Thèses de spécialisation (Honours)
Approche cognitive et comportementale
Claude Bélanger :
2015

La violence émotionnelle à l’enfance et les symptômes de stress
post-traumatiques chez les femmes : le rôle médiateur de la pleine
conscience

Laforte, Stephanie

2005

Satisfaction au traitement cognitivo-comportemental (TCC) chez des
patients souffrant du trouble pratique avec agoraphobie (PTA)

Chartier-Otis,
Mariko

Gilles Dupuis :
2008

L’efficacité de la relaxation autogène sur le niveau de douleur et
d’anxiété dans le traitement postbrûlures

Prince Dagenais,
Julie

2006

Comparaison de la qualité de vie globale entre plusieurs groupes de
sujets affectés par différents troubles de santé ainsi qu’avec des
sujets en santé

Marois, Danièle

2003

Contrôle de la sédation chez les patients admis aux soins intensifs

Bouchard, Anne et
Marcil, Karine

2001

Qualité de vie, représentation de la maladie et détresse

Janelle, Caroline

2001

Qualité de vie et personnes âgées : une étude pilote

Roberge,
Marie-Claude

2000

Pensées et cognitions reliées à la chirurgie de valve

Quidoz, Amélie

Ghassan El-Baalbaki :
2016

Réponses oculomotrices en lien avec l’excitation sexuelle et les
traits psychopathiques chez les consommateurs de pornographie
juvénile

Rousseau, Marie

2015

Utilisation problématique des jeux de rôle massivement
multijoueurs : caractéristiques et définitions

Hebert-Ratte,
Roxanne

2014

Efficacité de la thérapie cognitive comportementale pour le trouble
d’anxiété généralisée sévère : revue systématique

Hebert, Catherine

Marie-Claude Guay :
2008

Étude comparative du développement d’enfants nés de parents
immigrants de pays en développement à celui d’enfants nés de
parents non immigrants

Blain-Brière,
Bénédicte

2007

Différences entre les groupes ethniques et les genres dans la
réussite

Finn, Kathleen,

Réal Labelle:
2010

Adaptation française de quatre instruments de mesure portant sur
des compétences psychosociales chez des adolescents en milieu
scolaire

Bibaud-De Serres,
Antoine
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Kim Lavoie:
2010

L’effet des facteurs psychosociaux et comportementaux sur le taux
d’hospitalisation des patients souffrant d’asthme ou de MPOC

Ouellet, Karine

2008

Impact du statut socio-économique sur l’asthme

Boisvert, Isabelle

2007

L’association entre l’activité physique et le contrôle de l’asthme
chez les adultes

RousseauOuellette, Isabelle

2006

Le fonctionnement endothélial des patients référés pour un test de
perfusion myocardique : l’impact de la dépression clinique en tant
que trouble comorbide

Pelletier, Roxanne

André Marchand :
2014

La victimisation sexuelle : impact de différents prédicteurs, de
la satisfaction face au corps et de l’estime de soi

St-Denis-Turcotte,
Juliette

2012

Le narratif d’événement traumatique comme prédicteur de la
symptomatologie ÉSPT

Alexandra Bisson
Desrochers et

2012

La centralité de l’événement dans l’état de stress posttraumatique (ÉSPT)

Mélyane Bombardier

2010

La dissociation et la détresse péritraumatiques dans la
modulation de l’ÉSPT chez les policiers québécois

René de Cotret, Isabelle

2009

Les facteurs prévisionnels de l’état de stress post-traumatique
chez les policiers : état de la question

Lacerte, Sophie

2009

Évaluation de l’impact psychosocial des brûlures graves

Robert, Mylène

2008

Les coûts de la santé associés à l’état de stress posttraumatique

Grégoire, Rachel

2005

Le soutien social comme facteur de protection modulant le
rétablissement du trouble de stress post-traumatique (TSPT)
suite à un incident critique chez les policiers

Nadeau, Céline

2004

La validation de l’index de sensibilité à l’anxiété (ISA)

Verreault, Nancy

2002

Impact de différentes modalités de traitement sur la qualité de
vie des gens atteints du trouble panique avec agoraphobie

Germain, Vanessa

2001

Analyse de réduction des coûts d’utilisation des services de
santé d’une population atteinte de troubles anxieux

