
PSY 7990 - Analyse critique en psychologie clinique 
 

Plan de cours **provisoire** 
 

 

Horaire : automne 2018 – hiver 2019 (cours année de 3 crédits) 

Les vendredis aux 2 semaines, de 13h00 à 16h à partir du 26 octobre. 

Deux cours introductifs auront lieu dans les semaines du 17 septembre et 15 octobre.  

 
Lundi 17 sept, 16h-18h, salle à confirmer** 

Lundi 15 oct, 16h-18h, salle à confirmer**  

Vendredi 26 oct, 13h-16h (D-490-2 à partir de cette séance) 

Vendredi 9 nov 

Vendredi 23 nov 

Vendredi 7 dec 

Vendredi 21 dec 

Vendredi 11 jan 

Vendredi 25 jan 

Vendredi 8 fev 

Vendredi 22 fev 

Vendredi 15 mars 

Vendredi 29 mars 

Vendredi 12 avril (rendre les projets d’essai) 

 

Responsable : Serge Sultan, professeur titulaire 

 

Objectifs généraux 

 

L’objectif du cours est de soutenir l’appropriation d’un sujet de recherche et la réalisation 

du projet d’essai doctoral en D.Psy. La recherche faite dans le cadre de l’essai revêt des 

spécificités dans l’ampleur et l’organisation dans le temps. Certains sujets et modes de 

recherche se prêtent particulièrement bien aux moyens qui sont à la disposition des 

étudiants de ce diplôme professionnel. Le cours va se centrer sur les aménagements 

méthodologiques pertinents pour traiter la question de recherche dans le cadre du D.Psy : 

petits groupes, cas cliniques et protocoles de cas individuels, types de revue de littérature, 

étude qualitatives simples. Les recherches très appliquées sont mises en valeur, par 

exemple celles visant à l’amélioration de la pratique. Ces méthodes et domaines 

d’application peuvent aussi intéresser les étudiants en Ph.D. en complément du cours 

PSY7919. 

  

Calendrier et contenu du cours 

Cours 1 

Plan de cours. 
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Introduction. Qu’est-ce que la recherche dans le D.Psy.? Qu’est-ce que l’essai 

doctoral ? Définition pragmatique : un travail publiable dans une revue lue par des 

clinicien/nes. 

Qu’est-ce qui est publiable en psychologie clinique ? En quoi consiste l’essai 

doctoral du D.Psy. de l’UdeM? Texte de Norcross et Castle. 

Les étapes du processus de recherche : Textes de Widlöcher et Pédinielli. 

Assignation des textes à présenter et planification de l’horaire (liste ci-dessous) 

 

Cours 2 

 Présentation du texte de Ponterotto et discussion du chapitre 5 de Kazdin. 

 Les critères de qualité de la recherche qualitative : articles de Mays et Pope. 

 

Cours 3 à 8 

 Étude des textes, présentation des étudiants. 

 

Cours 9 à 14 

 Présentation et discussion des projets de recherche. 

 

Matériel pédagogique 

L’exploration des perspectives méthodologiques s’effectuera par l’analyse de textes 

choisis, textes qui explicitent ou qui illustrent les méthodologies à l’étude et pourront 

inspirer les essais éventuels. L’ensemble des textes est disponible sur la plateforme 

Studium. 

 

Modalités d'évaluation 

1) Chaque texte est présenté au groupe pour discussion par une personne responsable qui 

a bien lu le texte, qui en fait un court résumé en terminant par un commentaire critique 

(environ 15-30 minutes) et qui anime la discussion (environ 60 minutes : total=½ 

cours). Les collègues auront lu le texte également et ils auront préparé deux questions 

pour alimenter la discussion. Pas de PowerPoint nécessaire. (note de participation 

25%) 

2) Chaque étudiant présentera une esquisse de son projet d’essai, sous sa forme la plus 

avancée au moment de la présentation. Il s’agira donc d’effectuer une présentation 

orale, devant le groupe, pour discussion (PowerPoint, pour 75 minutes - ½ cours). 

(note de présentation 25%). 

