LISTE DES PROFESSEURS HABILITÉS À DIRIGER DES RECHERCHES ET
BRÈVE DESCRIPTION DE LEURS INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Célyne Bastien
Aspects psychophysiologiques du sommeil; microstructure et méthodes quantitatives (analyse
spectrale) de l'électroencéphalogramme (EEG); insomnie; activation corticale et hypervigilance;
étude des potentiels évoqués cognitifs en sommeil et à l’éveil; conséquences diurnes et
traitement comportemental cognitif de l'insomnie; perception erronée des états de conscience;
vieillissement, sommeil et cognition normale et pathologique.
Simon Beaulieu-Bonneau
Neuropsychologie clinique adulte et neuropsychologie de la réadaptation. Traumatisme
craniocérébral. Impact fonctionnel des troubles cognitifs. Utilisation de la technologie en
neuropsychologie. Troubles du sommeil et fatigue suite aux lésions cérébrales acquises.
Pratiques cliniques en neuropsychologie de la réadaptation.
Catherine Bégin
Psychologie clinique adulte. Problématique reliée au poids (troubles alimentaires,
préoccupations à l’égard du poids et de l’image corporelle, dépendance alimentaire et obésité).
Examen des profils cognitif, affectif et personologique reliés aux difficultés alimentaires.
Efficacité des traitements. Recherche clinique.
Geneviève Belleville
Troubles anxieux (trouble panique avec ou sans agoraphobie, trouble d’anxiété généralisée,
trouble obsessionnel compulsif, phobies spécifique et sociale, trouble de stress posttraumatique). Difficultés de sommeil (insomnie, cauchemars, anxiété et panique nocturnes).
Relation entre l’anxiété et le sommeil. Approche cognitivo comportementale en psychothérapie.
Santé mentale et consommation de médication psychotrope.
Michel Boivin
Développement de l’enfant. Développement du jeune enfant. Relations entre enfants.
Développement des difficultés sociales liées au rejet et à la victimisation par les pairs. Origine,
trajectoires et étiologie des problèmes de comportements. Conduites et cognitions parentales.
Tempérament, inhibition comportementale et réponse au stress. Préparation à l’école et
trajectoires scolaires. Étude longitudinale. Génétique du comportement. Études de jumeaux.
Caroline Cellard
Neuropsychologie
clinique
de
l’adolescent.
Trajectoire
développementale
des
psychopathologies. Facteurs de stress et maltraitance. Précurseurs cognitifs et cliniques des
troubles psychotiques. Thérapie par remédiation cognitive. Examen de la réponse
thérapeutique.
Isabelle Denis
Psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent. Évaluation diagnostique et traitement
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cognitivo-comportemental. Gestion des comportements et coaching parental. Traitement
cognitivo-comportemental des troubles anxieux complexes et adaptation du traitement en
fonction des comorbidités.
Louis Diguer
Psychologie clinique, psychopathologie et intervention psychologique. Troubles et structures de
personnalité, analyse de contenu, analyse des processus psychothérapiques et du changement
en psychothérapie.
Ginette Dionne
Développement de l’enfant à la petite enfance et durant l’enfance. Développement du langage,
multilinguisme, lecture et écriture. Difficultés comportementales et sociales à l’enfance, lien
avec la maîtrise du langage. Bases physiologiques du tempérament. Génétique du
comportement, études de jumeaux, études longitudinales.
Sylvie Drapeau
Psychologie du développement de l'adolescent et de l'enfant. Approche bioécologique du
développement humain. Adaptation de l'enfant et transitions familiales. Jeunes et familles à
risque. Jeunes en difficulté sérieuse. Résilience. Conflits parentaux et coparentalité. Relations
parent-enfant. Insertion sociale des jeunes suivis par les services de protection de la jeunesse.
Stratégies d'adaptation et réseau de soutien.
Karin Ensink
Thérapie des enfants, des adolescents et dyade mère-enfant. Thérapie de l’adulte présentant un
trouble de la personnalité. Processus psychothérapeutique / Efficacité psychothérapeutique.
Psychopathologie développementale; attachement; théorie de l’esprit (« theory of mind »);
fonctionnement réflexif (compréhension socioaffective, empathie, comportement prosocial).
Tempérament / Personnalité (enfant et adulte). Impact d’un traumatisme sexuel sur le
développement de l’enfant et de la relation mère-enfant.
Guillaume Foldes-Busque
Symptômes médicalement inexpliqués et troubles anxieux. Application de l’approche cognitivo
comportementale à ces problématiques. Relation entre les symptômes médicalement
inexpliqués et les troubles anxieux. Dépistage et prise en charge des troubles anxieux en
médecine d’urgence et de première ligne. Aspects méthodologiques de la prédiction et du
pronostic.
Marie-Hélène Gagné
Violence et mauvais traitements, pratiques parentales, protection de la jeunesse, approches
préventives, perspective communautaire et écologique du développement de l'enfant et de
l'adolescent, trajectoires d'adaptation et d'insertion des jeunes en difficulté.
