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FORMATION GÉNÉRALE
Doctorat en psychologie (Ph. D.)

Université Laval, 2009

Maîtrise en psychologie (M. Ps.)

Université Laval, 1999

Baccalauréat en psychologie (B.A.)

Université du Québec à Montréal, 1997

RÉSUMÉ DE C.V. PAR DOMAINES DE COMPÉTENCE

Expériences en enseignement





Charge de cours: Conception ou enseignement de plusieurs cours en psychologie dont: Psychologie du
développement de l’enfant au primaire (Premier cycle; EDU-1014; TÉLUQ); Problématiques
particulières en santé mentale au travail (Deuxième cycle ; SAM-4410; TÉLUQ); Séminaire sur les
modèles d’intervention (Troisième cycle; PSY-976; Université de Sherbrooke à Longueuil); Mise à jour
des connaissances : Théories et clinique des troubles de la personnalité (Troisième cycle; PSY-972;
Université de Sherbrooke à Longueuil).
Conférencier invité : conférencier ou expert invité à plusieurs cours de premier ou deuxième cycle en
psychologie à l’Université Laval.
Voir annexe 1 pour la liste détaillées des titres et sigles des cours auxquels j’ai contribué.

Expériences en recherche






Publications : 21 articles publiés ou soumis à titre de premier auteur ou de coauteur (revues avec
comité de pairs), 2 chapitres de livre en préparation et 18 affiches scientifiques.
Présentations scientifiques : 16 présentations dont 4 comme premier auteur à des congrès
internationaux ayant eu lieu à l’étranger.
Membre de plusieurs associations de chercheur (présent ou passé) : Laboratoire de recherche et
d’intervention sur le couple (LRIC), Université Laval ; Centre de recherche interdisciplinaire sur les
problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) ; Groupe de recherche sur l'inclusion
sociale, l'organisation des services et l'évaluation en santé mentale (GRIOSE-SM) ; International Society
for the Study of Personality Disorders (ISSPD);
Révision scientifique : 7 périodiques différents et de haut calibre font appels à mes services depuis
2003 dont le Journal of Personality Disorders (2009, 2010), Acta Psychiatrica Scandinavica (2009, 2010,
2013) et le Journal of Marital and Family Therapy (2009).
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Expériences en encadrement d’étudiant


Encadrement d’étudiant : À titre de professeur associé à l’École de psychologie de l’Université Laval
et au Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke, codirection de deux étudiantes au
doctorat en psychologie (programme de D. PS. à l’Université de Sherbrooke et Ph. D. à l’Université
Laval) ; Encadrement d’un étudiant sur une période de 6 mois pour le cours Travail dirigé (SAM-4040;
2e cycle, TÉLUQ) ; encadrement d’un groupe d’étudiant au cours Recherche dirigée (PSY-3150 et PSY3151) à l’École de Psychologie de l’Université Laval.

Expériences en évaluation et en intervention chez l’adulte

 Expérience clinique : 15 ans d’expérience dont 10 ans d’expérience à titre de psychologue clinicien
dans une clinique de troisième ligne surspécialisée dans le traitement des troubles sévères de la
personnalité (intervention de groupe et individuelle, gestion de crises suicidaires, entrevue
motivationnelle, traitement des axes I interférant avec le traitement de l’axe II, c.-à-d., toxicomanie,
trouble alimentaires, dépression majeure, trouble de stress post-traumatique complexe, etc.); pratique en
bureau privé auprès de clientèle présentant des troubles transitoires et des troubles relationnels;
 Supervision individuelle (reçu) : Environ 400 heures de supervision individuelle ;
 Formation continue : Environ 380 heures en participation à de la formation continue pour cliniciens ;
 Évaluation diagnostique semi-structurée : Compétences en évaluation diagnostique à l’aide
d’entrevues semi-structurées des syndromes de l’axe I (e.g. : SCID-I, HAM-D, HAM-A, ADIS, ISI,) et
de l’axe II (e.g. : SCID-II, SIDP-IV, DIB-R, etc.);
 Évaluation psychométrique: Compétences en évaluation à l’aide de questionnaires auto-rapportés axés
sur des dimensions symptomatologiques de l’axe I (e.g. : OQ-45.2; BDHI; IIP-32; BIS-11; Échelle H;
BAI; BDI, etc) ou axé sur l’évaluation de la personnalité (e.g. : DAPP-BQ; YSQ; 16-PF; MMPI; PDBQ;
TCI, etc).

Expériences comme formateur auprès de psychologue et autres professionnels






Superviseur individuel et de groupe : Supervision d’internes en psychologie, pendant 8 ans, jusqu’en
2010, professeur de clinique pour l’École de psychologie de l’Université Laval, de l’Université de
Sherbrooke et de l’Université de Trois-Rivières ; Supervision de groupes de cas complexes suivis en
CLSC, à Québec, pendant 7 ans ; Supervision individuelle en bureau privé à la clinique des troubles
relationnels de Québec.
Formateur en milieux cliniques : Plus d’une centaine de présentations d’atelier de formation d’une
durée moyenne de 6 à 12 heures sur les troubles de la personnalité pour divers hôpitaux et CLSC à
travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.
Voir annexe 2 pour connaître la liste détaillées des ressources en santé mentale ayant bénéficié de mes
services.
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CHRONOLOGIE DES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Pratique en bureau privée : évaluation, supervision et psychothérapie (2010 à aujourd’hui)
Clinique des troubles relationnels de Québec
 Service de psychothérapie individuelle long terme (2 à 5 ans) auprès de personnes présentant principalement des
troubles relationnels ou un trouble de la personnalité au long court.
 Évaluation de cas complexes pour le Centre de santé de ValCartier, Forces armées canadiennes.
 Supervision de psychothérapeute (cas complexes et troubles de la personnalité)

Président d’une entreprise de production de formation continue en santé mentale
Les Formations Porte-Voix enr.
 Recherche de formateur ; supervision des contenus ; négociation des contrats ; maître de cérémonie.

Professeur invité (octobre 2011 à septembre 2012)
TÉLUQ-UQAM, Unité d’enseignement et de recherche – Éducation
 Enseignement :
-

-

Conception pédagogique (en cours) du cours Psychologie du développement de l’enfant au primaire (EDU-1014) ;
Spécialiste de contenu et chef de projet, en collaboration avec l’Office des professions et le Ministère de la
santé et des services sociaux, pour une formation en ligne intitulée Comprendre le projet de loi 21 : Mise en œuvre de
la loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations
humaines. Près de 30 000 employés du réseau de la santé seront invités à suivre cette formation en ligne d’une
durée de trois heures ;
Encadrement de deux étudiantes au doctorat à titre de co-directeur (Université Laval- Programme de Ph. D.
Recherche et intervention et Université de Sherbrooke, programme de D. Psy).

