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PROFIL_____________________________________________________________________________ 
 

 Étudiante au doctorat en sexologie à l’Université du Québec à Montréal  

 Projet de thèse effectué auprès des survivants d’agression sexuelle à l’enfance 

 Compétences en intervention auprès de clientèles vulnérables, en analyse de 

données qualitatives et en conception de programmes d’intervention sexologique  

 
FORMATIONS ACADÉMIQUES_________________________________________________________ 
 
DOCTORAT EN SEXOLOGIE                                                                                                                    2018-(2022) 
Université du Québec à Montréal, Qc 
 
MAITRISE EN SEXOLOGIE, recherche et intervention                                                      2014- 2019                                                                
Université du Québec à Montréal, Qc 
 
BACCALAURÉAT EN SEXOLOGIE                                                                                                        2010- 2014 
Université du Québec à Montréal, Qc 
 
 
AUTRES FORMATIONS _______________________________________________________________ 
 
Formation sur la vulgarisation scientifique (6 heures)                                                                   2019   
 
Formation sur la recension systématique des écrits (3 heures)                                            2019 
 
Formation initiale en pédagogie universitaire (6 heures)                                                             2018 
 
Formation en ligne sur l’éthique de la recherche avec des  
êtres-humains « EPTC 2 : FER » (2 heures)                                                                                                2018 

 
Formation sur le modèle psycho-éducatif (CJM-IU) (21 heures)                                            2018   
                                 
Formation « Suicide et Psychothérapie : Enjeux et interventions » (7 heures)           2017 

 
Formation OMEGA: prévenir la violence au travail (CJM-IU) (28 heures)                        2017                                                                                                        
 
Formation en Santé Mentale (CJM-IU) (14 heures)                                                                              2016 
 
Formation sur l’approche Cognitive-Comportementale (CJM-IU) (7 heures)             2016 



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES____________________________________________________ 
 
AGENTE DE RECHERCHE 
Laboratoire de recherche de Martine Hébert, UQAM                                                                 Depuis 2019 

 Implication dans le projet suivant : 

- Promouvoir des Parcours Amoureux Positifs chez les Jeunes (PAJ+) 

 Effectuer l’analyse des données de messages adressés à Tel-Jeune 
 Élaborer des programmes d’intervention destiné aux adolescents et aux parents à 

l’égard des relations amoureuses chez les jeunes 

 
AGENTE DE RECHERCHE 
Laboratoire de recherche de Delphine Collin-Vézina, McGill                                             Depuis 2019 

 Implication dans les projets suivants : 

- Enquête provinciale sur la perception des services reçus dans le cadre de l’Entente 
multisectorielle 

- Projet Secure base : ARC en centre de réadaptation 

 Effectuer la collecte de données qualitatives auprès d’adolescents ayant fait l’objet 
d’un signalement pour abus sexuel et de leurs parents non-abuseurs 
 

 Développer des outils et effectuer l’analyse d’entrevues effectuées auprès 
d’intervenants en centre de réadaptation pour jeunes vivant des difficultés en 
fonction du Secure Base model 

 
AGENTE DE RECHERCHE 
Laboratoire de recherche de Monique Tardif, UQAM                                                                    Depuis 2018 

 Implication dans le projet suivant : 

- Hypothèse Gaïa : Programme multimodulaire d’interventions auprès d’adolescents 

auteurs d’abus sexuels et leurs parents 

 Élaborer et dispenser le volet C « Éducation sexuelle » auprès des adolescents 
auteurs d’abus sexuels et de leurs proches  

 

AGENTE DE RECHERCHE 
Laboratoire d’étude sur la violence et la sexualité de Mylène Fernet, UQAM          Depuis 2016                                                   

 Implication dans les projets suivants : 

- Trajectoires Amoureuse et Sexuelles d’adolescents : Risque de revictimisation 



- Parcours Relationnels et Sexuels d’Adultes ayant vécu une Agression Sexuelle durant 
l’Enfance 

- Mission LOCASS - Projet par et pour Les adolescents : Oser Consentir à des Activités 
Sexuelles Sans violence 

 Collaborer avec la chercheure principale, notamment l’assister dans diverses 
étapes liées à la recherche scientifique (demandes de subvention, recrutement, 
conception des outils, collecte des données, analyses quantitatives et qualitatives) 
 

 Élaborer un protocole d’intervention et de gestion de crise en contexte de recherche 
 

 Concevoir des outils didactiques dans un but de promotion des projets, de 
recrutement et de transfert des connaissances 
 

 Former et accompagner les nouveaux employés ou stagiaires 

 Participer aux réunions d’équipe  

 
AGENTE DE RECHERCHE 
Laboratoire de recherche de Manon Bergeron, UQAM                                                Mars et Avril 2018 

 Implication dans le projet suivant : 

- Programme Empreinte : Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel 

 Effectuer la collecte de données auprès d’adolescents dans plusieurs 
établissements scolaires de la région de Montréal 

 
PATIENTE STANDARDISÉE 
Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke                                                               Février  2018 

 Jouer le rôle d’un patient dans la simulation d’un « code orange » ayant pour but la 
formation clinique auprès de futurs praticiens dans le domaine de la santé 

 
AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM 
 
SEX1310-Méthodologie qualitative en sexologie                                                           
Chargée de cours : Geneviève Brodeur                                                                                                           Hiver 2019 
 
SEX3002-Violences interpersonnelles en contexte de relations intimes chez  
les adolescents          
Chargé de cours : Jude Mary Cénat                                                                                                                   Hiver 2016 



 
SEX2207-Laboratoire d’initiation aux méthodes et techniques d’intervention  
sexologique éducative et préventive 
Chargée de cours : Carole Thabet                                                                                                                      Hiver 2015 
 