Leblanc, Geneviève

2001

Utilisation des services de santé liés aux troubles anxieux

Vilandré, Mélanie

2000

Programme d’aide au sevrage des benzodiazépines

Lafrance, Valérie

1999

Implication d’un partenaire dans la résolution du trouble
panique avec agoraphobie

Cloutier, Karine

1998

Agoraphobie et traitement

Dion, Marie-Hélène

1997

Validation transculturelle de l’inventaire de mobilité pour
l’agoraphobie auprès de la population québécoise
francophone

Lavallée, Marie-Christine
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Neuropsychologie
André Achim :
2012

Jeu sur tablette graphique : une mesure de l’inhibition chez
des enfants d’âge préscolaire

Cyr-Desjardins,
Stéphane

2010

Mémoire de travail et intelligence fluide : Effet de
l’entraînement de la mémoire de travail sur elle-même et sur
l’intelligence fluide

Audet-Carbonneau,
Liliane

2010

L’impact du fonctionnement exécutif sur l’efficacité de la
mémoire chez les personnes âgées

Dagenais, Emmanuelle

2009

L’impact du mélange de tâches sur la capacité de la mémoire
de travail

Gagnon, Katia

2008

Étude des paramètres EEG de mémoire visuelle et de
poursuite visuelle chez des enfants normaux

Parent, Maxime

2008

Effet du neurofeedback sur la pleine conscience

Cloutier, Patrice

2008

L’implication du cortex préfrontal dorsolatéral dans des tâches
de mémoire de travail

Beaulieu, MarieChristine

2006

Corrélat de l’onde P50 des potentiels évoqués auditifs

Landry St-Pierre,
Évelyne

2006

La fabrication de faux coupables dans l’utilisation de l’EEG et
des potentiels évoqués pour la détection de mensonges

Deschamps Jolin, Julien

2005

L’influence des émotions positives sur les paramètres EEG
associés à la concentration

Benoit-Lajoie, Aimée

2005

L’amélioration des capacités d’attention visuo-spatiale chez
les jeunes adultes

Vachon-Presseau,
Étienne

2004

Efficacité d’un programme d’aide à l’attention chez les enfants

Demers, Mélanie

2003

Vieillissement cognitif suite à une hypersécrétion de
glucocorticoïdes

Michaud, Kathy

2003

Les effets d’un traitement du déficit d’attention/hyperactivité
par remédiation cognitive

Tremblay, Corinne

2003

Mémoire verbale et non verbale chez les schizophrènes

Duplessis, Élizabeth

2002

Évaluation des méthodes cognitive et systémique dans
l’entraînement de sujets à la relaxation par Neurofeedback
Alpha

Corbo, Vincent

2002

L’influence du neurofeedback sur les capacités de
concentration chez les enfants hyperactifs et non-hyperactifs

Picard, Caroline

2002

Rôles du contexte dans le traitement sémantique inconscient
de mots en séquences rapides

Pomerleau Blondin,
François

2000

La décision perceptive de mouvement visuel chez l’humain

Bélair, Nancy

1999

EGG et télépathie

Morettini, Jocelyn

1999

L’acouphène : vivre dans le bruit continuel

Paiement, Philippe
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Marc-André Bédard :
2012

Impact des potentiels évoqués sur la détection visuelle

Couture, Charles-tienne

2009

L’effet d’un inhibiteur de l’acéthylcholinestérase (donépézil)
sur la qualité de vie de sujets comportant une maladie
d’Alzheimer avec ou sans démence associée

Giguère, Gabriel

2007

Processus de regroupement «chunks» de mouvements dans
une tâche d’apprentissage de séquences motrices chez des
sujets âgés de 50 ans et plus

Langlois, Dominic

2003

Rôle du système dopaminergique nigro-strié dans
l’apprentissage sensori-moteur

Millette, Caroline

2000

Une étude scintigraphique chez les schizophrènes

Cheneval, Erwan

1997

Quantification électrophysiologique des troubles attentionnels
dans la maladie de Parkinson

Simoneau, Marie-Ève

Claude Braun :
2015

La phase de l’ÉEG préstimulus prédit-elle la détection et
l’omission d’un stimulus visuel près du seuil?

