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Conférence: Recherche et pratique en psychothérapie: Avancer en créant des liens 

 
Cette présentation offrira des suggestions par lesquelles la recherche pourrait être utile aux clinicien(ne)s. Des données 
empiriques liées aux principes de changement, à la psychopathologie, à l'intégration théorique, et à l’impact du/de la 
thérapeute seront décrites comme des sources d’information pouvant fournir des lignes d’action thérapeutique, sans 
nécessairement imposer des changements draconiens dans la pratique de nombreux(ses) praticien(ne)s. Il sera ensuite 
proposé que les résultats liés à la « recherche axée sur la pratique » (ROP) peuvent enrichir les fondements empiriques 
de la psychothérapie. Contrairement à la recherche traditionnelle, qui est généralement conduite dans un cadre contrôlé 
et mené par des académicien(ne)s, la ROP est conduite au sein de la routine clinique et peut impliquer une collaboration 
active entre chercheur(euse)s et praticien(ne)s. 
 

 
Le Professeur Louis-Georges Castonguay est détenteur d’une Maîtrise en psychologie du counseling de l’Université de 
Montréal (1984) et d’un Doctorat en psychologie clinique de la State University of New York at Stony Brook. Avant d’être 
embauché à titre de professeur à la Penn State University, il a également complété un internat clinique à la University 
of California at Berkeley, ainsi qu’un stage postdoctoral à la prestigieuse Stanford University. 

Les intérêts de recherche du Prof. Castonguay concernent principalement le processus et les résultats des différentes 
formes de psychothérapie. Ses études portent sur différents aspects du changement thérapeutique, y compris les 
variables liées aux clients, aux thérapeutes, à la relation thérapeutique et aux interventions thérapeutiques. Plusieurs 
de ses études ont eu lieu dans le contexte des réseaux de recherche sur la pratique, qui sont conçus pour favoriser la 
collaboration des chercheur(euse)s et des clinicien(ne)s dans l'étude de la psychothérapie telle qu'elle est menée dans 
des contextes naturalistes. 

Au cours de sa carrière, le Prof. Castonguay a reçu de nombreux prix et distinctions. Entre autres, il a reçu un prix de 
l’American Psychological Association (APA) en 2010 pour ses contributions significatives au domaine de la psychothérapie, 
et un autre prix de l’APA en 2011 pour la qualité exceptionnelle de ses publications dans le domaine. En 2017, le Prof. 
Castonguay a également reçu le Distinguished Research Career Award de la Society for Psychotherapy Research. 