 Conception du matériel pédagogique (powerpoint, recueils de textes) 

 Correction des examens ou des travaux des étudiants 

 Monitorat en classe avec les étudiants 

 
ÉDUCATEUR 
Centre Jeunesse de Montréal-Institut Universitaire                                                                    Depuis 2014 

 Accompagner quotidiennement des enfants présentant des difficultés d’adaptation  

 Observer, évaluer et analyser les attitudes et comportements significatifs des 
enfants dans un but de réadaptation 
 

 Faire de l’intervention ponctuelle et de la relation d’aide auprès des enfants et de 
leurs parents 
 

 Collaborer à l’élaboration d’un Plan d’Intervention pour l’enfant 

 Assurer un suivi avec les divers professionnels gravitant autour des enfants et de 
leurs parents 
 

EXPÉRIENCES PERTINENTES____________________________________________________________ 
 
STAGIAIRE-SEXOLOGUE 
Centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle (CAVAS), St-Hyacinthe                        2013-2014 
 

 Intervention et écoute téléphonique 

 Effectuer des rencontres de relation d’aide individuelles 

 Planifier et animer un programme d’intervention sexologique 

 Collaborer au projet de prévention de la cyberintimidation « l’espace d’un clic » 

 Écrire des articles en lien avec la problématique des agressions sexuelles pour  
le journal « Le Clairon » 
 

 Collaborer à la Table de concertation en agression sexuelle de la région 

 Animer des kiosques d’informations dans certains établissements scolaire 



EXPÉRIENCES DE BÉNÉVOLAT__________________________________________________________ 

Journée étudiante annuelle de recherche en sexologie (JEARS)                                        2018-2019          

Comité organisateur du colloque ÉVISSA  9e édition                                                                        2018-2019 

Journée de rayonnement des stages en sexologie                                                                                         2018 

Défi têtes rasées Leucan                                                                                                                                                        2015 

CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES________________________________________________________ 
 

Articles scientifiques dans une revue révisée par les pairs 

GUYON. R., FERNET, M.et HÉBERT, M. (en révision, 2019.04.13). Relational and sexual experiences in regard of 

betrayal from young women who report an history of sexual victimization. Journal of interpersonal violence.  

Documents de recherche 

GUYON. R. et BRODEUR, G. Guide d’intervention et de gestion de crise en contexte de recherche.  [Document 

non publié]. Laboratoire de recherche sur la Violence et la Sexualité, Université du Québec à Montréal. 

Présentations dans le cadre de transfert de connaissance 
 
GUYON, R. (2018, Janvier). Intimité, sexualité et profils relationnels chez les femmes adultes émergeantes 
rapportant une agression sexuelle à l’adolescence. Communication orale présentée dans le cadre du cours 
de Méthodologie qualitative en sexologie (SEX2210), Montréal, Canada. 

 
Communications orales dans le cadre de congrès 

 
GUYON, R., FERNET, M., GODBOUT, N. et TARDIF, M. (2019, Juin). Concept de soi sexuel chez les survivants 
d’agression sexuelle à l’enfance : des profils différenciés. Communication orale présentée au 10e congrès 
International francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS), Montpellier, France. 
 
GUYON.R., FERNET, M. et HÉBERT, M. (2019, Mai). Les enjeux de trahison associés aux expériences 
d’agression sexuelle du point de vue de jeunes femmes. Communication orale présenté au 87e congrès de 
l’association francophone pour le savoir (ACFAS), Gatineau, Canada 
 
GUYON, R., FERNET, M., GODBOUT, N. et TARDIF, M. (2019, Avril). Une analyse du concept de soi sexuel chez les 
survivants d’agression sexuelle à l’enfance : Enjeux sexo-relationnels. Communication orale présentée à  la 

7e édition de la Journée étudiante annuelle de la recherche sexologique (JEARS), Montréal, Canada. 

 
GUYON, R., FERNET, M et HÉBERT, M. (2018, Avril). Intimité, sexualité et profils relationnels chez les femmes 
adultes émergeantes rapportant une agression sexuelle à l’adolescence.  Communication orale présentée 
à  la 6e édition de la Journée étudiante annuelle de la recherche sexologique (JEARS), Montréal, Canada. 

 
 
 



Présentations par affiche dans le cadre de congrès 
 
GUYON, R., FERNET, M et HÉBERT, M. (2017, Avril). Intimité, sexualité et revictimisation chez les jeunes adultes 
de sexe féminin rapportant une agression sexuelle. Affiche présentée à  la 5e édition de la Journée étudiante 

annuelle de la recherche sexologique (JEARS), Montréal, Canada.  

 
AUTRES CONTRIBUTIONS ________________________________________________________ 
 
 
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES_________________________________________________________ 
 

 Suite Office (Word, Excel, Powerpoint) 

 SPSS (logiciel d’analyses statistiques) 

 ATLAS.ti et NVivo (logiciels de codification) 

BOURSES_______________________________________________________________________________ 
 

Bourse d’études supérieures (3e cycle) offerte par la Chaire de recherche 
du Canada sur les traumas interpersonnels et la résilience  

2018 

Bourse d’études supérieures (2e cycle) offerte par la Chaire de recherche 
du Canada sur les traumas interpersonnels et la résilience  

2017 

 

APPARTENANCE OU ADHÉSION EN TANT QUE MEMBRE ÉTUDIANTE______________________ 
 

 Équipe Violence Sexuelle et Santé (ÉVISSA) 

 Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les 
agressions sexuelles (CRIPCAS) 
 

 Institut Santé et Société de l’Université du Québec à Montréal (ISS-UQAM) 
 


