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I. Présentation du cours 

 

Des facteurs comportementaux sont impliqués dans les plus importantes causes de mortalité et 

de morbidité au Canada. Ce cours explora la relation qui existe entre le corps et l’esprit telle 

qu’observée à travers les  théories et recherches en psychologie de la santé – domaine excitant 

et en rapide évolution.  

 

 

Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont une base en psychologie générale et veulent 

élargir leurs horizons pour comprendre la relation réciproque qui existe entre la santé 

physique et la santé mentale. Il examinera comment nos pensées, nos émotions, nos 

motivations, et comportements interagissent avec et  influencent notre santé physique.  À cet 

effet, l'accent sera mis sur les aspects biologiques, psychologiques, et sociaux impliqués dans 

la promotion et le maintien de la santé, ainsi que dans le développement, la prévention, et 

le traitement de la maladie.  Nous examinerons également l’impact qu’a la maladie sur nos 

émotions, cognitions, et comportements. Parmi les maladies que nous regarderons de façon 

plus détaillée sont les maladies cardiovasculaires, le cancer, et la douleur chronique. Une 

évaluation des approches méthodologiques en psychologie de la santé sera également faite 

afin de développer un œil plus critique envers la recherche. 

 

 

Il est à noter que ce cours se veut une introduction aux nombreuses sphères de la psychologie 

de la santé. Dans ce contexte, les cours et lectures viseront davantage à faire un survol du 

domaine, et non un approfondissement exhaustif des concepts et théories.  
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Objectifs du cours : 

Une fois le cours complété, l’étudiant pourra : 

 

1) comprendre et pouvoir décrire ce qu’est la psychologie de la santé; 

 

2) comprendre et expliquer l’interaction complexe qui existe entre le bien-être physique 

et divers facteurs biologiques, psychologiques, et sociaux. 

 

3) apprendre les méthodes scientifiques principales utilisées en psychologie de la santé et 

développer des habiletés de base nécessaires à l’évaluation et l’interprétation de la 

recherche dans le domaine.  

 

4) apprendre et être sensible au rôle que jouent plusieurs des concepts principaux dans le 

domaine, dont ceux portant sur le stress, le “coping”, le contrôle personnel, et le 

soutien social ;  

 

5) apprendre et pouvoir expliquer par quels mécanismes des facteurs psychologiques 

peuvent influencer le développement et/ou la progression des maladies physiques ; 

 

6)  comprendre et pouvoir expliquer les comportements de risque, les habitudes de santé, 

et discuter d’exemples courants tels le tabagisme, l’obésité, et la sédentarité; 

 

7) comprendre, expliquer et pouvoir appliquer les théories et modèles importants en 

psychologie de la santé qui seront vus en classe (modèle biopsychosocial, le modèle 

des croyances sur la santé, théorie des actions planifiées, modèle transthéorique sur les 

stades du changement, et autres); 

 

8) explorer ce qui est connu sur le rôle de concepts psychologiques dans les maladies 

cardiovasculaires, cancer, douleurs chroniques, etc. 

 

9)  comprendre les difficultés vécues par les patients qui éprouvent des symptômes 

inquiétants, qui souffrent de maladies, ou encore, qui sont hospitalisés 

 

10)  décrire pourquoi il est pertinent pour les psychologues de s’impliquer dans les 

interventions visant des problèmes communs tels le tabagisme, l’obésité, et le stress, 

dans le combat contre le cancer, les maladies cardiovasculaires, et la douleur 

chronique. Comment les méthodes, ainsi que les approches théoriques et appliquées en 

psychologie peuvent être utilisées pour rehausser les approches biomédicales dans la 

promotion de la santé et le traitement de la maladie ?   
  
