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L ’ A M N É S I Q U E

éditorial
            L’équipe de l’Amnésique vous souhaite une bonne année 2016 et une 

excellente rentrée scolaire. Pour souligner ce début de session, nous sommes 

de retour en force et vous offrons la première de trois parutions qui seront 

publiées au cours des prochains mois. La santé et le bien-être seront abordés 

dans divers articles au fil des pages qui suivront. Les chroniques proposées, 

d’inspiration scientifique, littéraire ou journalistique, sauront sans aucun 

doute satisfaire vos intérêts de lecture. Cette première courte parution se veut 

un avant-goût des publications futures, notre équipe étant très motivée à vous 

offrir encore davantage de contenu et de diversité.

 

Dgjkim]�d�9efkaim]�k�gmZda]�
L’Amnésique est le journal des étudiant.e.s de psychologie de l’Université de 

Montréal et se veut une plateforme permettant d’aborder divers sujets en 

lien, de près ou de loin, avec la psychologie et l’actualité étudiante. Pour les 

habitués du journal, vous avez sans doute pu constater que l’Amnésique a 

brillé par son absence en automne 2015, fins observateurs que vous êtes. Mais 

qu’à cela ne tienne !  

 

        Afin de vous assurer d’être informé et pour consulter nos parutions 

en ligne, n’oubliez pas d’apprécier notre page Facebook. Nous y partagerons 

toutes nos éditions, de même que sur le site internet de l’AGÉÉPUM (www.

ageepum.ca/amnesiques), où vous pourrez également jeter un coup d’œil à nos 

anciennes parutions. Notez que si vous désirez partager avec nous vos idées 

formidables ou aimeriez participer à la vie étudiante en rejoignant une équipe 

inspirée et inspirante, vous pouvez nous écrire à amnesique@ageepum.ca 

pour nous faire par de vos commentaires et suggestions.

 

À votre santé,

 

La rédac.
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A   vec des millions de réfugiés quit-
tant la Syrie, la guerre et les hor-

reurs humaines, beaucoup de gens 
dans un avenir proche seront au pris 
avec de sévères problèmes psycho-
logiques tels que le choc de stress 
post-traumatique. Une jeune femme 
libanaise expérimente un nouveau 
type d’aide à travers un projet doctoral 
prometteur : l’art-thérapie. Et si l’art 
était la réponse ?
 
QU'EST-CE QUE L'ART-THÉRAPIE?
L’art-thérapie est une discipline des 
sciences humaines et une profes-
sion dans le secteur de la santé men-
tale où des thérapeutes spécialisés 
guident les patients à utiliser l’art, le 
SURFHVVXV�FU«DWLI� HW� OH� U«VXOWDW�ˋQDO�¢�
GHV�ˋQV� WK«UDSHXWLTXHV��3DU�H[HPSOH��
l’exploration des émotions, favoriser 
la conscience de soi, faire face à des 
FRQˌLWV� «PRWLRQQHOV� GH� ID©RQ� VDLQH��
développer des habiletés sociales, 
gérer des comportements probléma-
tiques et des addictions, augmenter 
l’estime de soi et diminuer l’anxiété. 
D’abord et avant tout, l’art-thérapie 
donne l’opportunité d’apprécier le 
SODLVLU�HW�OD�ˋHUW«�GH�FU«HU��/H�SURFHV-
sus thérapeutique se déroule à travers 
une œuvre avec du matériel d’art plas-
tique varié tout en parlant avec le/la 
thérapeute. La manière dont ces deux 
modes de communications s’agencent 
ȟ�OD�U«ˌH[LRQ�GH�VRL�¢�WUDYHUV�OD�FU«D-
tion artistique – créer un agencement 
intéressant et unique. Évidemment, le 
succès de la thérapie dépend toujours 
de la personne et de la situation.
  
         Durant les sessions individuelles 
ou de groupe d’art-thérapie, la capa-
cité des clients à créer est encouragée 
par les thérapeutes; le but de l’art-thé-
rapie est d’améliorer le bien-être phy-

sique, mental et émotionnel de ceux-ci. 
Les art-thérapeutes utilisent surtout 
les images, les couleurs, les formes 
ainsi que plusieurs matériaux (craie, 
argile, peinture, etc.) et le processus 
de création peut favoriser l’expression 
GHV�SHQV«HV�HW� VHQWLPHQWV�GLIˋFLOHV� ¢�
mettre en mots. En art-thérapie, tout 
comme dans la psychothérapie,  diffé-
rentes approches sont favorisées par 
les thérapeutes et on y retrouve sou-
YHQW� GHV� LQˌXHQFHV� KXPDQLVWHV�� MXQ-
giennes et gestaltiques, entres autres.
    