St-Jean Menard, Tex

2011

Une méthode indexant les limites du relais interhémisphérique
d’informations perceptives

Gauvin, Geoffrey

2011

Une approche neuropsychologique cognitive à la production
de scripts et à la mémoire prospective

Payette, Jean-François

2008

Le délire après une lésion unilatérale correspond-il à une levée
d’inhibition de l’hémisphère gauche?

Suffren, Sabrina

2007

L’aphasie et le tonus psychique en liens avec le
développement, la dominance manuelle et le genre

Plante-Beaulieu, Jolyane

2006

La spécialisation hémisphérique de la peur ictale et de la peur
postlésionnelle

Bélanger, Émilie

2006

Tonus psychique, lésions unilatérales et variations du temps
de sommeil

Daigneault, Rafaël

2006

La spécialisation hémisphérique de l’agressivité : une analyse
de cas multiples avec lésions cérébrales unilatérales

Gaudelet, Sandrine

2004

Genèse mentale de scripts et mémoire prospective dans le
vieillissement normal

Guimond, Anik

2003

Avantage de stimulation homotopique versus hétérotopique
dans le paradigme de Dimond

Desjardins, Samuel

2003

Vision magnocellulaire et parvocellulaire supraliminaire chez
l’humain normal

Hamel-Hébert, Isabelle

2000

Différences selon l’âge en SRM

Dumont, Mathieu

2000

Effets de lésions corticales focales sur les échelles
d’Achenbach chez l’enfant

Duval, Julie

1998

Impacts cognitifs et attentionnels de lésions et dysfonctions
cérébrales unilatérales chez l’enfant

Archambault-Grenier,
Marie-Anne

1997

Pilot Project : Effects of the menstrual cycle on
interhemispheric relay

Simard-Villeneuve, Loic
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Henri Cohen :
2003

Age d’acquisition des mots : y-a-t-il un locus d’effet
sémantique ?

Bélanger, François

Jean-François Gagnon :
2016

Les marqueurs cognitifs de la démence dans la maladie de
Parkinson

De Roy, Jessie

2015

Sleep parameters as a predictor for mild cogitive impairment

Charron, Sophie

2014

Débat public sur la charte des valeurs québécoises : tensions
intercommunautaires, discrimination et bien-être
psychologique des étudiants universitaires francophones

Lyonnais-Lafond,
Gabrielle

Stevan Harnad :
2016

Learning binary sound sequences induces categoricsl
perception

House, Lucas

2016

Perception catégorielle de stimuli auditifs naturels

Lapierre, Alexis

2012

L’acquisition par catégories par induction et instruction

Leblanc, Vincent

2008

L’apprentissage explicite des catégories : connaissance ou
confiance? Effet de la rétroaction corrective sur les potentiels
évoqués

Corbeil, Mariève

François Richer :
2016
2011

Mémoire de contexte et effet de stimuli distincts

Landry, Mathieu

2010

Le volume hippocampique et la mémoire épisodique en
schizophrénie :une étude par résonance magnétique
structurelle

Chauret, Mélissa

2009

L’imitation motrice et son inhibition chez des enfants atteints
du syndrome de Gilles de la Tourette

Anne-Sophie Langlois

2006

Interférence intercible : Implication de la réponse d’orientation

Predovan, David

2003

Interférence intercible avec des procédures de masquage

Paradis, Véronique

2002

Anatomie fonctionnelle du cerveau dans une tâche de
réponses inversées

Sergerie, Karine

2001

Les limites de l’attention visuelle : un effet rétrograde dans
l’interférence attentionnelle?

Achim, Amélie

2001

Les bases cérébrales de l’interférence perceptive

Djerroud, Nadera

2000

Activation cérébrale lors de l’interférence attentionnelle : une
étude IRMF

Lévesque, Maxime

1997

Troubles décisionnels associés au vieillissement dans
l’exécution de tâches à réponses rapides

Morissette, MariePascale
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Isabelle Rouleau :
2015

L’inhibition chez les personnes avec une rupture d’anévrisme
de l’artère communicante antérieure

Belair, Marilou

2015

Estimation cognitive dans le trouble cognitif léger et la
démence de type alzheimer

Cogne, Emile

2015

Le déficit de mémoire de source chez les individus ayant eu
une rupture d’anévrisme de l’artère communicante antérieure.