Isabelle Giroux
Recherche clinique et fondamentale en psychologie des jeux de hasard et d'argent. Prévention
et traitement du jeu pathologique. Thérapie cognitive et comportementale.
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Sonia Goulet
Neurosciences cognitives et comportementales. Neurothérapies. Approche de pleine conscience
(MBSR).
Simon Grondin
Temps psychologique : mécanismes fondamentaux (analyses psychophysiques, EEG, attention,
mémoire) et perspectives affective, développementale et sociale (émotions, internet, jeux
vidéo). Psychologie de la perception (modalités sensorielles). Rythme. Langage. Neurosciences.
Réadaptation physique.
Carol Hudon
Neuropsychologie et neuropsychiatrie de la maladie d’Alzheimer. Trouble cognitif léger (Mild
Cognitive Impairment). Déclin cognitif subjectif (Subjective Cognitive Decline). Dépression
majeure gériatrique. Variante sémantique de l’aphasie primaire progressive. Prévention
primaire et secondaire du déclin cognitif au cours du vieillissement. Vieillissement cognitif
normal. Imagerie par résonance magnétique. Épidémiologie gérontopsychiatrique. Conduite
auto chez les personnes âgées. Remédiation cognitive. Thérapies psychosociales. Sommeil chez
les personnes âgées avec un trouble cognitif. Normalisation de tests neuropsychologiques.
Philip Jackson
Neuropsychologie et neuroscience cognitive adulte. Application des concepts et méthodes des
neurosciences cognitives et sociales en réadaptation neurologique et en psychiatrie.
Communication de la douleur et empathie. Bases cérébrales et marqueurs physiologiques des
émotions et de la cognition sociale. Méthodes de mesure de l’activité cérébrale (IRMf, EEG) et
de stimulation cérébrale (TMS, tDCS).
Yves Lacouture
Perception et mécanismes élémentaires de la cognition, modèles connexionnistes, statistiques
et méthodes de recherche, adaptation psychosociale des personnes homosexuelles.
Philippe Landreville
Psychologie clinique de la personne âgée; intérêts particuliers : symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence; troubles de l’humeur; troubles anxieux.
Yvan Leanza
Cliniques interculturelles et psychopathologies dans une perspective interculturelle.
Interprétariat communautaire, médiation (inter)culturelle. Migration et acculturation. Étude de
l’activité professionnelle en contexte multiculturel : rapport (institutionnalisé) à l’Autre.
Représentations et pratiques de santé (aspects socioculturels liés au sommeil). Méthodologies
qualitatives et mixtes. Complémentarité disciplinaire (anthropologie, sociologie, linguistique …
et psychologie). Formations interculturelles.
Célia Matte-Gagné
Trajectoires de développement cognitif et socioémotionnel de l’enfant, mécanismes
développementaux et intergénérationnels, développement précoce des fonctions exécutives,
influences relationnelles précoces (ex. : relations parent-enfant, attachement et comportements
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parentaux tels que le soutien à l’autonomie et la disponibilité émotionnelle), facteurs de risque
et de protection (ex. : prématurité, pauvreté, stress et soutien social)
Charles-M. Morin
Intérêts généraux: psychologie clinique de la santé et médecine du comportement. Sommeil,
vigilance et chronobiologie.
Intérêts particuliers: Les troubles du sommeil et plus
particulièrement l'insomnie (épidémiologie, évaluation, traitement).
Gina Muckle
Effets de l'exposition prénatale à des substances tératogènes sur le développement, le
comportement et la santé du nourrisson et de l'enfant. Les substances d'intérêt sont l'alcool, le
tabac, les drogues illicites et les contaminants de l'environnement tels que le plomb, le mercure
et les BPC. Les déterminants du développement de l'enfant inuit tels que l'anémie infantile, la
violence familiale et la détresse maternelle.
Lina Normandin
Psychologie clinique infantile. Processus psychothérapique: thérapie d'enfant par le jeu; activité
mentale du thérapeute transfert/contre-transfert, traitement d'adultes présentant un trouble
de la personnalité limite. Évaluation et traitement d'enfants abusés sexuellement et
d'adolescents présentant un trouble de la personnalité.
Marie-Christine Ouellet
Psychologie clinique de la santé et psychologie de la réadaptation. Psychopathologie associée
aux troubles neurologiques et aux blessures traumatiques (particulièrement les traumatismes
craniocérébraux) chez les adultes et les aînés. Adaptation des méthodes d’évaluation et
d’intervention cognitivo-comportementales à des populations en réadaptation.
Tamarha Pierce
Psychologie des relations interpersonnelles en contexte familial et social. Adaptation
psychosociale à la parentalité au sein du couple. Identité, motivations, autodétermination,
soutien au sein du couple. Processus automatiques/implicites et contrôlés/explicites.