     Bien que cette profession soit 
toute nouvelle dans le domaine des 
sciences humaines, au cours de l’his-
toire de l’humanité, l’art a toujours eu 
une place fondamentale dans la vie 
des humains et la création a souvent 
été d’une grande importance dans les 
méthodes de guérison de plusieurs 
cultures; peut-être en raison de son 
pouvoir libérateur.
 
QUI BÉNÉFICIE DE L'ART-THÉRAPIE? 
L’art-thérapie est pratiquée dans une 
multitude d’institutions telles que les 
hôpitaux, les instituts psychiatriques 
et de réadaptation, les écoles et les 
garderies, les centres de crises ainsi 
que les résidences de personnes âgées. 
Elle peut également être utilisée dans 
les centres holistiques et de bien-être 
pour ceux aspirant développer leur 
croissance personnelle. Elle est appro-
priée à une population variée; particu-
lièrement les personnes ayant subi des 
abus, survécu à des traumas, à des ca-
tastrophes naturelles, à des guerres et 
aussi à des gens vivant avec des condi-
WLRQV�P«GLFDOHV�GLIˋFLOHV��WHOOHV�TXH�OH�
cancer, un traumatisme crânien, une 
démence, une dépression et autres. De 
plus, elle est également intéressante 
pour les enfants autistes. Le nombre de 

UHFKHUFKHV�TXDQW�¢�OȢHIˋFDFLW«�GH�OȢDUW�
thérapie pour ces conditions énoncées 
ci-haut augmente considérablement.
 
 COMMENT DEVIENT-ON 
THÉRAPEUTE  DE L'ART? 
 Pour devenir art-thérapeute au Cana-
da, il est requis d’avoir une connais-
sance de base quant aux arts visuels 
(dessin, peinture, sculpture, etc.), 
au développement humain (cogni-
tif, socio-affectif et psychologique) 
ainsi qu’aux théories et techniques 
de l’entretien thérapeutique. Selon 
le Canadian Art Therapy Association, 
un baccalauréat dans le domaine des 
arts, en psychologie, en counselling 
RX� HQ� WUDYDLO� VRFLDO� HVW� GHPDQG«� DˋQ�
d’entrer dans un des programmes 
d’art-thérapie (un diplôme de deu-
xième cycle, généralement, une 
maîtrise). Ensuite, pour pratiquer et 
être membre professionnel du CATA 
(Canadian Art therapy Association), 
il faut être diplômé d’une des écoles 
approuvées par celles-ci. Au Québec, 
l’Université Concordia et l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
offrent ce programme de maîtrise en 
art-thérapie.
 
ART-THÉRAPIE, RECHERCHE ET 
NEUROSCIENCES  
/«JLWLPH�"�(IˋFDFH�"�5HFRPPDQG«H�"
À ce jour, le processus d’art-thérapie 
est supporté par le corps de recherches 
VFLHQWLˋTXHV�JUDQGLVVDQW�¢�FH�VXMHW��3OX-
VLHXUV� UHFKHUFKHV� RQW� «W«� PHQ«HV� DˋQ�
de connaître cette approche alternative 
plus en profondeur. Par exemple, une 
étude publiée dans le Journal of Pain 
and Symptom management a trouvé des 
résultats probants quant aux symptômes 
de la douleur et de l’anxiété chez les pa-
tients atteints de cancers (Northwestern 

et si l’art pouvait sauver des vies ? 
Par Bénédicte Santoire | benedicte.santoire@umontreal.ca

"L'art existe parce que la vie ne suffit pas" Ferreira Gullar (poète et écrivain Brésilien)
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Memorial Hospital, 2006). Aussi, même 
si peu d’études ont été faites à ce sujet, 
l’art-thérapie pourrait possiblement 
aider les personnes qui s’automutilent 
(Milia, 2000). Également, l’art-théra-
pie et les autres thérapies récréatives 
stimuleraient les fonctions cognitives 
des aînés atteints de démence et autres 
maladies reliées (Levine-Madori, 2009) 
et réduiraient les symptômes de stress 
aigus (stress post-traumatique) chez 
une population pédiatrique (Chapman, 
Morabito, Ladakakos, Schreier et Knud-
son, 2001).
     