 Recherche
-

Implication dans 5 projets de recherche dont 4 à titre de chercheur principal ;
 Réseau intégré de services, communautés de pratique et dispensation des services de santé mentale
auprès de la communauté haïtienne de Montréal (Yves Lecomte et collaborateurs, Ph. D., TÉLUQ).
 Projet pilote d’implantation d’un module de psychoéducation et d’autogestion du trouble de
personnalité limite au CSSS de la Vieille-Capitale (Bouchard, S., Ph. D., TÉLUQ, Michèle Clément,
Ph. D., CERMISSS-Pl, Rodrigue Côté, directeur des services de santé mentale adulte au CSSS VieilleCapitale et Marie-France Lafond, responsable aux affaires universitaires du CSSS Vieille-Capitale.
 Projet pilote d’évaluation de programme pour les troubles de la personnalité du CSSS de Chicoutimi
(Bouchard, S., Ph. D., TÉLUQ, Nancy Beaumont, CSSS de Chicoutimi, Claude Dubé, Ph. D.,
UQAC et Gabriel Fortier, Ph. D., UQAC).
 Fonctionnement conjugal des couples dont un membre souffre d’un trouble de personnalité limite
(Bouchard, S., Ph. D., TÉLUQ Marie-Hélène-Blais, M. Ps, Sabourin. S, Ph. D. et Sophie Lemelin, Ph.
D., Institut universitaire en santé mentale de Québec).
 Évaluation multicentrique des coûts et de l’efficacité des services de traitement offerts en première ligne
aux personnes présentant un trouble de personnalité limite (Bouchard, S., Ph. D., TÉLUQ, Nancy
Beaumont, chef de service de l’équipe spécialisée régionale en santé mentale, CSSS de Chicoutimi; Louis
Dubois, coordonnateur en santé mentale adulte, CSSS de Charlevoix; Martine Vandale, psychologue,
CSSS de Charlevoix).
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 Services à la collectivité (interne et externe)
-

Évaluateur externe pour le périodique Revue de psychoéducation.
Chef de projet du comité de mise à jour du site web du Diplôme d’études supérieures spécialisées en santé
mentale (DESS-SM ; programme 3578);
Participation au Comité de programme du DESS en santé mentale ;
Participation au Comité scientifique d’un congrès sur l’interdisciplinarité en santé mentale ;

-

Professeur substitut (octobre 2010 à septembre 2011)
TÉLUQ-UQAM, Unité d’enseignement et de recherche – Sciences humaines, lettres et communication

 Enseignement :
-

-

Responsabilités pédagogiques de 7 cours de psychologie, en formation à distance (PSY : 1er cycle ; SAM : 2e
cycle) :
 Psychopathologie (SAM-4350) ;
 Travail et santé mentale (SAM-4400) ;
 Méthode de recherche en psychologie (PSY-10113) ;
 Introduction à la psychologie : histoire et méthodes (PSY-1100);
 Développement de l'enfant (PSY-1200);
 Psychologie sociale (PSY-3005);
 Psychologie du travail et des organisations (PSY-3010).
Conception pédagogique du cours Problématiques particulières en santé mentale et travail (SAM-4410).
Encadrement d’un étudiant sur une période de 6 mois pour le cours Travail dirigé (SAM-4040);
Encadrement de deux étudiantes au doctorat à titre de co-directeur (Université Laval et Université de
Sherbrooke).

 Recherche
-

Implication dans 6 projets de recherche ;
Présentation de 3 conférences scientifiques ;
Publication de 2 articles à titre de premier auteur ;
Soumission et révision d’un article à titre de premier auteur ;
Rédaction et coordination d’un chapitre (collectif) de livre à titre de premier auteur ;
Soumission de 2 articles à titre de co-auteur ;
Expert-conseil pour l’Ordre des psychologues du Québec pour le projet de Référentiel d’activités professionnelles
liées à l’exercice de la profession de psychologue, subventionné par le Ministère de l’immigration et des communautés
culturelles1;
Renouvellement d’une subvention du FQRSC pour le regroupement de chercheur du Centre de recherche
interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS2) ;
Approbation au Comité d’éthique à la recherche du CRULRG d’une banque de données de recherche ;
Intégration à titre de chercheur régulier au Groupe de recherche sur l'inclusion sociale, l'organisation des
services et l'évaluation en santé mentale (GRIOSE-SM)3;

 Services à la collectivité
- Évaluateur externe pour le périodique Revue québécoise de santé mentale au Québec ;
- Apparition et contribution à un article du journal Le Soleil ;
- Entrevue à la radio de Radio-Canada.
- Écriture et chargé de projet pour le Dossier de programme de maîtrise en santé mentale (projet visant à créer
à la TÉLUQ un programme de maîtrise en santé mentale offert entièrement en formation à distance)
 Direction d’une étude de marché auprès de 1804 personnes (Rapport de sondage de 68 pages).
 Encadrement de deux auxiliaires de recherche sur une période de près d’un an.
 Écriture du document (431 pages).
Pour plus de détails, consulter le site :
http://www.ordrepsy.qc.ca/pdf/Psy_Qc_septembre2011_Chronique_Secretariat_general_un_referentiel_d_activite_professionnelle_lie_a_l_e
xercice_de_la_profession_de_psychologue.pdf
2 Pour plus de détails, consulter le site : http://www.cripcas.ca/
3 Pour plus de détails, consulter le site : http://www.csssvc.qc.ca/activites/griose_sm_Historique.php
1
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Psychologue clinicien à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (1999-2010)
Centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean, Programme-clientèle des troubles sévères de la personnalité
 Traitement des troubles de la personnalité sévères : psychothérapie individuelle et de groupe.
 Évaluations psychométriques et recherche clinique.
 Supervision d’internats cliniques en psychologie (Université Laval, Université de Sherbrooke, UQTR).
 Responsable du volet de formation et de soutien au réseau de soins en santé mentale de la grande région 03.
 Conférences, enseignement et supervision clinique de professionnels en santé mentale de la région de Québec.

Professeur associé (2010-2015)
École de psychologie de l’Université de Laval
 Codirection de thèses de doctorat en psychologie en collaboration avec le Dr Stéphane Sabourin, Ph. D., professeur
titulaire à l’École de psychologie de l’Université Laval.

Professeur associé (2009 à aujourd’hui)
Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke
 Codirection de thèses de doctorat en psychologie en collaboration avec le Dr Miguel Terradas, Ph. D., professeur
adjoint à l’Université de Sherbrooke – Campus à Longueuil.

Obtention du titre de Ph. D. – Recherche de l’École de psychologie de l’Université Laval (2009)
 Titre de la thèse : Les couples dont la femme souffre d’un trouble sévère de la personnalité : fonctionnement
conjugal et attitudes à l’égard de la sexualité
 Directeur : Dr Stéphane Sabourin, Ph. D., psychologue, professeur.
Les deux articles de la thèse ont été publiés dans des périodiques scientifiques américains de renom.
 Plusieurs invitations à présenter dans des congrès et plusieurs projets de recherche (recherches dirigées et recherches
doctorales) ont découlé des premiers résultats de cette thèse.

Stage de recherche en neurosciences du TPL (Session d’été 2008)
 Sujet du stage de recherche : Recension des écrits et écriture d’un relevé de littérature sur les bases neurobiologiques
des capacités de mentalisation, de la cognition sociale et de la théorie de l’esprit en lien ou non avec les pathologies de
la personnalité.
 Directeur : Dr Claude Dubé, Ph. D., neuropsychologue et professeur au Département des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec à Chicoutimi.
 Résultats : publication d’un article sur la neurobiologie du trouble de personnalité limite et contribution à un projet
de recherche sur la mentalisation chez le trouble de personnalité limite.

Professeur de clinique (2004-2010)
École de psychologie de l’Université Laval
 Supervision de la formation clinique d’internes en psychologie lors de stages de 12 mois au Centre de traitement Le
Faubourg Saint-Jean de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

Chargé de cours (2007 et 2009)
Université de Sherbrooke
 Cours de troisième cycle : Théories et cliniques des troubles de la personnalité.

Expert-conseil pour conception de cours (2002-2003)
TÉLUQ-UQAM
 Contribution à la conception du cours Clinique des troubles de personnalité : volet cognitif (SAM-4455) ;
 Cours en formation à distance pour le DESS en santé mentale ;
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 Réalisation d’entrevues de démonstration et rédaction de formulations cognitives de divers troubles de la
personnalité.

Entrepreneur et président d’entreprise (2000 à aujourd’hui)
Les Formations Porte-Voix
 Production de formations et organisation de colloques s’adressant aux professionnels de la santé mentale du Québec.
 Embauche des formateurs, modérateurs lors de colloques, études de marché, gestion de la qualité des contenus.

Intervenant communautaire (1999)
Maison Marc-Simon
 Maison d’hébergement pour personnes porteuses du VIH ou atteintes du SIDA.
 Relation d’aide, intervention de crise, encadrement des bénéficiaires.

