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Thèmes de recherche / Research interests
Mes recherches s’intéressent à l’étude de la personnalité (Modèle du Big Five), du fonctionnement défensif intégratif
(stratégies de coping et mécanismes de défense) et de la symptomatologie anxio-dépressive chez les personnes
présentant un trouble de l’usage d’alcool :
Étude de spécificités cliniques en fonction du genre, du parcours de consommation, ...
Étude des relations entre la personnalité, le fonctionnement défensif intégratif et la symptomatologie
anxio-dépressive
Étude des facteurs de risque au développement, au maintien et à la rechute
Étude du rôle médiateur des stratégies de coping et/ou des styles défensifs
Analyse psychométrique d’échelles cliniques en population générale et clinique

My research topics focuses on personality (Big Five Model), integrative defensive functioning (coping and defense
mechanisms) and anxious/depressive symptoms in individuals with a alcohol use disorder use:
Clinical specificities by gender, course of consumption, ...
Associations between personality, defensive operation integrative and anxious/depressive symptoms
Risk factors for the development, maintenance and relapse
Mediating role of coping strategies and / or defense styles
Psychometric validation of clinical scales in general and clinical population
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