 

Format du cours : 

 

L’enseignement de ce cours comportera les éléments suivants: 
 

• Exposés magistraux par le professeur : le cours comportera entre autres des exposés 

magistraux par le professeur. À noter que mes exposés résumeront les sujets abordés dans le 

livre, viseront à clarifier et approfondir certains aspects plus difficiles, et/ou présenteront de 

nouvelles informations.  La participation des étudiants (commentaires, discussion) est 

toujours encouragée et s’avère habituellement une des parties les plus agréables et les plus 

enrichissantes d’un cours. À cet effet, des activités ponctuelles permettront aux étudiants de se 

familiariser davantage avec le contenu du cours.  

 



• Cours en ligne: chaque cours sera accompagné d’une présentation PowerPoint qui sera 

disponible sur StudiuM avant même le cours lorsque possible. Ces acétates ne fourniront 

qu’une esquisse de la discussion de la journée. Il sera donc nécessaire de prendre des notes 

additionnelles afin d’assurer le contenu de la classe.   

o Comment accéder à StudiuM: Si vous ne connaissez pas la démarche à suivre 

pour accéder aux cours en ligne, référez-vous à l'adresse 

https://studium.umontreal.ca. Vous y trouverez le document «Guide de première 

connexion» qui explique comment accéder à et utiliser StudiuM. 

 

o Outre le dépôt de documents, la plate-forme web accueille un forum permettant 

aux étudiants d’interagir entre eux ainsi qu’avec l’enseignante et l’auxiliaire 

d’enseignement. Le forum est le moyen de communication privilégié dans ce 

cours, aucune question ne sera répondue par courriel. 
 

• Lectures et livre obligatoires: le syllabus indique les pages et ou chapitres qui devront être 

lus en complément de la matière vue en classe. Les lectures obligatoires font partie intégrante 

de la matière (et seront évaluées à l’examen) alors que les lectures facultatives sont à votre 

disposition pour approfondir un sujet qui vous intéresserait particulièrement.  

 

Le livre obligatoire est disponible pour achat à la librairie. Il y a aussi deux copies disponibles 

pour consultation à la réserve de la bibliothèque. 

Livre obligatoire: Jane Ogden.  Psychologie de la santé, 3ième édition. De Boeck Supérieur 

2018. ISBN Number  978-2-8073-1939-4.  

Évaluation: 

Choix 1 : L’évaluation comprendra un examen intra (40%),  et un examen final (60%) 

A) L’examen intra aura lieu le lundi 19 octobre 2018, de 13h00 à 15h50, au local 5170 

(local du cours). Il consistera en des questions à choix multiples. L’intra couvrira le 

contenu des cours 1 à 4 inclusivement.  

 

B) L’examen final aura lieu le lundi 10 décembre 2018, de 13h00 à 15h50, au local 

5170. Il sera composé du même genre de questions que l’intra. Il couvrira surtout le 

contenu des cours  5 à 9 inclusivement, mais l’étudiant devra être en mesure 

d’appliquer les connaissances des 4 premiers cours aux problématiques couvertes dans 

la deuxième moitié du cours. La participation à l’examen final est obligatoire. 

 

Pour les examens, les étudiants devront maîtriser le matériel présenté en classe ainsi que le 

matériel contenu dans les lectures obligatoires. Vous trouverez une série de questions qui 

vous permettront de tester votre compréhension de la matière sur le site du livre. 

 

Les notes finales seront converties selon le barème en vigueur au département de psychologie. 

 

 

Choix 2 : Option alternative d’évaluation  
Pour ceux qui le désirent, il y aura la possibilité de faire un travail de session (30%). Dans ce 

contexte, l’intra et l’examen final compteront pour 25% et 45% respectivement. Vous devrez 

me signaler votre désir de faire un travail de session au plus tard le 24 septembre 2018. 

 

 

https://wiki.umontreal.ca/x/OYbnB
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C) Le travail de session consistera en un projet expérientiel. Nous avons tous des 

comportements que nous aimerions améliorer afin de promouvoir notre santé, et 

d’autres que nous aimerions diminuer afin de prévenir la maladie. Ce travail vous 

permettra de prendre ce que vous apprenez en classe et de l’appliquer dans votre 

propre vie afin d’y amener un changement. Il sera de votre responsabilité de 

déterminer quel comportement vous voulez changer de sorte à améliorer votre bien-

être. Ce comportement peut être relié, entre autres,  à l’activité physique, le tabagisme, 

la consommation excessive d’alcool/drogues, la gestion du stress, la malbouffe, etc. 