      Et qu’est-ce qu’en disent les 
neurosciences ? En tant que nouveau 
domaine, l’art-thérapie est en train 
GH� G«ˋQLU� VD� SODFH� GDQV� OH� GRPDLQH�
des neurosciences. Comme c’est une 
approche non-standard, il est essentiel 
de l’étudier davantage et d’explorer ses 
effets sur le fonctionnement du cerveau 
pour la valider en tant que domaine et 
thérapie à part entière. Cependant, ce 
ne sera pas une tâche facile, à mon avis, 
en raison du caractère subjectif de l’art 
HW�GH�VD�GLIˋFXOW«�¢�¬WUH�G«ˋQLH��7UDLWHU�
certaines pathologies à l’aide de l’art 
est une alternative unique et fascinante 
ayant plusieurs avantages dans le milieu 
de la santé (Konopka, 2014). 
       
         Le but ultime des humains est de 
devenir le mieux adapté possible à leur 
environnement. La plasticité cérébrale 
est la capacité du cerveau à être «mal-
léable» : ainsi, il peut former, déformer 
ou réorganiser des réseaux neuronaux 
tout au long de la vie. Elle joue un rôle 
majeur notamment dans les processus 
d’apprentissage et de mémorisation. 
Plusieurs domaines émergents utilisent 
ce concept, notamment l’art-thérapie 
(Belkofer et Konopka, 2008, cité par Ko-
nopka, 2014). Auparavant, l’art-thérapie 
utilisait uniquement des concepts artis-
tiques et dépourvus d’instances scien-
WLˋTXHV�� PDLV� ¢� SU«VHQW�� GHV� GRQQ«HV�
QHXURVFLHQWLˋTXHV� HW� GHV� P«WKRGHV�
objectives sont utilisées pour bien com-
prendre et explorer son potentiel. Scien-
WLˋTXHV��FOLQLFLHQV�HW�DUWLVWHV�GHYURQW�VH�
U«XQLU�GDQV�XQ�DYHQLU�UDSSURFK«�DˋQ�GH�

partager leurs connaissances respec-
tives, collaborer et enrichir le domaine 
de l’art-thérapie avec des données neu-
URVFLHQWLˋTXHV� ULJRXUHXVHV� HW� GH� QRX-
velles techniques artistiques. (Konopka, 
2014). 
 
ART-THÉRAPIE ET RÉFUGIÉS 
La crise des réfugiés dure maintenant 
depuis plusieurs mois et en ce moment, 
les enfants réfugiés au Liban, vivent 
dans des conditions extrêmement dif-
ˋFLOHV�� (Q� UDLVRQ� GH� OȢDUULY«H� GH� QRP-
breux Syriens dans plusieurs parties du 
monde, la communauté internationale 
tente d’être solidaire et d’aider à leurs 
manières. Une jeune femme libanaise, 
étudiante au doctorat en psychologie 
à l’Université du Québec à Montréal, 
est sur le point de développer un pro-
gramme exceptionnel (Bager, 2015).

«ART4LIVES»,UNE INITIATIVE
 RÉCENTE  
Lara Kalaf est une jeune femme, théra-
peute, travailleuse humanitaire, docto-
rante en psychologie et c’est suite à sa  
participation à une mission humanitaire 
dans des camps de réfugiés au Liban, 
pour l’organisme WarChild, que Lara 
s’est intéressée au pouvoir de l’art et 
la créativité (Martin, 2015). Son projet 
de doctorat consiste en un programme 
de recherche-intervention pour venir 
en aide aux enfants Syriens des camps 
de réfugiés, entres autres, grâce à des 
ateliers d’art-thérapie. Selon elle, «les 
enfants devenaient heureux du simple 
fait de créer», de plus, «ces enfants, qui 
ont peu l'occasion de s'exprimer, avaient 
la possibilité de le faire par la création 
artistique.» Lara prévoit retourner dans 
les camps de réfugiés au Liban en 2016 
DˋQ� GH� SRXUVXLYUH� VHV� UHFKHUFKHV�� GH�
mieux comprendre la résilience des en-
fants victimes de la guerre et de mettre 
en place son projet doctoral. Celui-ci 
consistera en des ateliers de cinémas 
pour jeunes adolescents, provenant, 
en majorité, de la Syrie, de l’Irak, de la 
Palestine ou du Soudan. Ceux-ci devront 
produire deux petits court-métrages et 
raconter une histoire, pour exprimer 
comment la guerre et l’immigration ont 

