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Thèmes de recherche / Research interests
Qualité de vie et bien-être, coping, ajustements des buts personnels, phénomènes hallucinatoires en populations générale et
cliniques, fardeau et programmes psycho-éducatifs destinés aux aidants, analyses intraindividuelles et qualitatives, Maladies
neurologiques
Quality of Life and Well-Being, Coping, Goals Adjustment, Hallucinations in General and Clinical Populations, Burden and
Psychoeducational programs for Caregivers, Intraindividual and Qualitative Analyses, Neurological Diseases

Recherches en cours / Research in progress
Évolution de la qualité de vie des personnes atteintes de douleurs chroniques d’origine artériopathique traitées par
stimulation de la moelle épinière.
La personnalité des parkinsoniens atteints ayant un trouble du contrôle des impulsions : spécificités et évolution à
moyen terme suite à une stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique. Une étude en Rorschach système
intégré.
Coping religieux et qualité de vie de personnes ayant une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Étude de l’impact de l’ajustement des buts personnels sur l’évolution de la qualité de vie et de l’humeur de
personnes atteintes de maladie de Parkinson traitées par stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique.
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Enseignements / Teaching
Chargé d’enseignement à l’Université Paris Descartes
Psychologie différentielle (L1)
Psychopathologie (L1)
Psychologie clinique et psychopathologie (L3)
L’entretien en Psychopathologie, Clinique et Santé (L3)
Évaluation de la personne âgée (M1)
Introduction à la psychopathologie du vieillissement (M1)
Méthodologie de la recherche (M1)
Supervision de stages (M1)
Éthique et déontologie (M1 et M2)
Prévention et prise en charge psychologique des atteintes physiques (M2P)
Répercussions et adaptation aux atteintes somatiques (M2P)

Chargé d’enseignement à l’Université Paris-Ouest Nanterre
Direction de TER de recherche clinique (M1)
Lectures de textes fondamentaux (M1)
Supervision de stages (M1 & M2)
Psychopathologie du développement (M2)
Entretien clinique (M2)

