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Je suis psychologue, professeure agrégée à l’École de
réadaptation à l’Université de Sherbrooke et chercheure
au Centre de recherche du CSSS Champlain – CharlesLeMoyne. Je suis chercheur-boursier junior 1 du FRSQ. En
tant que chercheure, je m’intéresse au
développement de programmes d’intervention
psychosociale qui faciliteront, pour le travailleur en
réadaptation pour un trouble musculosquelettique,
l’adoption de comportements lui permettant d’effectuer sa
réadaptation avec succès. Je m’intéresse, entre autres, au
développement et l’implantation du processus de prise de
décision partagée entre le patient et son clinicien. Comme
psychologue, je possède une expertise sur les troubles
anxieux et dépressifs et sur la modification des
comportements. Je participe également à la formation des
gestionnaires et des professionnels de la santé à travers
des cours offerts par l’Université et de la formation
continue. Je suis également mentor au sein du
Programme stratégique des IRSC en prévention
d’incapacité au travail, afin de contribuer à la formation
de la prochaine génération de chercheurs dans ce
domaine.

Formation universitaire
• Stage postdoctoral, Université de Sherbrooke,
Faculté de médecine.
• Certificat de 3e cycle, Programme stratégique des IRSC
en prévention d’incapacités au travail de 30 crédits à
temps partiel, complémentaire au stage postdoctoral,
Université de Sherbrooke, Faculté de médecine.

• Doctorat (Ph. D.), Université du Québec à Montréal,
Faculté des sciences humaines, département de
psychologie (profil recherche-intervention en analyse du
comportement).
• Maîtrise (M. Ps.), Université du Québec à Montréal,
Faculté des sciences humaines, département de
psychologie.
• Baccalauréat (B. Sc.) en psychologie, Université du
Québec à Montréal, Faculté des sciences humaines,
département de psychologie.
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