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Thèmes de recherche :

Mes activités de recherche s’inscrivent à l’interface de la psychopathologie et de la psychologie de la santé, elles s’inscrivent
dans une approche intégrative de la psychopathologie.

Étude de la régulation émotionnelle (alexithymie, anhédonie, émoussement affectif, …) dans les troubles de
l’humeur, les troubles anxieux et les troubles de la personnalité ;
Étude du profil psychopathologique (symptomatologie dépressive et anxieuse) et émotionnel (processus
émotionnels, déficit émotionnel ou au contraire exacerbation et hyperexpressivité des émotions) en lien avec les
stratégies d’adaptation (ou de coping) chez des sujets atteints de maladies chroniques et en particulier de maladies
neurologiques (maladie d’Alzheimer, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique,
AVC, …) ;
Étude des stratégies adaptatives ou de coping en lien avec la qualité de vie chez des patients atteints maladies
neurologiques ;
Étude des effets de différents types de prise en charge (groupe de parole, groupe de soutien, programme
psycho-éducatif, de type cognitivo-comportemental, …) chez les aidants (conjoints, enfants ou autres personnes
proches) de patients atteints d’une maladie neurologique.
Participation à la mise au point et/ou à la validation d’outils d’évaluation. Validation d’outils dans des populations
spécifiques (coping ou profils émotionnels dans les maladies neurologiques).

Mots clés :
anxiété, dépression, émotions, coping, maladies neurologiques, entourage
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