changé leurs vies (Martin, 2015). Les 
adolescents passeront cinq heures par 
jour, pendant dix jours consécutifs, dans 
ce projet où ils toucheront à plusieurs 
formes d’art, notamment la produc-
tion cinématographique (Bager, 2015).  
«Certains enfants vont développer des 
moyens pour surmonter les obstacles 
tandis que d'autres en seront incapables 
[…]  Quelles sont les raisons? C'est aussi 
FH�TXH�MH�VRXKDLWH�H[SORUHU�DYHF�HX[�DˋQ�
de leurs donner des moyens pour faire 
face aux traumas de la guerre.» (Martin, 
2015).
    
         L’animateur Diaa Malaeb, qui a tra-
vaillé  lui aussi avec de jeunes enfants 
dans des camps de réfugiés libanais, 
dans le cadre d’un projet d’animation 
de l’ONG Save the Children, explique : 
« L’art est un outil et un langage inter-
national qui peut être utilisé par tout 
le monde, et qui atteint tout le monde. 
L’art en général est un instrument sécu-
risé, participatif et facile à utiliser avec 
les enfants, en particulier les réfugiés. À 
travers l’art, ils peuvent évacuer  leurs 
stress, surmonter leurs peurs et parler 
de leurs expériences sans s’exposer à 
aucun risque […] Quand ils voient que 
les autres les écoutent et les apprécient, 
FHOD�OHXU�GRQQH�OD�FRQˋDQFH�HW�OȢHVWLPH�
de soi dont ils ont besoin pour surmonter 
le traumatisme qu’ils ont vécu pendant 
la guerre. » (Bager, 2015). Steffanie Lo-
rig, une autre pionnière de l’art-thérapie 
et fondatrice de l’association Art with 
Heart basée à Seattle croit, elle aussi, au 
pouvoir protecteur de l’art pour les en-
IDQWV�D\DQW�Y«FX�GHV�«SUHXYHV�GLIˋFLOHV��
Elle dit dans une entrevue, « [qu’elle] a 
la preuve [lorsqu’elle] voit les enfants – 
lesquels ont habituellement un vocabu-
laire émotionnel limité – évacuer leurs 
souffrances et leurs confusions et ne pas 
avoir à se les traîner comme un fardeau 
dans l’âge adulte.» (Bager, 2015).  
    
     Selon Kalaf, il est important d’étudier 
les conséquences psychologiques qu’ont 
la guerre, les abus physiques et sexuels 
sur les jeunes enfants de l’Orient, car 
ceux-ci sont plus à risque de développer 
des problèmes psychosociaux et déve-
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loppementaux et on retrouve peu de re-
cherches sur la résilience psychologique 
de ces enfants. L’étudiante fera égale-
ment bientôt naître sa propre fondation 
appelée Art4Lives, qui aura pour but 
l’implantation de plusieurs programmes 
d’intervention et d’ateliers artistiques 
(Martin, 2015). Lara espère que son pro-
jet aura un impact au niveau internatio-
nal et que de ce fait, nous soyons plus 
en mesure de comprendre la résilience 
psychologique et les conséquences de 
la guerre chez les jeunes enfants (Bager, 
2015).  