Évidemment, ce rapport sera lu par l’instructeur et/ou l’auxiliaire d’enseignement --

donc, choisissez un comportement avec lequel vous serez « publiquement » à l’aise. 

 

Aspects à inclure dans ce travail de session 

 Déclaration de l’objectif : i) déclarez votre choix de comportement, ii) les raisons de 

ce choix, iii) ce que vous espérez apprendre et accomplir et pourquoi.  iv) Avez-vous 

déjà essayé de faire ce changement ? ?  v) Comment pensez-vous que ce changement 

altérera votre vie ? vi) Anticipez-vous des obstacles ? vii) D’après-vous, pourquoi 

avez-vous ce comportement pathogène, et viii) Pourquoi n’avez-vous pas effectué de 

changement à ce jour ? (noté sur 8 points) 

 

 Brève revue de littérature sur les meilleures méthodes pour changer le genre de 

comportement que vous avez choisi. Assurez-vous de prendre des articles qui ont été 

évalués par les pairs et sont donc trouvés dans des revues scientifiques.  Vous devez 

choisir des études empiriques (qui ont évalué l’efficacité d’une intervention). Vous 

pouvez inclure, tout au plus, un article de revue quantitative ou qualitative. Des 

bulletins d'information (par exemple, Extenso, le site web de la Fondation des 

Maladies du Coeur) ne compte PAS comme article pour la revue de littérature.  Ne 

choisissez pas que des articles portant sur l’intervention qui vous intéresse, mais plutôt 

sur les diverses interventions ayant démontré une efficacité à faciliter le changement 

de comportement que vous avez choisi. Votre plan d’intervention devra se baser sur 

cette littérature et non l’inverse. 

 

Inclure jusqu’à 4-6 références afin d’appuyer votre choix d’intervention(s). Il faudra 

faire un résumé de chacun de ces articles. Entre autre, qui a fait quoi avec qui, 

comment, en comparaison avec quel groupe, et quels ont été les résultats.  L’article 

suivant est une excellente ressource mais ne peut pas compter dans les 4-6 références 

(Michie S, Abraham C, Whittington C, McAteer J & Gupta S (2009). Effective 

techniques in healthy eating and physical activity interventions. A meta-regression. 

Health Psychology, 28(6), 690-701.)   (noté sur 7 points) 

 

Dominic Desaulniers, bibliothécaire, a préparé un guide d’aide très utile pour votre 

recherche documentaire (http://guides.bib.umontreal.ca/cours/19-PSY2048). N’hésitez 

pas à consulter les bibliothécaires du Campus pour de l’aide.  

 

 

 Plan d’intervention personnel : avant de commencer l’intervention : 

 

 i) Commencez  d’abord en obtenant des informations de base sur votre comportement 

actuel (suivi sur une période d’une semaine). Prenez donc des notes sur la fréquence, 

la quantité, et/ou l’intensité du comportement choisi. Ces informations devront se 

retrouver dans les tableaux/figures dans la section résultats et mis en comparaison 

avec ce même comportement observé lors de la période d’intervention. Vous pouvez 

aussi prendre des notes sur l’humeur ou autre état que vous ressentez avant, pendant 

http://guides.bib.umontreal.ca/cours/19-PSY2048


ou après avoir fait le comportement. Ces informations vous seront utiles dans 

l’élaboration de votre plan. 

 

Puis, planifiez l’intervention comme vous le feriez pour un client : en ce moment – 

c’est vous le client.  

 

ii) Selon votre revue de littérature (faite dans la section 2), quelle sera votre 

intervention ? Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi cette intervention. Décrivez 

ce que vous planifiez faire concrètement pendant les 2 semaines actives du projet. 

 

iii) Décrivez les moyens concrets que vous utiliserez pour évaluer votre progrès.  