Dufresne, Josee Anne

2014

La mémoire logique dans la maladie d’Alzheimer et le trouble
cognitif léger

Durand, Elizabeth

2012

La valeur clinique du test de l’horloge dans le dépistage du TCI
dans la maladie de Parkinson et chez les patients ayant un
TCSP

Paquin-Morelli,
Alexandra

2010

La comparaison des effets du vieillissement normal et de la
maladie d’Alzheimer sur la récupération mnésique (lexicale et
sémantique)

Seni, Anne G

2009

L’évaluation de la mémoire prospective par une tâche
écologique chez des sujets jeunes et âgés

Baba, Nathalie

2009

Une comparaison au test de l’horloge pour des patients avec
trois types de démence

Léger-Bélanger,
Marie-Pier

2003

Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et fonctions
du langage

Valois, Katja

2002

Influence du vieillissement dans la genèse des déficits
exécutifs, visuospatiaux et visuo-constructifs

Potvin, Marie-Julie

2000

Étude neuropsychologique de patients avec rupture
d’anévrisme de l’artère communicante antérieure

Simard, Sophie

1999

Évaluation des troubles de la mémoire chez des sujets se
plaignant d’insomnie chronique

Gosselin, Anik

1997

Prognostic value of the neuropsychological evaluation to
predict post-operative intellectual outcome inpatients
undergoing unilateral temporal lobe resection for the treatment
of intractable epilepsy

Latour, Isabelle

Dave Saint-Amour :
2016

Effets de la stimulation électrique transcrânienne à courant
alternatif sur les oscillations neuronales du cortex préfrontal

Cloutier, Amélie

2016

Impact du bruit stochastique sur la perception visuelle

Gagné, Marie-Alexandra

2016

L’athlète master, un modèle de vieillissement réussi ?
Étude de cas exploratoire

Bérubé, Béatrice

2016

Perception chromatique avec les lunettes EnChroma

Bastien, Kevin

2015

Effets du bruit aléatoire sur la perception visuelle

Marion-St-Onge, Chanel

2014

Effet facilitateur d’une stimulation auditive sur la perception
visuelle

Pauze, Adrianne

2013

Effets de la stimulation électrique transcrânienne du cortex
frontopariétal sur la rivalité binoculaire

Léveillé, Edith

2012

Modulation de la perception visuelle par l’information auditive

Arias, Diana Jimena

2011

Impact de l’attention sur la modulation de la rivalité binoculaire
de haut et de bas niveau

Galarneau, Stéphanie
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Peter Scherzer :
2012

Fonctions cognitives et jugement pratique chez les personnes
âgées : validation d’un instrument de mesure pour le contexte
clinique

Gingras, Benjamin

2010

Émotions et jugement moral : Comparaison entre les jeunes
adultes et les personnes âgées

Logist, Marc

2010

La contribution de l’empathie et de la théorie de l’esprit au
jugement moral chez les jeunes adultes et les personnes
âgées

Morin, Marjorie

2009

Assessment of social cognition in patients with multiple
sclerosis : The conversation and insinuation task

Métras, Philippe

2007

Flexibilité cognitive et résolution de problèmes de type
raisonnement logique

Dubois-Couture, Antoine

2003

Vieillissement, flexibilité cognitive et théorie de l’esprit

Martel, Sandra

2003

Théorie de l’esprit et pensée abstraite chez les personnes
âgées

Poulin, Chantal

1999

L’acquisition des compétences linguistiques chez les enfants
ayant des troubles spécifiques du langage

Duhamel, Caroline

Isabelle Soulières :
2016

La capacité à générer des catégories chez des enfants autistes

Degré-Pelletier, Janie

2014

Développement du raisonnement chez les enfants : étude
pilote

Danis, Eliane

Thomas Saïas :
2016

Méthode d’intervention des professionnels de la santé,
émotions des proches-aidants, et choix d’un nouveau milieu
de vie pour une personne atteinte de démence

Gaudet, Keira

2015

Les déterminants de l’alliance de travail en prévention
périnatale

Comeau, Bianka

2015

Évaluation de fidélité du programme de prévention PANJO

Vallee, Vincent

Psychologie communautaire
Lisette Brunson :
2016

La théorie du développement socio-politique pour comprendre
la participation de femmes dans un centre de femmes.