UN AVENIR INTÉRESSANT
Pour conclure, je trouve cette initia-
tive extraordinaire. Pour moi, l’idée de 
mélanger l’art et la science est absolu-
ment passionnante. J’espère que des re-
FKHUFKHV�VFLHQWLˋTXHV�XOW«ULHXUHV�SRXU-
ront approfondir nos connaissances 
quant à ce sujet, car l’art-thérapie est 
un domaine nouveau qui doit faire ses 
preuves dans le monde de la science. 
Cependant, je n’ai pas de doute que l’art 
en soi et la création puissent apporter 
un grand bien à des gens qui en ont be-
soin et agir comme une sorte de bouclier 
SURWHFWHXU��$YHF� OHV� FRQˌLWV�PRQGLDX[��
la guerre, la 
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pauvreté, nos connaissances quant 
aux conséquences de la violence et 
aux enjeux de santé mentale causé par 
l’immigration, il est important d’inclure 
une perspective interculturelle dans 
les recherches en psychologie et en 
neurosciences ainsi que de continuer 
les recherches de sujets comme : la 
résilience psychologique, la plasticité 
cérébrale durant l’enfance, la violence 
faite aux enfants et le trouble de stress 
post-traumatique. Il est aussi important 
de prendre en compte la personnalité et 
le background des clients en thérapie; 
pour certains cela peut marcher à mer-
veille alors que pour d’autres, non. 
   
    Néanmoins, l’existence d’une alter-
native aux méthodes de médecine tra-
ditionnelles et à la psychothérapie clas-
sique n’a, selon moi, que des avantages 
tant au niveau du système de la santé 
qu’au niveau des individus.
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les bieNfaits du Neurofeedback
Par Sabrina Tabet | sabrina.tabet@umontreal.ca

D   epuis les années soixante-dix, la 
technique du neurofeedback gagne 

en popularité et suscite de plus en plus 
de recherches. Après avoir découvert 
qu’il est possible de reconditionner et 
d’entraîner ses propres patterns d’ondes 
cérébrales, les chercheurs se sont pen-
chés plus amplement sur la malléabilité 
de nos ondes et ont tenté, par plusieurs 
expériences, d’augmenter le niveau 
d’ondes alpha chez des sujets dans le but 
d’augmenter le niveau de relaxation. La 
recherche sur le neurofeedback a émergé 
de ces découvertes dans les décennies 
qui suivent (Hammond, 2011).
      
        Selon Hammond (2011), le pro-
cédé du neurofeedback peut se traduire 
comme étant le fait d’exercer son cer-
YHDX� SRXU� HQ� DP«OLRUHU� OD� ˌH[LELOLW«�
cognitive et le contrôle. Dans l’optique 

de mieux comprendre comment ce 
processus fonctionne, il peut être utile 
de faire un retour rapide sur la notion 
d’ondes cérébrales.
    
           Les ondes cérébrales se produisent 
à différentes fréquences. Classiquement, 
il est possible de déterminer 5 types de 
bandes de fréquences : les gamma, thêta, 
delta, alpha et bêta. Or, chacune de ces 
différentes bandes de fréquences serait 
associée à un type de fonctionnement 
neuronal différent. Nous savons que 
chez certaines personnes, c’est un seul 
de ces types de bandes de fréquence qui 
prédomine. Les bandes gamma seraient 
associées à l’attention soutenue et au 
traitement de l’information provenant 
de différentes parties du cerveau. Les 
bandes alpha, quant à elles, seraient 
associées à la relaxation. Pour ce qui est 

des bandes thêta, elles seraient plutôt 
associées à un état d’inactivité, voire 
d’inattention aux stimuli de l’environ-
QHPHQW��(QˋQ��SRXU�OHV�SHUVRQQHV�D\DQW�
des bandes d’ondes delta prédomi-
nantes, on dit qu’elles auraient plus ten-
GDQFH�¢�YLYUH�GHV�GLIˋFXOW«V�GȢDSSUHQWLV-
sage (Hammond, 2011).
   
         La technique du neurofeedback est 
assez simple en pratique : il faut d’abord 
déterminer quels types de fréquences 
VRQW�G«ˋFLHQWV�RX�H[FHVVLIV�FKH]�OD�SHU-
sonne, à l’aide d’une évaluation EEG. 
Ensuite, des électrodes sont placées 
sur le cuir chevelu du participant et 
FHOXL�FL� UH©RLW� XQ� IHHGEDFN� LQVWDQWDQ«�
de son activité cérébrale grâce à l’image 
qui apparaît sur l’écran d’un ordinateur 
placé devant lui (Hammond, 2011). Si les 
bandes de fréquence de ses ondes céré-

Source: Wikipedia

Image assemblée par Trang Tran 
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brales sont dans le barème prédéterminé 
(en fonction du participant), la vidéo sur 
l’écran continuera d’avancer. Sinon, elle 
bloquera. Ainsi, lorsqu’il s’agit de tra-
vailler la concentration ou la mémoire, 
le participant devra se concentrer sur la 
vidéo pour que celle-ci avance!
 