Professionnel de recherche en épidémiologie génétique (1999)
Groupe de recherche en épidémiologie, Hôpital Saint-Sacrement
 Recherche sur l’impact psychosocial de la détection du gène BRCA 1 et 2 sur les femmes atteintes de cancer du sein.
 Sous la supervision de Michel Dorval, Ph. D., épidémiologiste du G.R.E. de l’Université Laval.

Assistant de recherche et psychothérapeute (1998-1999)
Centre d’étude des troubles du sommeil
 Réalisation d’évaluations psychologiques et d’évaluation du sommeil (SCID-I, ISI, EDI, AS, etc.) ;
 Application du protocole de traitement de l’insomnie (Morin, 1993) ;
 Réalisation d’un mémoire de maîtrise : Efficacité personnelle et observance au traitement cognitif-behavioral de l’insomnie.

Intervenant bénévole (1997-1998)
Centre d’écoute et de référence Halte Ami
 Formation de soixante heures en écoute active et en intervention de crise ;
 Relation d’aide en face-à-face et par téléphone, approche Rogérienne;
 Intervention en cas de crise suicidaire selon les principes de Suicide Action Montréal.

Intervenant (1998)
Clinique du nouveau départ, centre privé de désintoxication
 Accueil et application des règles de conduite dans les lieux communautaires ;
 Écoute et intervention en cas de crise.

Assistant de recherche en psychologie sociale (1997)
Université du Québec à Montréal
 Construction d’une échelle attitudinale destinée à mesurer les comportements sexuels protégés chez les adolescents
(technique de Thurston). Compilation et communication des résultats.

AFFILIATION SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES
 Laboratoire de recherche et d’intervention sur le couple (LRIC), Université Laval.
 Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS).
 Groupe de recherche sur l'inclusion sociale, l'organisation des services et l'évaluation en santé mentale (GRIOSE-SM).
 International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD).
 Ordre des psychologues du Québec.
 Regroupement des formateurs en psychologie du Québec (en constitution).
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COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS
Publications scientifiques avec comité de pairs et rapports de recherche
1.

Bouchard, S. Tremblay, G. & Lecomte, Y. (2015). Théories et cliniques de patients difficiles selon les professionnels de la
santé mentale. Chapitre de livre. P.17-81. Collection À l’Affût (Santé mentale au Québec).

2.

Imbeau, D., Bouchard, S., & Terradas, M. (2013). Attitudes des médecins omnipraticiens et des résidents en médecine
familiale à l'endroit des personnes souffrant d'un trouble de personnalité limite. Médecin de famille canadien - Canadian family
physician.

3.

Imbeau, D., Bouchard, S., Terrada, M. & Villeneuve, É. Le questionnaire Attitude face aux personnes présentant un
trouble de personnalité limite : structure factorielle exploratoire et validation préliminaire. Revue Santé mentale au Québec
(soumis).

4.

De Montigny-Malenfant, B., Santerre, M-È., Bouchard, S., Sabourin, S., Lazaridès, A. & Bélanger, C. (2013). Couples’
Negative Interaction Behaviors and Borderline Personality Disorder. The American Journal of Family Therapy, 41, 1–13.

5.

Bouchard, S., Bessa, E., Lajoie, P., Albanese, C. & Lecomte, Y. (mai, 2012). Trajectoire de service en santé mentale et
trajectoire de vie d’usagers haïtiens de l’île-de-Montréal : entre le mythe et les réalités. Rapport de recherche, non publié.
TÉLUQ.

6.

Paquet, S., Bouchard, S. & Clément, M. (septembre, 2012). Formations et cadre d’intervention spécialisé pour les troubles
de personnalité : Impacts positifs et défis perçus par des intervenants du CSSS de la Vieille-Capitale. Rapport de recherche,
non publié, du Consortium en évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et services sociaux en
première ligne (CETMISSS-PL) du CSSS de la Vieille-Capitale.

7. Bouchard, S., Lemelin, S. & Dubé, Claude (2011). Intérêt clinique d’une conception neuroscientifique du trouble de
personnalité limite : Dysfonctionnements du système exécutif et de la théorie de l’esprit. Revue de santé mentale au Québec, 30
(2), 227-251.
8. Bouchard, S. (2011). Impasses et opportunités dans le traitement des personnes présentant un trouble sévère de
personnalité limite. Revue de santé mentale au Québec, 30 (2), 61-85.
9. Bouchard, S. (2010). Les psychologues contribuent à l’amélioration des services offerts aux personnes souffrant d’un
trouble de la personnalité. Psychologie Québec, 27 (5), 16-17.
10. Bouchard, S., Julien, É. & Duval, C. (2010). Soutenir les intervenants du réseau œuvrant auprès de patients présentant un
trouble de la personnalité limite. Psychologie Québec, 27 (5), 22-24.
11. Caihol, L., Bouchard, S., Belkadi, A., Benkirane, G., Corduan, G., Dupouy, S., Villeneuve, É., Guelfi, J. D. (2010).
Acceptabilité et faisabilité de la psychothérapie par les patients présentant un trouble de la personnalité limite. Annales
Médico-Psychologiques, (6), 435-439.
12. Bouchard, S., Sabourin, S., Lussier, Y. & Villeneuve, É., (2009). Relationship quality and stability in couples when one
partner suffers from borderline personality disorder. Journal of Marital and Family Therapy, 35(4), 446-455.
13. Provencher, M.D., Côté, G., Lemelin, S., O’Connor, K., Taillon, A., Pélissier, M.-C., Bouchard, S. & Saint-amant, J. (2009).
Traitements psychologiques éprouvés en milieux hospitaliers pour les troubles mentaux graves. Revue québécoise de Psychologie,
30 (2), 219-241.
14. Bouchard, S. & Sabourin, S. (2009). Borderline personality and couple dysfunctions. Current Psychiatry Reports. 11(1), 55-62.
15. Villeneuve, É., Benoît, A. et Bouchard, S. (2008). Centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean : un travail d’équipe, un
travail en réseau. Chapitre du livre : Trouble de personnalité et réadaptation, Tome II. Éditions Ressources, Saint-Jérome,
(Qc).
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16. Bouchard, S., Godbout, N. & Sabourin, S. (2008). Sexual Attitudes and Activities toward sexuality in dating women with
borderline personality disorder. Journal of Sex and Couple Therapy. 35, 106-121.
17. Bouchard, S. (2008). Psychodynamique du transfert amoureux chez les organisations limites. Psychothérapies, 28(3), 173-187.
18. Beaudoin, A.-S., Carbonneau, N., Godbout, N., Bouchard, S. & Sabourin, S. (2007). Validation préliminaire du
Questionnaire d’activités et d’attitudes à l’égard de la sexualité. Revue canadienne des sciences du comportement, 39, 301-306.
19. Bastien, C.H., Morin, C.M., Ouellet, M.-C., Blais, F.C. & Bouchard, S (2004). Cognitive-behavior therapy for insomnia:
Comparison of individual therapy, group therapy, and telephone consultations. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 4,
653-659.
20. Bouchard, S. (2003). Approche cognitive du trouble de personnalité limite : intérêt et limites actuelles. Revue Québécoise de
psychologie, 24, 211-226.
21. Bouchard, S., Bastien, C.H & Morin,C.M. (2003). Self-efficacy and adherence to cognitive-behavioral treatment for
insomnia, Behavioral Sleep Medecine, 1(2), 187-199.

Chapitres de livre
1. Bouchard, S., Verreault, M., Savard, C., & Sabourin, S. Fonctionnement conjugal et personnalité. Chapitre de livre dans :
Fondements de la psychologie couple. (accepté)
2. Bouchard, S., Tremblay, G. & Lecompte, Y. (2015). Théories et clinique des patients difficiles selon les professionnels de la
santé mentale. Collection À l’affut. P. 17-81.