(noté sur 6 points) 

 

Il est maintenant le temps de faire le changement désiré. Suivez et quantifiez le 

comportement sur une autre période de 2 semaines, pendant que vous appliquez votre 

intervention. 

  

Gardez un journal de votre expérience pour les 3 semaines (1 semaine d’observation, 

2 semaines d’intervention). Inclure entre autres vos réactions au processus en temps 

réel. Ce journal ne doit pas être inclus dans votre travail de session mais plutôt utilisé 

pour en faire un résumé et des tableaux/figures pour la section suivante. 

 

 Section résultats (noté sur 4 points):  

 Faire un résumé et une analyse écrite des résultats de vos efforts.  

 Préparez des tableaux et/ou figures démontrant votre « progrès » (avec le 

programme Excel par exemple). Ceux-ci devront être inclus dans cette section 

« résultats » et non en annexe. 

 

 Évaluer votre intervention, votre plan. i) Que feriez-vous de différent si vous aviez à 

le refaire ? ii) Qu’est-ce qui s’est bien passé ? iii) Quelles barrières avez-vous 

rencontrées ? iv) Qu’est-ce que ce projet vous a aidé à apprendre à propos de vous-

même et v) à propos de la promotion de la santé ? (noté sur 5 points) 

 

Vous devez garder ces sous-titres de sections et assurez-vous de répondre à chacune des 

questions. 

 

Ce travail est une opportunité pour apprendre et pour changer  certains aspects de votre 

vie qui peuvent vous être nuisibles à long terme. Par contre, vous ne serez pas noté sur le 

degré auquel vous avez réussi à changer le comportement ciblé. Je vous encourage donc à 

ne pas « inventer » des données pour mieux paraître.  

 

Vous serez plutôt évalué sur : 

a) Votre capacité à suivre les consignes et à répondre aux questions de façon concise 

b) La logique et la profondeur de votre raisonnement 

c) Le degré auquel votre plan d’intervention est approprié (selon la littérature) au genre 

de comportement choisi 

d) Le degré d’apprentissage et d’« insight » que vous aurez acquis sur le changement 

d’un comportement de santé 

e) Le degré auquel vos analyses et évaluations sont appropriées 

 

Ce projet devra être remis pour le 16 novembre 2018, avant 17h sur Studium. Chaque jour 

de retard entrainera une perte de 3% de la note maximale (soit 0.90 points sur 30). Tout travail 

remis sans motif acceptable après 5 jours recevra la note F (zéro). 



 

Un maximum de 8 pages à double interligne est requis, et doit inclure tableaux et/ou 

graphiques. Utilisez la police  « Times New Roman » et une taille de 12. Les marges ne 

doivent pas être inférieures à 2 centimètres. Votre travail devra être remis par l’entremise de 

StudiuM. Il sera de votre responsabilité de vous assurer que le document a bien été transmis.  

 

 

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : Tous les étudiants sont invité(e)s à consulter le 

site web : http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 

disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Plagier peut entraîner un 

échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

 

 

Choix de cours et abandon : La date limite pour modifier votre choix de cours est le 19 

septembre 2018 (vous pouvez vous retirer du cours sans frais). La date limite pour 

abandonner le cours avec frais, mais sans échec est le 9 novembre 2018. Les résultats de 

l’examen partiel seront disponibles avant cette date. 

 

 

Modalités de fonctionnement 

 

Ponctualité : Début du cours à 13h00 précis.  

 

Pauses : Une pause de 15 minutes sera offerte à mi-chemin du cours. 

 

Participation active : Importante pour l’apprentissage, surtout lors des activités interactives. 

 

Respect de vos collègues : éteindre vos cellulaires ou mettre en mode vibration. Si vous 

parlez au téléphone pendant le cours, je vous demanderai de quitter la salle. Les conversations 

entre étudiants ne se rapportant pas au cours sont encouragées à l’extérieur du cours. Si vous 

avez des questions quant au matériel présenté dans le cours, je vous encourage à les présenter 

à l’ensemble de la classe – si vous ne comprenez pas, il y a de bonnes chances que vous ne 

soyez pas le (la) seul(e). 

