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Thèmes de recherche :
Psychopathologie et processus adaptatifs dans le cadre de la maladie chronique.
Ces études s’intéressent à mieux comprendre les manifestations psychopathologiques pouvant apparaître chez les
personnes confrontées à une maladie chronique. La psychopathologie des proches de personnes malades est
également un objet d’étude, ainsi que les stratégies d’adaptation mises en place par les patients et les proches. Dans
ce domaine, nous nous proposons aussi d’étudier les facteurs psychosociaux impliqués dans la chronicité et les
situations de handicap. Un intérêt particulier est porté sur les troubles fonctionnels et les syndromes douloureux
chroniques.
Problématiques de santé chez les personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux et leur famille.
Ces recherches s’intéressent aux personnes avec un trouble neurodéveloppemental (trouble du spectre autistique,
déficit d’attention et hyperactivité, trouble d’acquisition de la coordination, déficience intellectuelle, etc.) et aux
comorbidités somatiques (ex. syndromes douloureux), la psychopathologie associée (ex. troubles anxieux), les
problèmes de comportement, les particularités sensorielles ainsi qu’aux facteurs d’adaptation des patients et leurs
proches.
Anxiété et troubles anxieux.
Nous nous intéressons à l’étude des facteurs de vulnérabilité individuels et environnementaux au développement de
troubles anxieux, à la comorbidité entre maladie somatique et troubles anxieux, aux conséquences en termes
d’incapacité et qualité de vie ainsi qu’aux facteurs d’adaptation à ces troubles. L’anxiété non pathologique est
également un sujet d’intérêt, par exemple son implication dans la performance sportive, artistique ou académique, des
différences culturelles dans son expression, etc.
Évaluation des interventions psychosociales.
Ces études visent à évaluer l’efficacité des approches thérapeutiques non médicamenteuses, principalement des
interventions psychosociales telles que les thérapies comportementales et cognitives, l’éducation thérapeutique du
patient, etc. dans le cadre de la maladie somatique et psychique.
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