Contribution à la traduction d’ouvrages scientifiques et écriture de la préface
1. Arntz, . & van genderen, H. (2009). Schema therapy for borderline personality disorder. Wiley-Blackwell. Préface du Dr
Sébastien Bouchard, Ph. D., psychologue (version française chez Éditions DeBoeck, printemps 2015)

Conférences scientifiques
1.

Bouchard, S. & Dakkak, c. (octobre 2015). Decrease of mental health professional’s negative attitudes toward borderline
personality disorder after a twelve-hour workshop: Overall effect and individual differences. 14e congrès de l’International
Society for the study of Personality disorders. Montréal, Québec, 14 octobre 2015.

2.

Godbout, N., & Bouchard, S. (Février 2014). Violence, suicide et trouble de la personnalité limite : information et pistes d’intervention.
12e colloque dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide, Centre de Prévention du Suicide de Lanaudière, Saint–
Liguori, QC, Canada.

3. Bouchard, S., Imbeau, D. & Terada, M. (septembre, 2013). Family physician's attitudes toward patient suffering from
borderline personality disorder: preliminary results and clinical implications 13e congrès de l’International Society for the
study of Personality disorders. Copenhague, Danemark, 18 septembre 2013.
4. Bouchard, S. & Godbout, N. (janvier, 2012). Violence conjugale chez les hommes et les femmes présentant des traits de
personnalité limite : Comprendre et mieux gérer le risque d'abus physique et psychologique. Congrès de la Table de
concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL). Laval, Québec.
5. Bouchard, S. (2011, novembre). Sensibilisation au trouble de la personnalité limite et à l’organisation optimale des services
pour cette clientèle. Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale. 2 novembre 2011
6. Blais-Bergeron, M.H., Bouchard, S., Godbout, N. & Sabourin, S (2011, avril) Activités sexuelles et attitudes face à la
sexualité des femmes présentant un trouble de personnalité limite. 33e Congrès de la Société Québécoise de recherche en
psychologie. Trois-Rivières, Québec. 18 mars 2011.
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7. Lemieux, M.-J., Delorme, A., Bouchard, S., Tremblay, G.A. (2010). Le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 :
comment évolue la pratique du psychologue. Symposium au congrès de l’Ordre des psychologues du Québec. Québec,
Québec, 30 octobre 2010.
8. Bouchard et al. (2010, 24 novembre). Organisation limite de la personnalité et fonctionnement conjugal : bilan des résultats
et implications cliniques. Rencontres annuelle du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les
agressions sexuelles (CRIPCAS).
9. Bouchard, S. & Sabourin, S. (2009). The relationship between borderline personality disorder and couple functioning . 11e
congrès de l’International Society for the Study of Personality Disorder. New York, New York, 23 août 2009.
10. Bouchard, S. (2009). Les troubles de la personnalité : mythes et réalités. Conférence d’ouverture à la 11e journée RolandSaucier. 8 mai 2009, Saguenay.
11. Bouchard, S. (2009). Les défis de l’établissement d’une relation thérapeutique avec les personnes présentant un trouble de
personnalité limite. Conférence à la 11e journée Roland-Saucier. 8 mai 2009, Saguenay.
12. Maranda, J. & Bouchard, S. (2008). Gestion du risque suicidaire chez une clientèle présentant un trouble sévère de la
personnalité. Symposium au Congrès canadien en prévention du suicide. 27 octobre, Québec, (Qc)
13. Villeneuve, É. Lemelin, S., & Bouchard, S. (2007). Le traitement des troubles de la personnalité : ce que le temps nous
apprend. Symposium au septième congrès de l’International Society for the Advancement for Adolescent Psychiatry and
Psychology (ISAPP). Montréal, (Qc). 6 juillet 2007.
14. Bouchard, S. & Sabourin, S. (2006). Couple relations of women with borderline personality disorder : preliminary results
from 25 couples. 7e congrès de l’International Society for the Study of Personality Disorder. Prague, République Tchèque
(Qc), 8 juin 2006.
15. Bouchard, S. & Lemelin, S. (2005). Vers des marqueurs neurobiologiques de l’efficacité de la psychothérapie des trouble de
personnalité limite. Deuxième Colloque provincial sur la psychothérapie des troubles de la personnalité. Montréal, (Qc). 1112 mai 2005.
16. Bouchard, S. & Sabourin, S. (2005). Relations de couple et trouble de personnalité limite : alliés ou ennemis?, présentation
scientifique au Colloque inter-établissements psychiatriques Ensemble face à la complexité, 14 novembre 2005, Hôtel Le
Concorde. Québec, (Qc).
17. (2004). Les données probantes dans le traitement des troubles de la personnalité limite : l’exemple du Faubourg Saint-Jean.
Présenté au colloque Les meilleures pratiques en santé mentale. 16 septembre 2004. Montréal, (Qc).
18. Bouchard, S., Guimond, S., Lemelin, S, & Villeneuve, É. (2003). Contribution of impulsivity and hostility to interpersonal
problems of borderline personality disorder. Présenté au symposium Impulsivity and aggressiveness: which implications for
personality disorders? Congrès de l’International Society for the Study of Personality Disorder (ISSPD), Florence, Italie. 10
octobre 2003.

Affiches scientifiques
1.

Blais-Bergeron, M.-H., Sabourin, S., Bouchard, S., Normandin, L. et Clarkin, J. F. (2011). Predicting Borderline Personality
Disorder Diagnosis from the Inventory of Personality Organization in a Clinical Sample. International TFP Conference, White Plains,
New York, 11 septembre 2011.