 

N.B. En cas d’absence à un cours, il est de la responsabilité de l’étudiant(e) de s’informer sur 

ce qui a été effectué pendant son absence, ainsi que sur les consignes qui peuvent avoir été 

énoncées. 

 

Contact : Seules les questions transmises via le forum StudiuM seront répondues. 

 

Services de soutien à l’apprentissage 

Si vous éprouvez des difficultés en cours de session, voici quelques ressources offertes par 

l’Université de Montréal : 

 

 Service de soutien à l’apprentissage du Centre de soutien aux études et de 

développement de carrière : www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/ 

 Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca  

 Ressources disciplinaires en psychologie : 

www.bib.umontreal.ca/ED/disciplines/themapsy.htm 

http://www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/
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SYLLABUS 

Cours 1 : Introduction &  

Description générale et historique de la psychologie de la santé 

 

10 septembre 2018 (local 5170) 
 

Le format du cours, les exigences et le plan de cours seront présentés. 

 

Le reste du cours permettra de situer l’étudiant par rapport à ce qu’est la psychologie de la 

santé. Le cours comprendra : 

 la description de ce qu’est la psychologie de la santé 

 l’aperçu des champs d’activité de la psychologie de la santé 

 un bref historique de la psychologie de la santé et de la relation entre le corps et 

l’esprit à travers les âges 

 un aperçu des facteurs qui ont contribué à l’émergence de la psychologie de la santé au 

XXe Siècle. 

 

Lectures : Chapitre 1  dans le livre de Jane Ogden (2018). 

 

Un documentaire, Killing Us Softly 4, de Jean Kilbourne, sera présenté pendant la classe. 

Celui-ci porte sur les façons dont les femmes sont représentées dans les médias et l’impact de 

ceux-ci sur les femmes.  

 

 

 

Cours 2 :  Comportements de santé, perception de risque, et promotion de la santé 

 

17 septembre 2018 
 

Ce cours familiarisera les étudiants avec  

 les comportements de santé  

 la définition de la prévention primaire, secondaire, tertiaire 

 les difficultés à promouvoir la santé 

 les plus importants modèles (en psychologie de la santé) en lien avec la promotion de 

la santé, dont le : 

 modèle biopsychosocial de la santé (influences sur l’adoption des 

comportements de santé) 

 Le modèle des croyances de santé (Health Belief Model ; Becker & 

Rosenstock, 1984) 

 Théorie des actions planifiées  (theory of planned behaviour)( Ajzen & 

Fishbein, 1980) 

 Théorie transthéorique  du changement (Prochaska & DiClemente, 1984) 

 Modèle de l’auto-régulation (Common-sense model of illness ; Leventhal et 

al., 1980, 85, 97) 

 L’entretien motivationnelle  

 Approche cognitive-comportementale 

 

Lectures: Chapitre 3, et les pages 212-220 du chapitre 8  

(optionnel : le reste du chapitre 8 pour ceux voulant d’avantage d’information ou d’exemples 

sur certains aspects que je vais couvrir en classe ; ainsi que pages 251-252 du chapitre 9 pour 

de l’information additionnelle sur les représentations de la maladie) 

 



Cours 3 :  Le contrôle du poids et l’exercice 

 

24 septembre 2018 

 

L’obésité est un facteur de risque important, et est un fléau grandissant en Amérique du Nord 

et ailleurs dans le monde. La façon de se nourrir  et l’activité physique sont des 

comportements de santé qui contribuent à ce problème. 

 

Ce cours couvrira : 

 un poids santé – c’est quoi ? 

 impact sur la santé d’un poids « malsain » 

 mécanismes biologiques, psychologiques et sociaux du développement et du maintien 

de l’obésité  

 prévention et traitement de l’obésité  

 l’importance de l’exercice 

 

Lectures: Chapitre 5 (pages 129-154), chapitre 15 (pages 444-467)  

Le documentaire « Super Size Me » de Morgan Spurlock sera présenté en classe si le temps 

le permet. 