3) Au cours 7, les étudiants remettent deux pages sur les objectifs et le rationnel de la 

recherche. La semaine suivant le dernier cours, l’étudiant remet un premier jet du 

texte de son projet d’essai selon les normes du département (50% de la note) 

 

 

Textes de référence pour les deux premières séances : 
Norcross, J.C., & Castle, P.H. (2013). Appreciating the PsyD: The facts. Psi Chi – The 

international honor society in psychology. 

Beck, J. G., Castonguay, L. G., Chronis‐Tuscano, A., Klonsky, E. D., McGinn, L. K., & 

Youngstrom, E. A. (2014). Principles for training in evidence‐based psychology: 
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Recommendations for the graduate curricula in clinical psychology. Clinical 

Psychology: Science and Practice, 21(4), 410-424. 

Ponterotto, J. G. (2005). Qualitative research in counseling psychology: A primer on 

research paradigms and philosophy of science. Journal of Counseling Psychology, 

52(2), 126-136. 

Widlocher, D. (1995). Principes généraux. In O.Bourguignon et M. Bydlowski : La 

recherche clinique en psychopathologie, perspectives critiques. Paris : Presses 

Universitaires de France. 

Pédinielli, J.-L. (1995). Recherche clinique et méthodes quantitatives. In O.Bourguignon 

et M. Bydlowski : La recherche clinique en psychopathologie, perspectives critiques. 

Paris : Presses Universitaires de France. 

Kazdin, A. (2003). Chap 5 Selection of the research problem and design. In A. Kazdin : 

Research design in clinical psychology. Boston : Allyn and Bacon. (Note : cet ouvrage 

est disponible en bibliothèque). 

Mays, N., Pope, C. (2000). Assessing quality in qualitative research. British Medical 

Journal, 320, 50-52. 

Pope, C., Ziebland, S., Mays, N. (2000). Analysing qualitative data. British Medical 

Journal, 320, 114-116. 

 

Recension des écrits : 

Cyr, F. (2006). La recherche peut-elle éclairer nos pratiques et aider à mettre un terme à 

la polémique concernant la garde partagée? Revue Québécoise de Psychologie, 27(1), 

79-114. 

Lamothe, M., Rondeau É., Malboeuf-Hurtubise C., Duval M., Sultan S. (2016). 

Outcomes of MBSR or MBSR-based interventions in healthcare providers: A 

systematic review with a focus on empathy and emotional competencies. 

Complementary Therapies in Medicine. 24, 19–28. 

Gagnon, J., Bouchard, M. A., & Rainville, C. (2006). Differential diagnosis between 

borderline personality disorder and organic personality disorder following traumatic 

brain injury. Bulletin of the Menninger Clinic, 70(1), 1-28. 

Desrochers, G., Bergeron, S., Landry, T., & Jodoin, M. (2008). Do psychosexual factors 

play a role in the etiology of provoked vestibulodynia? A critical review. Journal of 

Sex and Marital Therapy, 34, 198-226. 

Ledesma, D., & Kumano, H. (2009) Mindfulness-based stress reduction and cancer: A 

meta-analysis. Psycho-Oncology, 18, 571-579. 

Martin, J., Péloquin, K., Flahault, C., Muise, L., Vachon, M. F., & Sultan, S. (2014). Vers 

un modèle de la résilience conjugale des parents d’enfants atteints par le cancer. 

Psycho-Oncologie, 8(4), 222-229.  

 

Articles méthodologiques : 

-Barnett-Page, E., & Thomas, J. (2009). Methods for the synthesis of qualitative 

research: A critical review. BMC Medical Research Methodology, 9(1), 59. 

-Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group. (2010). 

Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA 

statement. International Journal of Surgery, 8(5), 336-341. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919110000403 
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Cas clinique et protocoles de cas individuels : 

Callesen, P., Jensen, A. B., & Wells, A. (2014). Metacognitive therapy in recurrent 

depression: a case replication series in Denmark. Scandinavian Journal of Psychology, 

55(1), 60-64. 

Aschieri, F., & Smith, J.D. (2012). The effectiveness of therapeutic assessment with an 

adult client: A single-case study using time-series design. Journal of Personality 

Assessment, 94, 1-11. 

Briand-Malenfant, R., Lecours, S., & Deschenaux, E. (2010). La capacité d’être triste : 

Implications pour la psychothérapie psychanalytique. Psychothérapies, 30(4), 191-

201. 