2. Blais-Bergeron, M.-H., Sabourin, S., Bouchard, S., Normandin, L., Clarkin, J. F. et Lévesque, D. (2010). Predicting Borderline
Personality Disorder Diagnosis from Primitive Defenses in a Clinical Sample. First International Congress on Borderline Personality
Disorder, Berlin, Allemagne, 2 juillet 2010.
3. Blais-Bergeron, M.-H., Verreault, M., Couture, A., Paquin, S., Sabourin, S., Bouchard, S. et Lussier, Y. (2012). Performance de
l’Inventaire d’organisation de la personnalité dans des contextes de pathologie du couple et de la personnalité. Congrès annuel de la Société
Québécoise pour la Recherche en Psychologie (SQRP), 19 mars 2010.
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4. Montigny, B., Santerre, M.-È., Sabourin, S., Bouchard, S., Lazaridès, A. & Bélanger, C. (2010). Observation
comportementale des couples dont la femme souffre d’un trouble de personnalité limite. Journée de présentation des
travaux du cours Recherche dirigée, Université Laval, Québec.
5. Hamel, S.-È., Lamontagne, É., Tétreault, D., Turmel, V., Bouchard, S., & Sabourin, S. (2010). Probabilité du diagnostic de
personnalité limite selon une mesure d’anxiété d’abandon. Journée de présentation des travaux du cours Recherche dirigée,
Université Laval, Québec.
6. Bouchard, S., Julien, É. Duval, C. (2008). Le soutien aux intervenants œuvrant auprès de personnes présentant un trouble
de la personnalité : la clé du succès d’un réseau de soins intégrés. Communication par affiche présentée dans le cadre des
Journées Repères du CHRG. Beauport, 17-18 avril 2008.
7. Beaudoin, A.-S., Carbonneau, N., Godbout, N., Bouchard, S. & Sabourin, S. (2005). Validation préliminaire du
Questionnaire d’activités et d’attitudes à l’égard de la sexualité. Affiche présenté au congrès annuel de la Société Québécoise
de Recherche en Psychologie, Montréal, 16-17 mars.
8. Bouchard, S. et Sabourin, S. (2005). «Caractéristiques psychologiques des conjoints de femmes présentant un trouble de
personnalité limite : résultats préliminaires», Affiche à la troisième rencontre scientifique annuelle des membres du centre de
recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les abus sexuels (CRIPCAS), 10 novembre 2005, Sainte-Béatrix.
9. Bouchard, S., Guimond, S., Lemelin, S. et Villeneuve, É. (2003). Contribution of impulsivity and hostility to interpersonal
problems of borderline personality disorder. Affiche présentée au congrès de l’International Society for the Study of
Personality Disorder (ISSPD), Florence, Italie. 9-12 octobre.
10. Guimond, S., Bouchard, S., Lemelin, S. et Villeneuve, É. (2003). Les problèmes interpersonnels associés au trouble de
personnalité limite : importance de l’impulsivité et de l’hostilité. Affiche présentée au congrès de la Société Québécoise pour
la Recherche en Psychologie (SQRP), Montréal, Canada.
11. Bouchard, S., Bastien, C.H & Morin,C.M. (1999). Self-efficacy and compliance with cognitive-behavioral treatment for
insomnia: initial scale validation. affiche présentée à l’American Association for Behavior Therapy (AABT), octobre. Toronto,
Canada.
12. Bastien, C.H., Morin, C.M., Bouchard, S., Bussières, É.-L. & Fortier-Brochu, É. (1999). Cognitive-behavioral treatment for
insomnia: comparing three different formats, Affiche à l’American Association for Behavior Therapy (AABT), octobre 1999.
Toronto, Canada.
13. Bastien, C.H., Morin, C.M. Bouchard, S. & Dufour, M.-È. (1999). Cognitive-behavioral-treatment for insomnia:
comparative efficacy of individual, group and phone consultations. Affiche au troisième congrès de la World Federation of
Sleep Research Societies (WFSS). Dresden, Allemagne.
14. Bastien, C.H., Bouchard, S., Guay, B. & Morin, C.M. (1999). Self-efficacy expectations as a predictor of compliance with
hypnotic medication tapering. Affiche et présentation orale à l’American Professionnal Sleep Society (APSS), Sleep vol. 22 sup.
261, juin. Orlando, USA.
15. Bastien, C.H., Morin, C.M. Bouchard, S. Laroche, L., Mimeault, V., Labelle,D. & Dufour, M.-È. (1999). Cognitivebehavioral treatment of insomnia: individual, group, and phone therapy. Affiche à l’American Professionnal Sleep Society (APSS),
juin. Orlando, USA.
16. Bouchard, S., Bastien, C.H & Morin,C.M. (1999). Efficacité personnelle et observance au traitement behavioral-cognitif
de l’insomnie. Affiche à la cinquième Journée scientifique du Réseau de la santé mentale du Québec (RSMQ), mai. Québec,
Canada.
17. Bastien, C.H., Bouchard, S., & Morin, C.M. (1999). «Cognitive-behavioral treatment for insomnia: comparing three
different formats. Affiche à la cinquième Journée scientifique du Réseau de la santé mentale du Québec (RSMQ), mai. Québec,
Canada.
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18. Bouchard, S., Blais, F.C. & Morin, C.M. (1998). Analyse factorielle de l’échelle de croyances et attitudes concernant le
sommeil. Affiche au XXIe congrès de la Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP), octobre. Montréal,
Canada.

Enseignement universitaire

1. Cours Axe – U de ssherbrooke à Longueil (automne 2014)
2. Bouchard, S., Tremblay, G., Lecomte (2013). Théorie et clinique des patients qualifiés de «difficiles» par les professionnels
de la santé mentale. Contexte théorique du cours SAM-4220 pour le compte d’Yves Lecomte, Ph.D., professeur, TELUQ.
3. Conception du cours «Psychologie du développement de l’enfant au primaire» (EDU-1014) pour l’UER Éducation de la
TÉLUQ-UQAM.
4. Conception du cours « Problématiques particulières en santé mentale au travail » (SAM-4410), pour le D.E.S.S. en santé
mentale de la TÉLUQ-UQAM. 2010-2011.
5. Présentation de 3 heures intitulée « Criminalité et traitabilité chez les troubles sévères de la personnalité » pour le cadre du
cours « Psychologie criminelle » de l’Université de Montréal à Québec, 23 mars 2010.
6. Charge de cours « Séminaire sur les modèles d’intervention » (PSY-976). Université de Sherbrooke à Longueil. Session hiver
2009. Longueil,
7. Charge de cours «Mise à jour des connaissances : Théories et clinique des troubles de la personnalité » (PSY-972).
Université de Sherbrooke à Longueil. Session : automne 2007 et hiver 2009. Longueil,
8. Présentation de 6 heures dans le cadre du Programme Passerelle, «Approche cognitive des troubles sévères de la
personnalité», sous la direction Martin Provencher, Ph.D. Université Laval, Québec, automne 2006.
9. Présentation de 6 heures à l’École de Psychologie de l’UQUAC «Le traitement des troubles sévères de la personnalité »,
sous la direction Claude dubé, Ph.D. Chicoutimi, printemps 2006.
10. Présentation de 6 heures dans le cadre du cours «Théories de la personnalité », sous la direction de Aurèle Saint-Yves, Ph.D.
École de psychologie, Université Laval, automne 2004.
11. Concepteur-associé du cours «Clinique des troubles de personnalité : approche cognitive » (SAM-4455), sous la direction de
Yves Lecompte, PH.D. Cours du certificat en santé mentale de la TELUQ, 2003.
12. Conférencier invité à l’Université Laval pour le cours « Thérapies béhaviorales et cognitives » (PSY-15080), automne 2003.
13. Expert-conseil pour la conception du cours « Approches innovatrices en santé mentale ». (SAM-4200), sous la direction de
Yves Lecompte, PH.D. Cours du certificat en santé mentale de la TELUQ, 2003.

Membre de comités organisateurs d’événements scientifiques
1. 2015 : Introduction à la thérapie basée sur la mentalisation. Dr Anthony Bateman, M. D., psychiatre (Londres). 8-9 octobre
2015.
2. 2010 : Quatrième colloque sur les troubles de la personnalité : Narcissisme pathologique, trouble de personnalité antisociale
et psychopathie. 6-7 mai, Montréal.
3. 2008 : Troisième colloque sur les troubles de la personnalité : gestion de crise et alternatives à la psychothérapie. 22-23 mai
Montréal, président du comité scientifique.
4. 2007 : Septième congrès international de l’International Society for the Advancement fo Adolescent Psychiatry and
Psychology (ISAPP), Montréal, membre du comité consultatif sur l’axe II. 6 juillet.
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5. 2006 : Deuxième colloque sur la psychothérapie des troubles de la personnalité : diversité des approches, convergences des
intentions. Montréal, président du comité scientifique.
6. 2005 : Deuxième colloque provincial inter-établissements psychiatriques, Québec, membre du comité scientifique.
7. 2004 : Premier colloque provincial sur le traitement des troubles de la personnalité : initiatives et innovations au Québec,
Montréal, président du comité scientifique.