Engagement paternel, gatekeeping maternel.
Martin D. Provencher
Psychologie clinique adulte. Thérapie cognitive comportementale (TCC) des troubles de
l’humeur et des troubles anxieux. Trouble bipolaire, dépression et trouble d’anxiété généralisée
(TAG). Facteurs influençant la réponse thérapeutique (comorbidité, observance au traitement,
motivation au changement, etc.). Modèle du scientiste praticien et diffusion des interventions
fondées sur les données probantes.
Marie-Claude Richard
Passage à la vie adulte en contexte de vulnérabilité. Prévention de la maltraitance envers les
enfants et discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance. Protection de la jeunesse et
milieux de vie substituts. Développement et évaluation des pratiques de soutien à l’autonomie
et méthodologies qualitatives.
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Nancie Rouleau
Neuropsychologie clinique de l’enfant et de l'adolescent. Trouble déficitaire de
l’attention/hyperactivité (TDAH) et psychose: caractérisation cognitive et trajectoires
d’évolution vers la psychopathologie. Remédiation cognitive et développement d’interventions
basées sur le pleine conscience (mindfulness therapy) auprès d’enfants et adolescents.
Stéphane Sabourin
Psychologie clinique adulte. Psychologie du couple. Habiletés interpersonnelles.
Josée Savard
Aspects psychologiques du cancer (par exemple, insomnie, dépression). Efficacité des
interventions cognitives comportementales pour traiter les difficultés psychologiques associées
au cancer (par exemple, insomnie, dépression) et développement de modalités d’intervention
favorisant leur dissémination (par exemple, vidéo, internet). Relation entre les facteurs
psychologiques associés au cancer et le fonctionnement physiologique (par exemple,
électrophysiologie, fonctionnement neuroendocrinien et immunitaire).
Caroline Senécal
Étude des fondements psychologiques de la motivation humaine et de ses déterminants et
conséquences. Analyse de la régulation du comportement des individus dans divers secteurs de
vie. Intérêt particulier: étude de l'observance aux traitements chez les personnes diabétiques.
Martine Simard
Neuropsychologie gériatrique. Prévention, diagnostic précoce et différentiel des démences
neurodégénératives à l'aide de mesures cognitives et comportementales; traitement
pharmacologique des troubles de la mémoire et de la démence; stimulation/remédiation
cognitive.
George Tarabulsy
Développement social, émotionnel et cognitif de l'enfant 0-6 ans, attachement parent-enfant,
interactions parent-enfant, bases psychosociales et biologiques de la régulation émotionnelle,
clientèles à risque sur le plan psychosocial, parentalité, programmes de prévention, organisation
des services sociaux, protection de l'enfance.
Réjean Tessier
Programme de recherche en périnatalité: facteurs périnataux et adaptation sociale. Relations
parents-enfants. Interventions en prématurité: programme Mère Kangourou et programme
CoNaître. Adoption internationale. Stage en psychologie interculturelle.
Sébastien Tremblay
Sciences cognitives et facteurs humains. Étude de la cognition humaine et de ses vulnérabilités
telles que la cécité attentionnelle et les biais décisionnels. De la recherche fondamentale à la
recherche appliquée sur la cognition et le comportement dans le but de maximiser la
performance et le bien-être dans une variété de domaines allant de la sécurité civile, la
médecine d’urgence, aux transports et au divertissement. Recherche et développement sur les
relations humain-technologie et les systèmes intelligents.
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Manon Truchon
Psychologie de la santé au travail. Aspects psychosociaux individuels et organisationnels de la
santé, du bien-être et le la performance en milieu de travail. Résilience au travail et autocompassion pleine conscience au travail. Numérique et technostress.
François Vachon
Psychologie cognitive fondamentale et appliquée. Attention. Distraction auditive. Cognition et
performance en situation multitâche. Organisation perceptive. Distribution temporelle et
spatiale de l’attention sélective. Cognition dynamique. Électrophysiologie humaine (EEG,
potentiels évoqués). Suivi du mouvement oculaire.
Annie Vallières
Psychologie clinique de la santé, sommeil. Intérêts: difficultés de sommeil associées au travail de
nuit et aspects socioculturels du sommeil. Les recherches intègrent les aspects psychologiques,
sociaux, culturels et biologiques. Elles visent à identifier le contexte dans lequel le sommeil
survient et à développer des interventions cognitivo comportementales adaptées à différentes
cultures ou populations telles que les travailleurs de nuit.
Jean Vézina
Psychologie du vieillissement: les proches aidants des personnes atteintes de démence ; les
troubles du comportement (agressivité, résistance aux soins) chez les personnes souffrant
d'Alzheimer et de troubles apparentés ; l'âgisme; les nouvelles technologies et le vieillissement.
Maya Yampolsky
L’identité multiculturelle, l'intégration et configuration des identités, les
interculturelles, la discrimination, l'acculturation, le multiculturalisme, le bien-être

relations
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