older adults: a condition that
should not be neglected. Invited lecture presented at the International Psychogeriatric
Association (IPA) meeting, Cairns (Australia) within the symposium “Anxiety
disorders in later life”. Chair: Nancy Pachana, Ph.D.
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29. Grenier, S., Bruneau, M-A., Létourneau, G., Bherer, L., Filiatrault, J., Bobeuf, F.,
Langlois, F., Saint-Martin, M., & Payette, M.-C. (2012, juin). Retrouver le plaisir de
marcher : un traitement novateur pour la peur des chutes s’inspirant de l’approche
cognitivo-comportementale. Présentation orale effectuée dans le cadre d’un
symposium en gérontopsychiatrie au 46e congrès annuel de l’Association des
médecins psychiatres du Québec (AMPQ), Québec, Québec, Canada.
30. Grenier, S. (2012). La thérapie cognitive et comportementale appliquée aux
personnes âgées anxieuses. Conférence de 3 heures donnée dans le cadre du cours :
Approche béhaviorale-cognitive à l’intervention (PSY-7162). UQAM. Professeur :
André Marchand, Ph.D.
31. Grenier, S. (2011). L’évaluation cognitivo-comportementale adaptée aux personnes
âgées souffrant d’anxiété et de troubles associés. Conférence de trois heures donnée
dans le cadre du cours : Processus psychologiques et évaluation – approche
béhaviorale (PSY-7135). UQAM.
Professeur : André Marchand, Ph.D.
32. Grenier, S. (2011). La thérapie cognitive et comportementale (TCC) adaptée aux
personnes âgées anxieuses. Atelier donné au colloque «Vieillir en santé mentale»
organisé par le département de gérontopsychiatrie de l’hôpital Louis-H. Lafontaine.
33. Grenier, S. (2011). La dépression. Conférence donnée au regroupement des
thérapeutes en relation d’aide de Laval et des Laurentides, Cap Vie, Laval.
34. Grenier, S. (2010, September). Prevalence and correlates of subthreshold and
threshold anxiety in later life: results from the Enquête sur la Santé des Aînés (ESA)
study. Invited lecture presented at the International Psychogeriatric Association
(IPA) meeting, Santiago de Compostela (Spain) within the symposium “Anxiety
disorders in later life: from etiology and detection to impacts on health”. Chair:
Nancy Pachana, Ph.D.
35. Grenier, S. (2010). Quand le doute devient obsession : le traitement cognitivocomportemental du trouble obsessionnel-compulsif. Formation de 6 heures donnée à
des psychologues en PAE. Organisateur : Solareh.
36. Grenier, S. (2010). La thérapie cognitivo-comportementale adaptée aux personnes
âgées souffrant d’anxiété et de troubles associés. Cours de trois heures donné au
doctorat en gérontologie, Université de Sherbrooke.
37. Grenier, S. (2010). La thérapie cognitive et comportementale appliquée aux
personnes âgées. Conférence de trois heures donnée dans le cadre du cours :
Approche béhaviorale-cognitive à l’intervention (PSY-7162). UQAM. Professeur :
André Marchand, Ph.D.
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38. Grenier, S. (2010). Introduction à la thérapie brève de type cognitivocomportemental adaptée aux personnes âgées souffrant d’anxiété et de troubles
associés. Formation d’une journée donnée au Regroupement Des Psychologues en
Gérontologie (RPG). Montréal.
39. Grenier, S. (2009). Trouble obsessionnel-compulsif et vieillissement. Conférence
donnée dans le cadre du 7e colloque organisé par la Fondation québécoise pour le
trouble obsessionnel-compulsif (FQTOC), Montréal.
40. Grenier, S. (2009). La thérapie cognitive et comportementale (TCC) appliquée aux
personnes âgées. Conférence donnée au regroupement des thérapeutes en relation
d’aide de Laval et des Laurentides, Cap Vie, Laval.
41. Grenier, S. (2009). Introduction à la thérapie brève adaptée aux personnes âgées
souffrant d’anxiété et de troubles associés. Formation d’une journée donnée au
Congrès santé mentale, Gatineau.
42. Grenier, S. (2009). Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) : existe-t-il des
traitements efficaces? Conférence de 1h30 donnée à l’Association Québécoise du
Syndrome de Tourette (AQST), Longueuil.
43. Grenier, S. (2008). La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) adaptée aux
personnes âgées souffrant d’anxiété et de troubles associés. Conférence de 3 heures
donnée au doctorat en gérontologie, Université de Sherbrooke.