Réviseur externe pour périodiques scientifiques et maisons d’édition
1. Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive (2015)
2. Revue de psychoéducation (2012)
3. Journal of Personality Disorders (2009, 2010)
4. Les Éditions DeBoeck (Paris, France; 2009)
5. Acta Psychiatrica Scandinavica (2009, 2010, 2013)
6. Journal of Marital and Family Therapy (2009)
7. Revue québécoise de psychologie (2008)
8. Revue de santé mentale au Québec (2003, 2006, 2010, 2011)

Formateur auprès de professionnels en santé mentale et conférencier invité
1. Depuis l’automne 2000, au Québec et au Nouveau-Brunswick, présentation de plus de quatre-vingt ateliers d’une durée de
12 heures (plus rarement 6 heures) sur différents aspects des défis de l’intervention clinique auprès d’une clientèle
présentant un trouble de la personnalité (psychothérapie intégrative, travail multidisciplinaire, intervention de crise,
organisation optimale des services en CLSC, etc.) . Exemples de client : CSSS (e.g. : CSSS Grand-Littoral, CSSS JeanneMance, CSSS de Chicoutimi), hôpitaux (e.g. : Charles Lemoine, GreenFieldpark ; Roberval), centres de traitement de la
toxicomanie (e.g. : Centre-Dollard Cormier, Montréal ; Le Rucher, Québec), CSSS (e.g. : Montmagny, Jonquière), Régies
régionale (e.g. : Québec, Côte-Nord, Abitibi) et ressources communautaires (e.g. : L’Autre Versant, Gramby ; L’Auberivière,
Québec).
2. Bouchard, S., Dubreuil, J. & Joncas, H. (2009). Psychothérapie individuelle et de groupe pour les personnes présentant un
trouble de personnalité limite : spécificité des modalités, convergence des intentions. Atelier de 6 heures présentée au
Manoir Mont-Morency. 24 avril 2009, Québec.
3. Bouchard, S. (2009). Psychothérapie cognitive du trouble de personnalité limite. Ateliers de 6 heures offerte au regroupe des
Psychologues Cliniciens de Québec. 27 mars 2009, Québec.
4. «Approche cognitive des troubles sévères de la personnalité». Atelier de 12 heures. Colloque sur la thérapie cognitivocomportementale de l’UQAM. 24-25 avril 2008. Montréal, Qc
5. «Cadre de traitement des troubles sévères de la personnalité». Séminaire de 90 minutes dans le cadre des stages de niveau
practicum et internat au CHRG. 17 mars 2008.
6. «Le traitement des troubles sévères de la personnalité Présentation du Programme-clientèle et de ses services». Bouchard, S.,
Roberge, A, Maranda, J. & Lemelin, S. Présentation aux intervenants des CSSS Sud et Nord de la région 03. Conférence de 3
heures. Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Québec, (Qc). 25 janvier 2008.
7. «Retour au travail et troubles de la personnalité : comprendre pour mieux intervenir». Bouchard, S. & Lemay, C. Atelier de 6
heures pour les intervenants du Centre de formation de Québec. Limoilou. 25 octobre 2007
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8. «Initiation à l’intervention auprès de parents présentant un trouble de la personnalité». Atelier de 6 heures pour le Centre de
la protection de l’enfance et de la Jeunesse. Beauport, (Qc). 28 septembre 2007. Par Sébastien Bouchard et Johanne
Maranda, Ph. D.
9. «Les défis de la relation thérapeutique avec les personnes présentant un trouble de personnalité limite», CHRG, formation
de 3 heures, Enseignement clinique universitaire, adressé aux intervenants du réseau, 18 mars. Beauport, (Qc).
10. «Approche cognitive du trouble de personnalité limite : séminaire avancé», formation de 12 heures organisée par les
Formations Porte-Voix. 3-4 novembre, Montréal et 8-9 décembre, Québec.
11. Panéliste au débat multidisciplinaire «Ma sœur est suicidaire, je veux savoir» dans le cadre du Colloque inter-établissement
Ensemble face à la complexité (Louis H. Lafontaine, Hôpital Douglas et C.H. Robert-Giffard), 13 novembre 2005. Québec,
(Qc).
12. «Les collègues ayant une personnalité difficile : comment mieux travailler ensemble», conférence-midi au Ministère du
revenu du Québec (Sainte-Foy, Qc), dans le cadre de la Semaine pour la santé mentale. 20 octobre 2005.
13. «Introduction à l’intervention auprès de troubles de la personnalité», formation de 12 heures organisée par les Formations
Porte-Voix. 9-10 décembre 2004. Montréal, (Qc).
14. «Approche cognitive des trouble de la personnalité limite», formation de 6 heures à l’édition 2004 du congrès de l’Ordre des
psychologues du Québec. 5 novembre 2004. Québec, (Qc).
15. Panelliste au débat multidisciplinaire «Grandeurs et misères de l’interdisciplinarité» du colloque Les meilleures pratiques en santé
mentale organisé par le centre hospitalier Louis-H. Lafontaine. 16 septembre 2004. Montréal, (Qc)
16. «Le défi de la relation thérapeutique avec les troubles de personnalité limite», conférencier-invité, 3 octobre 2003, Colloque
sur le trouble de la personnalité limite. Lévis, Québec.
17. «Le traitement de l’axe I des troubles de personnalité limite : grandeurs et limites», conférencier-invité, 21 février 2003,
Centre québécois d’excellence pour la prévention et le traitement du jeux, Université Laval, Qc.
18. «Approches cognitives des troubles de la personnalité», conférencier-invité, 25 mars 2002, Université Laval, Qc.
19. «Le traitement non pharmacologique de l’insomnie : une approche accessible et efficace», formation de professionnels à
l’Institut de formation continue du Québec (IFCQ), 14 janvier et 8 décembre 2000. Montréal, Qc.
20. «Les sentiments amoureux dans les relations thérapeutiques», conférences-midis de l’Enseignement clinique Universitaire du
CHRG, 17 novembre 1999.
21. «Transfert érotisé et transfert érotique : un cas de l’aménagement de l’espace thérapeutique par les troubles de personnalité
limites», présentée à l’équipe multidisciplinaire de la Clinique du Faubourg St-Jean, CHRG. avril 1999.

Vulgarisation scientifique et apparition dans les médias
1.

Husseini, S. (2013). Secrétaire, j’ai des troubles de la personnalité. Revue en ligne Secrétaire Inc. : http://www.secretaireinc.com/article10541-Secretaire-j-ai-des-troubles-de-la-personnalite

2. J.-F.. (2013). «Bible» cherche croyants. Journal Le Soleil, entrevue avec, édition du 26 mai 2013.
3. Bouchard, S. (2012). Qu’est-ce qu’une personnalité narcissique ? Émission du 6 décembre 2012 Une pilule, une petite granule.
Disponible en ligne à l’adresse : http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=1057

4. Bouchard, S. (2010). Les vices et les vertes du narcissisme. Entrevue radiophonique avec Dominique Poirier à la
radio de Radio-Canada, pour l’émission L’après-midi porte conseil. 16 décembre 2010. Disponible en balado-diffusion
au : http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2010/CBF/LapresmidiPorteConseil201012161305_3.asx
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5. Bouchard, S. (2010). Entrevue avec Jean-François Cliche, pour l’article Qui veut sauver les narcissiques?, paru dans le journal Le
Soleil. Édition du 7 décembre 2010.
6. Bouchard, S. (2009). Entrevue avec Mélissa Girard, pour l’article À la limite de la folie, paru dans le journal Impact Campus.
Édition du 24 février 2009.
7. Bouchard, S. (2000). Ma mère a survécu à un cancer du sein. Magazine Adorable, édition de septembre.
8. Bouchard, S. (2000). L’obsession-compulsion : comme un manège dans la tête. Magazine Adorable, édition de août.
9. Bouchard, S. (2000). L’alcoolisme chez les jeunes… quand c’est plus drôle de faire la fête. Magazine Adorable, édition de
juillet.
10. Bouchard, S. (2000). La dépression chez les jeunes. Magazine Adorable, édition de mars.
11. Bouchard, S. (1998). «L’insomnie chronique et ses traitements», entrevue avec Caroline Stephenson à CKRL MF 89’1 dans
un but de vulgarisation et de recrutement pour une étude de traitement, juin 1998.
12. Bouchard, S. (1998). «Le traitement non pharmacologique de l’insomnie», entrevue avec Jacques Tétreault à CHRC 80
dans le cadre de la vulgarisation du traitement de l ‘insomnie et d’un recrutement pour une étude, mai 1998.