CONDITIONNEMENT 
 Cette technique nous permet de prendre 
conscience de nos ondes cérébrales. 
Ce faisant, il nous est maintenant pos-
VLEOH� GH� OHV� LQˌXHQFHU�� /H� SULQFLSH� HVW�
très simple : ceci fonctionnerait par 
conditionnement opérant (Hammond, 
2011). Pre- nons l’exemple 
d’une vidéo 
m o n t r a n t 
un train qui 
avance seule-
ment lorsque 
le participant est concentré sur celui-ci. 
Lorsque le train avance, le participant 
est récompensé. Toutefois, lorsque 
celui-ci détourne son attention, ayant 
pour effet d'immobiliser le train, le par-
ticipant est puni. Ainsi, il est encouragé 
à ajuster sa concentration en fonction 
GX�IHHGEDFN�TX
LO�UH©RLW�VXU�VRQ�DFWLYLW«�
cérébrale.
      
      Avec cette technique, il est main-
tenant possible d’augmenter l’activa-
tion de certaines ondes et d’en inhiber 
d’autres, donc de changer le mode de 
fonctionnement cérébral d’une per-
sonne. Toutefois, pour que des change-
ments soient observables, les recherches 
démontrent qu’il faudrait en moyenne 
15 à 40 séances (Arns, Heinrich, Strehl, 
2014).
 
D�=>>A;9;AL 
�/D�OLWW«UDWXUH�VFLHQWLˋTXH�WUDLWDQW�GH�FH�
sujet démontre qu’il y aurait de l’hété-
rogénéité dans les patterns d’ondes 
cérébrales, selon les différents diagnos-
tics. Il est donc possible de créer des 
SURWRFROHV� GȢHQWUD°QHPHQW� VS«FLˋTXHV�
pour certains diagnostics, tels que pour 
OH� WURXEOH� GH� G«ˋFLW� GH� OȢDWWHQWLRQ� RX�
l’anxiété (Hammond, 2011). Selon une 
recension de littérature de Hammond 
(2011), les recherches démontrent une 

DP«OLRUDWLRQ� VLJQLˋFDWLYH� GH� ��� ¢� ����
du temps. Il a été prouvé que l’entraîne-
ment en neurofeedback permettrait une 
amélioration, voire une réduction des 
symptômes pour plusieurs troubles tels 
que les troubles de mémoire, l’épilepsie, 
le traumatisme crânien, les problèmes 
d’alcoolisme, la personnalité antiso-
ciale, l’autisme, le stress post-trauma-
tique, l’anxiété, la dépression et même 
l’insomnie. Par ailleurs, en plus d’être 
un support à la réhabilitation, le neu-
rofeedback permettrait d’augmenter les 
performances chez les personnes qui 
ne sont pas atteintes de troubles. Ainsi, 
il est possible d’utiliser le neurofeed-

back pour augmenter ses performances 
cognitives.
 
ET LE TDAH? 
/ȢHIˋFDFLW«� GX� QHXURIHHGEDFN� SRXU� OHV�
troubles d’attention et d’hyperactivité 
semble assez bien établie dans la litté-
UDWXUH� VFLHQWLˋTXH�� 6HORQ� OD� UHFHQVLRQ�
de littérature de Arns, Heinrich et Streh 
(2014), dès 1976, des études démontrent 
OȢHIˋFDFLW«� GX� QHXURIHHGEDFN� SRXU�
réduire les symptômes du TDAH. Le 
QHXURIHHGEDFN� VHUDLW� VXUWRXW� HIˋFDFH�
pour réduire l’hyperactivité et la distrac-
tibilité, mais aussi pour augmenter l’at-
tention et même le QI. Plusieurs études 
recensées ont démontré que les effets 
du neurofeedback sont comparables à 
ceux de la médication sur les variables 
de l’inattention et de l’impulsivité.
   