Lemelin, Jessica

2012

Niveau d’intégration des immigrants et sources d’informations
concernant la santé

Brodeur-Doucet,
Caroline

2015

Étude qualitative sur la simplicité volontaire au Québec

Latreille, Jeremie

2014

Relation entre la position sociale, les comportements
promoteurs de santé et la santé mentale d’hommes travailleurs
syndiqués

Pauze, Audrey

Janie Houle:
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Sylvie Jutras :
2013

Soutien aux projets d’adultes avec incapacités physiques
vivant dans une ressource d’hébergement

Chevalier, Valerie

2008

Mesure de l’accessibilité et de la richesse des ressources dans
un quartier pour une personne avec une incapacité motrice

St-Pierre, Marilyne

2005

Cartographie de l’utilisation des espaces publics par les
usagers du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau

Lafrance, Valérie

2005

Perception du rôle des parents dans la promotion du bien-être
psychologique des enfants vivant avec des problèmes auditifs

Laurendeau, Marie-Ève

Brian Mishara :
2014

Passeport : s’équiper pour la vie : deux ans plus tard

Plourde-Léveillé, Lea

2010

Les attitudes des proches aidants, qui s ‘occupent de leur
conjoint(e) atteint(e) de la maladie d’Alzheimer, concernant
l’acceptabilité de l’euthanasie et du suicide assisté

Angers, Véronique

2000

L’idéation suicidaire et les expériences de suicide des
étudiants de l’UQAM

Dupras, Annie

Psychologie humaniste
Pierre Plante :
2012

Le rôle de l’affichage des œuvres en atelier d’art-thérapie chez
les personnes atteintes du cancer

Ariane Matton

2010

Attentes des organisateurs de Répit-Art en comparaison avec
l’expérience vécue des participants

Giguère, Annie

Florence Vinit:
2016

Les spécificités de travail des clowns thérapeutiques auprès
de patient adolescents

Ligez, Clémence

2015

Vécu et enjeux de la massothérapie : Étude exploratoire au spa
de la rue

Le Carduner, Laurence

2014

Espace thérapeutique et diabète de type 1 : points de vue
croisés entre le patient dans son vécu de la maladie et le
professionnel de santé dans son accompagnement

Azri, Mehdi

2012

Expérience du corps et de la faim dans le vécu de femmes
hors-normes quant aux standards sociaux de minceur

Lupien-Chénier,
Catherine
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Psychologie dynamique
Irène Krymko-Bleton :
2012

Auroville, le rêve des parents : et le désir des enfants ?

Nathalie Tissères

2011

La construction de l’identité dans le lien social : réflexion sur
les représentations des différences générationnelles dans les
dessins de jeunes garçons québécois

Bériault, Manuelle

2010

Exploration des modes de structuration de l’identité sexuelle
de jeunes filles en période de latence dans la société
québécoise actuelle

Demarbre, Mylène

2010

L’expression de l’ambivalence pendant la grossesse

Hill-Du-Cap, Valérie

2008

La construction de l’identité aujourd’hui : la représentation de
soi, en lien avec la représentation de la famille dans les
dessins d’enfants de 6 à 17 ans

Bertrand, Sophie

Louis Brunet :
2003

Le syndrome de la vessie timide : exploration du lien entre
symptômes et conflits

Poulin, Christiane

1998

Identification et la projection dans la création d’un personnage
théâtral

Lalonde, Julie-Anne

La thérapie d’aventure auprès des jeunes adultes
psychotiques : La perspective des intervenants
accompagnateurs

Séguin-Green, Catherine

Éric Dubé :
2016

Sophie Gilbert :
2016

Soutenir l’autonomie et la pérennité des pratiques : portrait du
processus de transfert de connaissances dans le cadre d’une
collaboration Québec-Haïti

Amédée, Laetitia

2014

La relation au cœur de l’intervention : l’expérience relationnelle
des intervenantes de « La Rue des Femmes de Montréal ».