 

 

1 octobre 2018 Élections générales provinciales 

 

8 octobre 2018  Congé de l’action de grâce 

 

 

 

Cours 4 :  Tabagisme, alcool, et autre substances 

 

15 octobre 2018 

 

Le tabagisme est plus répandu au Québec que nulle part ailleurs au Canada, particulièrement 

chez les jeunes. Le tabagisme est également un des plus importants facteurs de risque pour de 

nombreuses maladies, dont les maladies cardiovasculaires et le cancer. Malgré ses multiples 

impacts néfastes sur la santé, les gens s’obstinent à fumer. Ce cours se penchera sur: 

 prévalence du tabagisme 

 conséquences du tabagisme sur la santé  

 influences sur l’adoption et le maintien du tabagisme  

 stratégies d’abandon  

 les campagnes de modification du comportement  

 

D’autre substances seront également abordées. 

 

Lectures: Chapitre 4 

Des segments du documentaire, Deadly Persuasion de Jean Kilbourne, seront présentés. 

 

 

22 octobre 2018 Période d’activités libres – pas de cours 

 

 

29 octobre 2018 Examen de mi-session (Intra)  

 

 



Cours 5 :  Stress I : Définition, sources, et impact 

 

5 novembre 2018 
 

Parce que le stress est un concept primordial en santé et touche tous les aspects de nos vies 

(travail, études, transitions importantes, événements majeurs), 2 cours seront consacrés à ce 

sujet. Le premier cours se penchera sur : 

 définition et sources du stress  

 les théories du stress : 

 Cannon (1929) : Combat ou fuite 

 Selye (1956) : syndrome d’adaptation 

 Lazarus & Folkman (1984) : évaluation et adaptation au stress 

 McEwan & Stellar (1993) : « Allostatic Load » 

 Comment mesurer le stress 

 éveil physiologique 

 événements majeurs de vie 

 ennuis quotidiens 

 détresse 

 

 impact du stress sur la santé  

 

Lectures: Chapitre 11 et pages 348-367  du chapitre 12 

 

 

 

 

 

Cours 6 :  Stress II : Facteurs modérateurs du stress et gestion du stress 
 

12 novembre 2018 

 

Le deuxième cours sur le stress abordera : 

• les facteurs modérateurs du stress 

• support social 

• sentiment du contrôle personnel 

• résilience 

• personnalité 

• mécanismes par lesquels ces facteurs protègent les individus 

• la gestion du stress (coping) 

• les interventions en gestion du stress 

 

Lectures: Chapitre 12 (pages 367-381) 

 

 

 

 

N’oubliez pas : le travail de session sera dû à la fin de cette semaine – 

le 16 novembre 2018 
 

 

 

 



Cours 7 :  Tomber malade ! 

 

19 novembre 2018 

 

Nous pouvons tous tomber malades un jour ou l’autre.  Que faisons-nous lorsque ceci arrive ? 

Ce cours couvrira différents thèmes, dont : 

 la perception et l’interprétation des symptômes 

 l’utilisation des services de la santé et des facteurs qui y contribuent 

 la relation entre le MD et le « patient » 

 un retour sur l’adhérence aux recommandations des médecins  

 l’expérience d’être hospitalisé 

 

Lectures: Chapitre 10   

 

Des sections du documentaire  Cœur à bout seront également présentées. Cœur à bout, porte 

sur l’adhérence aux recommandations, mais illustre davantage la relation entre patient et 

médecin. 

 

 

Cours 26 :  Vivre avec une maladie chronique 

 

26 novembre 2018 

 

Ce cours touchera les notions suivantes : 

•     facteurs de risque 

•     l’ajustement à une maladie et les facteurs qui y contribuent 

•     un regard particulier, mais pas exclusif, sur l’asthme, les syncopes, les lésions de la 

colonne vertébrale,  le diabète  

•     interventions auprès des individus souffrant de ces conditions 

 

Lectures : Chapitre 9 

 

Un documentaire vous sera également présenté. 

