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Thème de recherche :
Qualité de vie et adaptation des proches de personnes ayant un trouble neuro-développemental ;
Stress et épuisement des professionnels ;
Évaluation d’interventions spécialisées de type psycho-éducatif (programme d’éducation thérapeutique, programme
d’accompagnement scolaire et à domicile, Intervention Comportementale et Intensive, programme de compétences
parentales) ;
Élaboration, adaptation et validation d’outils psychométriques.
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