44. Grenier, S. (2008). La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) adaptée aux
personnes âgées souffrant d’anxiété et de troubles associés. Formation donnée dans
le cadre du 20e congrès annuel de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ).
Montréal.
45. Grenier, S. (2008). L’anxiété et la dépression chez les personnes âgées : les résultats
d’une enquête québécoise. Conférence donnée dans le cadre d’un Colloque en
gériatrie, Gatineau.
46. Grenier, S. (2008). Comment reconnaître les signes de détresse psychologique chez
la personne vieillissante? Conférence donnée dans le cadre du XVIe congrès de la
Fédération des Familles et Amis de la Personne Atteinte de Maladie Mentale
(FFAPAMM), Québec.
47. Grenier, S. (2008). La thérapie cognitivo-comportementale adaptée aux personnes
âgées présentant des symptômes de détresse psychologique. Formation d’une journée
donnée au Centre universitaire de services psychologiques (CUSP), Université de
Trois-Rivières.
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48. Grenier, S. (2008). L’évaluation cognitivo-comportementale adaptée aux personnes
âgées présentant des symptômes de détresse psychologique. Conférence de 3 heures
donnée dans le cadre du cours : Processus psychologiques et évaluation – approche
béhaviorale (PSY-7135). UQAM.
49. Grenier, S. (2008). Comprendre la personne âgée pour mieux intervenir. Conférence
donnée au regroupement des thérapeutes en relation d’aide de Laval et des
Laurentides, Cap Vie, Laval.
50. Grenier, S. (2008). Les troubles de la personnalité. Conférence donnée au
regroupement des thérapeutes en relation d’aide de Laval et des Laurentides, Cap
Vie, Laval.
51. Grenier, S. (2007). L’anxiété et la dépression chez les personnes âgées : mythe ou
réalité? Conférence scientifique. Hôpital Charles LeMoyne.
52. Grenier, S. (2006). Quand le doute devient obsession : le traitement cognitivocomportemental du trouble obsessionnel-compulsif (TOC). Formation donnée dans
le cadre du 19ième congrès annuel de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ).
Montréal.
53. Grenier, S. (2006). Comment évaluer l’insight des individus qui souffrent d’un
TOC? Séminaire multidisciplinaire (dîner conférence). Module d’enseignement,
Hôpital Louis-H. Lafontaine.
54. Grenier, S. (2006). Le trouble obsessionnel-compulsif chez les personnes âgées.
Conférence donnée dans le cadre du 4ième colloque organisé par la Fondation
québécoise pour le trouble obsessionnel-compulsif (FQTOC), Montréal.
55. Grenier, S. (2006). Le traitement cognitivo-comportemental du trouble
obsessionnel-compulsif (TOC) avec idées surévaluées. Conférence de 3 heures
donnée dans le cadre du cours : Approche béhaviorale-cognitive à l’intervention
(PSY-7162). UQAM.
56. Grenier, S. (2005). Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) : existe-t-il des
traitements efficaces? Conférence donnée à l’Association québécoise des parents et
amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM).
57. Grenier, S. (2005). Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) : existe-t-il des
traitements efficaces? Conférence donnée à Cap Vie un organisme communautaire à
Laval.
58. Grenier, S. (2005). Le TOC avec faible insight (FI). Conférence donnée dans le
cadre du 3ième colloque organisé par la Fondation québécoise pour le trouble
obsessionnel-compulsif (FQTOC), Montréal.
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59. Grenier, S. (2005). Le traitement du trouble obsessionnel-compulsif (TOC).
Conférence de 3 heures donnée dans le cadre du cours : Méthodes d’intervention
béhaviorale pour les problèmes d’anxiété de phobies et de stress (PSY-9225).
UQAM.
60. Grenier, S. (2004). Le traitement du TOC avec faible insight (FI). Conférence
donnée dans le cadre du 2ième colloque organisé par la Fondation québécoise pour le
trouble obsessionnel-compulsif (FQTOC), Montréal.
61. Grenier, S. (2004). Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) : existe-t-il des
traitements efficaces? Conférence donnée au CLSC Longueuil ouest. Groupe
d’entraide pour le Syndrome de Tourette et du TOC.
62. Grenier, S. (2003). L’évaluation cognitive et comportementale du trouble
obsessionnel-compulsif (TOC). Conférence de 3 heures données dans le cadre du
cours : Processus psychologiques et évaluation – approche béhaviorale (PSY-7135).
UQAM.
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