 

 

Cours 9 :  Vivre avec une maladie qui menace la vie   

  

3 décembre 2018 

 

Ce cours touchera les notions suivantes : 

 facteurs de risque 

 l’ajustement à une maladie qui menace la mort  

 un regard particulier sur les maladies cardiovasculaires et le cancer 

 interventions auprès des individus souffrant de ces conditions 

 le désir de vivre, le désir de mourir, et le deuil 

 

Lectures : Chapitre 14 (page 428 -  439) et Chapitre 15 (pages 473 -  482) 

 

 

10 décembre 2018   Examen final 

 

Bon trimestre! 



Bibliographie : ouvrages de références intéressants 

Heart & Mind: Practice of Cardiac Psychology/Allan & Scheidt . 

 

Quelques revues scientifiques reliées à la psychologie de la santé 

 Annals of Behavioral Medicine 

 Biological Psychology 

 Journal of Behavioral Medicine 

 Journal of Clinical Psychology in Medical Settings 

 Journal of Health Psychology  

 Journal of Psychosomatic Medicine 

 Psychophysiology 

 Social Science and Medicine 

 Journal of Immigrant Health 

 

Liens intéressants : 

 

Psychologie de la santé 

 APA Division 38 - Health Psychology http://www.health-psych.org/ 

 http://www.healthpsychology.net/ 

 Bill Moyer's Healing and the Mind:  Une série démontrant la connexion entre l’esprit 

et le corps. Disponible de www.publicvideostore.org ($$$) 

 http://www.ralfschwarzer.de/ 

 

Santé et Évaluation de risque via les comportements de la santé 

 http://www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php (Santé Canada) 

 http://ww1.heartandstroke.ca/hs_fRisk.asp?media=bp_hsf  

 http://calculator.livingto100.com/calculator 

 

Le tabagisme, le poids, et l’image 

 http://www.ahrq.gov/clinic/tobacco/clinhlpsmksqt.pdf (recommandations sur la 

cessation) 
 http://www.poumon.ca/protect-protegez/tobacco-tabagisme/quitting-cesser/how-

comment_f.php 

 Killing us softly 4. Advertising’s Image of Women. Featuring Jean Kilbourne. A 

Media Education Foundation Film. 

 Supersize me de Morgan Spurlock. 

Ressources pour le changement dans les medias 

 http://www.jeankilbourne.com/assets/Resources2010.pdf 

 

Patient et médecin 

 Un segment du film “Return to Me” (scène sur la communication entre médecin et 

patient;  ¼ du début du film).  

 Cœur à bout. (VHS). Un film de Marcel Simard basé sur la recherche de 

l’anthropologue, Danielle Groleau. Productions Virage. 

 

Le cancer 

 http://www.cancer.ca/Quebec/About%20cancer/Treatment.aspx?sc_lang=fr-CA 

 

 

http://www.health-psych.org/
http://www.healthpsychology.net/
http://www.publicvideostore.org/
http://www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php
http://ww1.heartandstroke.ca/hs_fRisk.asp?media=bp_hsf
http://calculator.livingto100.com/calculator
http://www.ahrq.gov/clinic/tobacco/clinhlpsmksqt.pdf
http://www.poumon.ca/protect-protegez/tobacco-tabagisme/quitting-cesser/how-comment_f.php
http://www.poumon.ca/protect-protegez/tobacco-tabagisme/quitting-cesser/how-comment_f.php
http://www.jeankilbourne.com/assets/Resources2010.pdf


Les maladies cardiovasculaires 

 http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.3669779/k.BC38/Accueil.htm 

 

L’arthrite 

 http://www.arthrite.ca/page.aspx?pid=5834 

 

Thérapies alternatives 

 http://skepdic.com/acupuncture.html 

 

 

 

 

 

http://skepdic.com/acupuncture.html