Silverman, A.H., Hains, A.A., Davies, W.H., & Parton, E. (2003). A cognitive behavioral 

adherence intervention for adolescents with type 1 diabetes. Journal of Clinical 

Psychology in Medical Settings, 10, 119-127. 

Fridhandler, B., Eells, T. D., & Horowitz, M. J. (1999). Psychoanalytic explanation of 

pathological grief: Scientific observation of a single case. Psychoanalytic Psychology, 

16(1), 34-57. 

 

 

Article méthodologique : Juhel, J. (2008). Les protocoles individuels dans 

l’évaluation par le psychologue praticien de l’efficacité de son intervention. 

Pratiques Psychologiques, 14, 357-373. 

 

Études qualitatives : 

Stevenson, M., Achille, M., Lugasi, T. (2013). Pediatric Palliative Care in Canada and the 

United States: A Qualitative Metasummary of the Needs of Patients and Families. 

Journal of Palliative Medicine, 16, 566-577. 

Briand-Malenfant, R., Lecours, S., & Descheneaux, E. (2012). What does sadness mean 

to BPD patients? Journal of Personality Disorders, 26(6), 939-955. 

Smith, J. A., & Osborn, M. (2007). Pain as an assault on the self: An interpretative 

phenomenological analysis of the psychological impact of chronic benign low back 

pain. Psychology and Health, 22(5), 517-534. 

Levack, W. M., Boland, P., Taylor, W. J., Siegert, R. J., Kayes, N. M., Fadyl, J. K., & 

McPherson, K. M. (2014). Establishing a person-centred framework of self-identity 

after traumatic brain injury: a grounded theory study to inform measure development. 

BMJ open, 4(5), e004630. 

Soulas, T., Arsac, C., Cédat, C., Sultan, S. & Flahault, C. (2011). Comment les personnes 

de 65 ans et plus se représentent-elles le psychologue hospitalier ? Revue québécoise 

de psychologie, 32(3), 233-256. 

 

 

Articles méthodologiques :  Mays, N., Pope, C. (2000). Assessing quality in 

qualitative research. British Medical Journal, 320, 50-52. et Pope, C., Ziebland, 

S., Mays, N. (2000). Analysing qualitative data. British Medical Journal, 320, 

114-116. 
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Études quantitatives : 

 

Leclair, T., Carret A-S, Samson, Y., Sultan, S., (2016). Stability and repeatability of the 

Distress Thermometer (DT) and the Edmonton Symptom Assessment System-revised 

(ESAS-r) with parents of childhood cancer survivors. PLoS ONE 11(7), doi: 

10.137/journal.pone.0159773. 

Awada, N., Bergeron, S., Steben, M., Hainault, V.-A., McDuff, P. (2014). To say or not 

to say : Dyadic ambivalence over emotional expression and its associations with pain, 

sexuality, and distress in couples coping with provoked vestibulodynia. Journal of Sex 

Medicine, available online. 

Gouveia, L., Lelorain, S., Brédart, A., Dolbeault, S., Bonnaud-Antignac, A., Cousson-

Gélie, F., & Sultan, S. (2015). Oncologists' perception of depressive symptoms in 

patients with advanced cancer: accuracy and relational correlates. BMC Psychology, 

3(6), 1-11. 

Malboeuf-Hurtubise, C., Achille, M., Sultan, S., & Vadnais, M. (2013). Mindfulness-

based intervention for teenagers with cancer: study protocol for a randomized 

controlled trial. Trials, 14(135). doi: 10.1186/1745-6215-14-135. 

 

Articles méthodologiques : 

-Lavoie, K., Campbell, T.S., & Bacon, S. (2012). Behavioral medicine trial 

design : Time for a change. Archives of Internal Medicine, 172, 1350-51.  

-Czajkowski, S. M., Powell, L. H., Adler, N., Naar-King, S., Reynolds, K. D., 

Hunter, C. M., ... & Charlson, M. E. (2015). From Ideas to Efficacy: The ORBIT 

Model for Developing Behavioral Treatments for Chronic Diseases. Health 

Psychology, available online. 

 

Plagiat 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la 

fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le 

site www.integrite.umontreal.ca. 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/