BOURSES ET MÉRITES
 Bourse pour une présentation à l’étranger
 Bourse pour une présentation à l’étranger
 Fonds de soutien doctoral
 Fonds de soutien doctoral
 Bourse de support à la rédaction
d’articles scientifiques
 Bourse d’assistanat de recherche
 Bourse d’excellence pour le caractère
exceptionnel de ses résultats scolaires
 Honor’s list student
 Student of the month in social science

CRIPCAS, Université de Montréal (2009)
CRIPCAS, Université de Montréal (2006)
CRIPCAS, Université de Montréal (2005)
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval (2005)
Chaire de psychiatrie de l’Université Laval (2003)
Université Laval, Québec (1998)
Cégep du Vieux-Montréal (1994)
Picken’s High School, Jasper (1990)
Picken’s High School, Jasper (1990)

ENGAGEMENT SOCIAL
 Membre du Groupe d’intérêt pour la thérapie cognitive du CHRG.

Québec, 2002-2003

 Membre du comité de financement du C.É.R.H.A.

Montréal, 1997

AUTRES COMPÉTENCES
 Langue : bilingue
 Informatique : Microsoft office, SPSS , Adobe Photoshop, plate-forme Mac et IBM
 Connaissances en sommellerie
 Guitariste classique
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 Autres formations : technique en photographie, Cégep du Vieux-Montréal (1994).

Références sur demandes

FORMATION CONTINUE PERSONNELLE
 Supervision clinique individuelle : Dr Louis Diguer, Ph. D., psychologue, professeur à l’Université Laval (2013 à aujourd’hui)
 Supervision clinique individuelle : André Renaud, psychanalyste (2002 à 2010), Dr. Évens Villeneuve, M.D., psychiatre (19992002), Diane Allaire, psychologue (1998-1999).
 Atelier sur le TDAH
 Copenhaguen
 Atelier au congrès de l’OPQ – retour au travail
 Atelier Marc-Simon Drouin congrès OOPQ 2013
 2 jours- Dr J. Cottraux
 Séminaire de lecture sur Allan Shore et les dimensions neurodynamiques de la psychothérapie des troubles de la personnalité,
avec Gilles Delisle, Ph.D. du Centre d’intervention Gesltatiste. Québec. Durée : 30 heures. 2011-2012.
 Séminaire de lecture herméneutique sur les principaux auteurs de la théorie des relations d’objet. Québec, Québec. Durée : 60
heures. 2010-2011. Dirigée par Gilles Delisle, Ph. D., psychologue.
 Initiation au traitement cognivo-comportementale du trouble d’anxiété generalise. Durée : 12 heures ; Montréal, 8 et 9
décembre 2011.
 « L’entrevue structural et le contrat » Louis Diguer, Ph.D., et Lina Normandin, Ph.D.. Durée : 12 heures. 12 et 13 novembre
2011.
 « La thérapie centre sur le transfert appliquée au traitement des troubles de la personnalité ». Otto F. Kernberg, M.D., et Frank
Yeomans, M.D., Ph.D. 15 et 16 octobre 2011. Montréal, Québec.
 Séminaire de lecture sur le narcissisme. Sous la direction d’André Renaud, psychologue et psychanalyste. Québec, Québec.
Durée : 30 heures, 2010.
 11e congrès de l’International Society for the Study of Personality Disorder. New York, New York, 21-23 août 2009.
 « Le traitement des troubles de personnalité narcissique et antisociale ». Yeomans, F. & Diguer, L. Manoir Montmorency,
Boischatel, (Qc). 8 décembre 2007.
 « Prévention et intervention auprès de personnes en contexte de crises suicidaires ». Monique Séguin, Ph.D.,
Montréal, 23 novembre 2007.
 « Psychoanalysis Today : Theoretical and Technical Innovations ». Kernberg, O. & Yeomans, F. Atelier de 6 heures. Centre
Mont-Royal, Montréal, (Qc). 14 avril 2007.
 « Une approche contextuelle de la thérapie conjugale », Epstein, N. B., Ph.D., atelier de 6 heures. Congrès de l’ordre des
psychologues du Québec, 4 novembre 2006.
 « Moments et situations difficiles en psychothérapie : nouvelles perspectives sur l’action thérapeutique », Conrad Leconte,
Ph.D., atelier de 3 heures. Congrès de l’ordre des psychologues du Québec, 3 novembre 2006.
 «Phases intermédiaires du traitement : travail du transfert et du contre-transfert », Frank Yeomans, M.D. Lina Normandin,
Ph.D., et Louis Diguer, Ph.D., 12 heures, 11-12 février 2006, Québec.
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 « Psychothérapie des troubles sévères de personnalité narcissique et antisociale », Dr Frank Yeomans de l’Université Cornell
de New York, 6 heures, 24 juin 2005, Québec.
 «Le processus thérapeutique II : La phase médiane», Gilles Delisle, Ph.D., Québec, 26-27 mai 2005. 12 heures.
 «Approche psychodynamique des troubles de la personnalité narcissique : stratégies psychothérapeutique», André Renaud,
Montréal, Québec, 25-26 nov. 2004. 12 heures.
 «Le processus thérapeutique I : La phase initiale : La rencontre, le lien, le cadre, le lien », Gilles Delisle, Ph.D., Québec, 27-28
mai 2004. 12 heures.
 «Formation à la supervision clinique », Conrad Lecomte, Ph.D., École de psychologie, Université Laval. Québec, 14 et 15 mai
2004. 12 heures
 «Les thérapies cognitives et comportementales du trouble dépressif majeur et mineur », Benoit Laberge, Ph.D., Montréal, 2223 avril 2004. 12 heures
 Congrès de l’International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) intitulée « Controversial issues in personality
disorder ». Florence, Italie. Du 9 au 12 octobre 2003.
 «Le traitement des enjeux d’estime de soi », Gilles Delisle, Ph.D., Montréal, 28 mars 2003, 6 heures.
 «Le traitement des enjeux d’attachement », Gilles Delisle, Ph.D., Montréal, 14 février 2003, 6 heures.
 «La mère borderline : diagnostic et traitement », Christine Ann Lawson, Ph.D., Montréal, 8 novembre 2002, 6 heures.
 «Comprendre le phénomène de la résilience », Dr. Tanguay, Congrès de l’ordre des psychologues, 2 novembre 2002, 3 heures.
 « Théorie des relations d’objet et traitement des personnalités limites », André Renaud, Ph.D., Faubourg St-jean, 1er et 15
février 2002, 12 heures de formation.
 « Le trouble de personnalité limite : Approche court-moyen terme (modèle de Masterson)», Monique Bessette,
Institut Victoria, 17 mai 2001, Montréal. 6 heures de formation.
 «Personnalité limite et toxicomanie », Dr. Juan C. Negrete, Faubourg St-Jean, printemps 2001, 6 heures.
 «Toxicomanie et trouble mentaux », Dr. Pierre Rouillard et al., CHRG, 12 heures, 8 et 15 novembre 2001.
 «L’intervention psychologique auprès des personnes présentant un trouble de personnalité limite », Cory F. Newman, Ph.D,
Université de Pennsylvania, School of Medecine, 20 octobre 2000, Montréal. 6 heures.
 «L’approche centrée sur les schémas (Young) : un modèle de psychothérapie intégrative », Pierre Cousineau, Ph.D., IFCQ,
février 2000, Montréal. 6 heures de formation.
 « L’évaluation et le traitement cognitivo-comportemental du trouble de stress post-traumatique », Pascal Brillon, Ph.D. et
André Machand, Ph.D., UQUAM, 10 décembre 1999, Lévis. 6 heures de formation.
 « Trouble et déficit de l’attention/hyperactivité chez l’adulte », Angelo Fallu, M.D., psychiatre au CUSE, mars 1998, Québec.
Dîner-conférence
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ANNEXE 1
EXPÉRIENCE EN ENSEIGNEMENT- DÉTAILS DES COURS
Premier cycle
1. Méthode de recherche en psychologie (responsable de cours ; PSY-1011 ; TELUQ)
2. Introduction à la psychologie : histoire et méthodes (responsable de cours ; PSY-1100; TELUQ)
3. Développement de l'enfant (responsable de cours ; PSY-1200; TELUQ)
4. Psychologie sociale (responsable de cours ; PSY-3005; TELUQ)
5. Psychologie du travail et des organisations (responsable de cours ; PSY-3010; TELUQ)
6. Psychologie du développement de l’enfant au primaire (conception pédagogique ; premier cycle ; EDU-1014 ;
TELUQ)
7. Recherche dirigée I et II (encadrement d’étudiant ; PSY-31-50 et PSY-3151; Université Laval)
8. Recherche dirigée I et II (encadrement d’étudiant ; PSY-31-50 et PSY-3151; Université Laval)
9. Fondement de l’approche behaviorale et cognitive (conférencier invité ; PSY-1101 ; Université Laval)
10. Théorie de la personnalité (conférencier invité ; PSY-1001; Université Laval)
Deuxième cycle
11. Psychopathologie (responsable de cours ; SAM-4350 ; TELUQ)
12. Travail et santé mentale (responsable de cours ; SAM-4400 ; TELUQ)
13. Problématiques particulières en santé mentale et travail (conception pédagogique ; SAM-4410 ; TELUQ).
14. Travail dirigé (supervision d’étudiant ; SAM-4040 ; TELUQ)
15. Problématiques particulières en santé mentale au travail (conception pédagogique ; SAM-4410 ; TÉLUQ)
16. Clinique des cas difficiles (coconception pédagogique ; SAM-4220)
Troisième cycle
17. Séminaire sur les modèles d’intervention (charge de cours ; Troisième cycle ; PSY-976 ; Université de
Sherbrooke à Longueuil)
18. Mise à jour des connaissances : Théories et clinique des troubles de la personnalité (charge de cours ;
Troisième cycle ; PSY-972 ; Université de Sherbrooke à Longueuil)
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ANNEXE 2
EXPÉRIENCE COMME FORMATEUR – LISTE DES CLIENTS
2015