Lavoie, David

2014

Lorsque la distance physique s’ajoute à la différence culturelle

Gilbert, Gabriele

2012

Toxicomanie et parentalité : de l’incompatibilité sociale à la
cohérence psychique

Anne-Marie Émard

2011

L’intrication complexe du masculin et du féminin dans
l’intervention auprès de jeunes parents en difficulté

Lapointe, Simon
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Ghayda Hassan :
2016

Les conceptions populaires de la maladie mentale selon le
contexte socioculturel du Burkina Faso

Comtois, Janie

2015

Analyse du débat public sur la charte des valeurs
québécoises : l’identité québécoise sur la place publique

Bergeron, Catherine

2013

Les critères d’admissibilité au programme SIPPE sont-ils
adaptés à la réalité des familles immigrantes?

Normand, Laurence

2013

Expérience de femmes immigrantes victimes de violence
conjugale concernant l’aide reçue en maison d’hébergement

Pineault Savard,
Kassandra

2012

Perception des interventions en protection de la jeunesse
auprès de familles immigrantes

Cassandra Farran

2010

Exploration de préjugés et stéréotypes à connotation raciste
de policiers à Montréal

Boivin, Mylène

Raphaële Noel :
2016

Transition à la paternité et procréation assistée : Étude d’une
dyade de futurs parents

Turgeon, Mégan

2015

Contribution de l’anxiété, de l’agressivité, des enjeux
relationnels et de la relation parent-enfant à l’évolution des
troubles de comportement chez les enfants présentant un
trouble de langage.

Castonguay, Laurent

2015

Étude exploratoire du recours à la procréation médicalement
assistée : vécu affectif et devenir mère

Dube, Anne-Laure

Psychologie du développement
Louis Bherer :
2016

L’athlète master, un modèle de vieillissement réussi ?
Étude de cas exploratoire

Bérubé, Béatrice

2013

Cognitive Training of Divides Attention: Is Training Frequency
a Modulator of Improvement and Transfer?

Brouillard, Philippe

2012

Dissociation des mécanismes neuraux de l’entraînement
cognitif en double-tâche chez les aînés : une étude à l’aide de
la spectroscopie proche infrarouge

Patrick Roy

2011

L’influence des relations interpersonnelles et du contexte
d’apprentissage sur la plasticité cognitive des personnes
âgées

Drolet, Lauriane

2011

L’activation préfrontale lors de la marche chez les jeunes
adultes et chez les aînés : une étude d’imagerie optique
proche infrarouge

Pigeon-Gagné, Émilie

2010

La perception du temps chez les aînés et les jeunes adultes :
une étude d’imagerie optique proche infrarouge

Desjardins, Laurence

2008

Transfert des apprentissages en situation de tâche
concurrente chez les aînés

Lussier, Maxime

2007

L’activation cérébrale associée au contrôle attentionnel dans
la tâche de stroop mesurée à l’aide de l’imagerie optique

Brunet, Julie

2005

Entraîner l’attention partagée des personnes âgées :
l’influence du niveau de scolarité

Laferrière, MarieChristine
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Thérèse Bouffard :
2016

Évaluation du mindfuness-based stress reduction program à
l’aide d’un devis longitudinale intensif : Une étude exploratoire

Morin, Laurence

2015

Le soutien conditionnel parentalleur satisfaction envers
l’enfant et le biais négatif d’auto-évaluation de compétence
chez des élèves de 4e et 5e années du primaire

Noirhomme, Lea

2015

L’apport d’une intervention basée sur la présence attentive en
regard au développement personnel et professionnel
d’intervenants en relation d’aide

Riera, Anais

2014

Analyse longitudinale des relations entre le biais négatif
d’auto-évaluation de compétence et le sentiment d’imposteur
chez les élèves

Grenon, Elisa

2013

L’impact des biais d’auto-évaluation de compétences scolaire
et sociale sur le fonctionnement scolaire et social

Leduc, Caroline

2013

L’impact du sentiment d’imposteur sur le bien-être
psychologique des élèves

Roy, Martin

2012

Les croyances de l’enseignant sur les biais d’auto-évaluation
de l’élève et leur impact sur la relation élève-enseignant

Rébecca LévesqueGuillemette

2012
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