METTRE À JOUR

2014









METTRE À JOUR
Association des psychologues du Québec
Conseil de la nation huronne-wendat, Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent
ÉquiTravail
Oasis santé mentale
École de psychoéducation de l’Université de Montréal
Formations Porte-Voix
Formations Porte-Voix

Montréal
Wendake
Québec
Gramby
Montréal
Québec
Montréal

2013














Centre de santé de Valcartier, Forces Armées canadiennes
Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de l'Abitibi-Témiscamingue
Centre Jeunesse de la Montérégie
Société d’assurance automobile du Québec
Association des étudiants aux cycles supérieurs en psychologie de l’UQTR
ÉquiTravail
CLSC Sainte-Foy
Centre de santé Valcartier de la de la base des forces canadiennes
CEGEP Garneau
CEGEP Sainte-Foy
Formations Porte-Voix
Formations Porte-Voix
Programme d’aide aux employés du Ministère du revenu du Québec

Valcartier
Rouyn-Noranda
Longueil
Québec
Trois-rivières
Québec
Québec
ValCartier
Québec
Québec
Québec
Montréal
Québec

2012








Ordre des psychologues du Québec
Commission de la santé et de la sécurité du travail
Conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse de Québec
Regroupement des psychologues du Saguenay-Lac-St-Jean
Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale
Formations Porte-Voix
Formations Porte-Voix

Montréal
Québec
Québec
Alma
Québec
Québec
Montréal

2011





Regroupement des psychologues du Saguenay-Lac-St-Jean
CSSS de Chicoutimi.
CSSS de Chicoutimi.
Centre de santé mentale communautaire d'Edmundston

Chicoutimi
Alma
Chicoutimi
Edmunston

2010
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2009










CSSS de Charlevois.
CSSSS de la Baie-des-chaleurs.
Régie Régionale de la santé Beauséjour.
CSSS de Chicoutimi.
CSSS du Grand-littoral
Ordre des psychologues du Québec.
CLSC Basse-Ville.
CLSC Sainte-Foy.
CLSC de la Jacques-Cartier.
CSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

La Malbaie
New Richmond
Moncton
Alma
Saint-Romuald
Québec
Québec
Québec
Loretteville
Trois-Rivières

Ministère de la justice
SOLAREH
CSSS de Jeanne-Mance.
CSSS de Chicoutimi.
CSSS du Grand-littoral.
CLSC Basse-Ville.
CLSC Sainte-Foy.
CLSC de la Jacques-Cartier.
Regroupement des psychologues cliniciens de Québec

Montréal
Montréal
Montréal
Alma
Saint-Romuald
Québec
Québec
Loretteville
Québec

2008










CSSS de Ahunsic.
Hôpital de Gramby.
CSSS du Grand-littoral.
Base militaire de ValCartier.
Association canadienne pour la santé mentale.
CSSS de Lanaudière.
CLSC Basse-Ville.
CLSC Sainte-Foy.
CLSC de la Jacques-Cartier.

Montréal
Gramby
Saint-Romuald
Valcartier
Ottawa
Saint-Esprit
Québec
Québec
Loretteville

2007









Université de Sherbrooke à Longueil.
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve.
Maison Jacques Ferron.
CLSC Basse-Ville.
CLSC de la Jacques-Cartier.
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières.
Centre hospitalier de Gramby.
Centre de formation de Québec.

Longueil
Beauport
Longueil
Québec
Loretteville
Trois-Rivières
Gramby
Québec

2006











CEGEP de Lapocatière.
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve.
CLSC de Hull.
CLSC Basse-Ville.
CLSC Haute-Ville.
CLSC Sainte-Foy.
CLSC de la Jacques-Cartier.
Hôpital général du Lakeshore.
Institut de réadaptation en déficiences physiques de Québec.
Université Laval, École de psychologie.

Lapocatière
Beauport
Hull
Québec
Québec
Québec
Loretteville
Pointe-Claire
Québec
Québec
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Université du Québec à Chicoutimi.

Saguenay

2005








Association canadienne pour la santé mentale.
CLSC de Gatineau.
Ministère du revenu du Québec.
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve.
CLSC Basse-Ville.
CLSC de la Jacques-Cartier.
CLSC Haute-Ville.

Chicoutimi
Gatineau
Québec
Beauport
Québec
Loretteville
Québec

2004






CLSC Basse-Ville.
CLSC de la Jacques-Cartier.
CLSC Haute-Ville
Hôpital de Lévis, groupe d’intérêt sur la thérapie cognitive.
Université du Québec à Montréal.

Québec
Loretteville
Québec
Lévis
Montréal

2003






Association canadienne pour la santé mentale.
Université Laval, École de psychologie.
Hôtel-Dieu de Roberval.
Les CLSC de la MRC Desjardins.
Télé-Université.

Chicoutimi
Québec
Roberval
Lévis
Montréal

2002














Télé-Université.
CLSC-CHSLD de Chicoutimi.
CSSS de la Manicouagan.
Regroupement de psychologues cliniciens de Québec
CLSC de Lebel-sur-Quévillon.
Université Laval, École de psychologie.
Tracom – transition communautaire.
CLSC Basse-ville.
Maison de l’Aube-Rivière.
Centre hospitalier Sainte-Thérèse.
CSSS de Sept-Îles.
CLSC de la Jonquière.
Association canadienne pour la santé mentale.

Montréal
Chicoutimi
Baie-Comeau
Québec
Lebel-sur-Quévillon
Québec
Montréal
Québec
Québec
Shawinigan
Sept-Îles
Jonquière
Chicoutimi

2001











CSSS de la Manicouagan.
Hôpital Charles-Lemoyne.
Centre Dollard-Cormier.
Centre hospitalier Sainte-Thérèse.
CLSC de Hull.
CLSC de Montmagny-l’islet.
Maison le rucher.
CLSC Haute-ville- des-rivières.
Institut de réadaptation en déficiences physiques de Québec.
CLSC Basse-Ville.

Baie-Comeau
Longueil
Montréal
Shawinigan
Hull
Montmagny
Saint-Augustin
Québec
Québec
Québec
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