           Il est souvent observé que les per-
sonnes atteintes d’un TDAH auraient un 
ratio thêta/bêta différent du reste de la 
population. Le neurofeedback se trouve 
donc être une bonne alternative per-
mettant d’apprendre aux participants à 
diminuer l’excès de thêta et à augmen-
ter la fréquence d’ondes bêta (Arns et 
al., 2014).
   
      Deux hypothèses sont soulevées 
SDU�FHV�DXWHXUV�SRXU�FRPSUHQGUH�OȢHIˋ-

cacité du neurofeedback sur le TDAH. 
D’abord, il est possible de croire que 
le neurofeedback ne s’attaque pas à la 
dysfonction neuronale (le TDAH en soi), 
mais permettrait plutôt à l’enfant d’ap-
prendre un état de concentration et de 
focus tout en étant détendu. On entraîne 
donc un mécanisme de compensation à 
OD�G\VIRQFWLRQ�QHXURQDOH�HQ�UHQIRU©DQW�
d’autres connexions neuronales qui lui 
permettent d’y faire face en étant mieux 
outillé. Ensuite, les auteurs émettent 
l’hypothèse que le neurofeedback per-
mettrait de régulariser le sommeil, ce 
qui aurait comme effet de stabiliser la 
vigilance et donc de réduire les symp-
tômes du TDAH (Arns et al., 2014).
   
     Somme toute, le neurofeedback 
constitue de toute évidence une alter-
native à la médication pour le traite-

ment de certains troubles neurologiques 
et permettrait même d’augmenter les 
performances des individus «normaux» 
(Hammond, 2011). Cette technique se 
base sur l’incroyable capacité de notre 
cerveau à s’adapter à son environne-
ment et introduit la notion que nous 
SRXYRQV� QRXV�P¬PHV� LQˌXHQFHU� QRWUH�
propre fonctionnement cérébral. Ces 
découvertes sont excitantes et nous 
ouvrent à tout un monde de possibilités. 
Toutefois, il s’agit encore d’un phéno-
mène récent et les chercheurs auront à 
s’y pencher davantage pour mieux en 
comprendre les bienfaits et les limites!
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plaidoYer pour uN cerveau HeureuX
Par Audrey-Ann Journault| audrey-ann.journault@umontreal.ca

Il y aurait des milliards de choses à dire sur le bonheur. Des milliards de choses à dire pour 

autant de personnes sur Terre, mais aucune définition ou mécanisme universel n’a été trouvé. 

Qu’est-ce donc le bonheur ? Serait-ce une preuve supplémentaire de l’existence de la gestalt? 

D’un tout qui serait plus grand que la somme de ses parties ? Que savons-nous du bonheur? 

Est-il quantifiable ? 

On sait d’ores et déjà que la per-
ception du bonheur a évolué 

à travers l’Histoire. Sa version épicu-
rienne, c’est-à-dire la satisfaction des 
besoins, est loin d’être aussi englobante 
et large que celle que nous imaginons 
de nos jours. Et puisque l’être humain 
s’est doté d’une technologie qui lui 
permet d’étudier la Vie et, ainsi, de se 
comprendre un peu mieux lui-même, il 
est tout naturel de penser que le bon-
heur puisse maintenant être un sujet 
GȢ«WXGHV�VFLHQWLˋTXHV��

LA SCIENCE DU BONHEUR
Ceci m’amène à vous parler de ce 
domaine qui a une place particulière 
dans l’univers des sciences, puisqu’il 
nous concerne tous, et ce, au quoti-
dien. Saviez-vous que depuis quelques 
années, des organisations telles que 
SDSN (sustainable development solu-
tions network) publient annuellement 
le classement mondial des pays les plus 
KHXUHX[�DˋQ�GȢLQˌXHQFHU�OHV�JRXYHUQH-
ments? De manière générale, le Canada 
se mérite une place mignonne dans le 
top 5. Ces calculs sont faits selon diffé-
rentes composantes. On y retrouve, entre 
autres, 
le PIB 
par ha-
bitant, l’espérance de vie en bonne san-
W«��OH�VRXWLHQ�VRFLDO��OD�FRQˋDQFH�HQYHUV�
le pays, la liberté, etc. Dans sa poursuite 
du bonheur, Leo Broman s'était lancé il 
y a quelques années à la recherche d’un 
ERQKHXU�«WXGL«�HW�FDOFXO«��$X�ˋQDO�� LO�D�

recueilli pas moins de 104 témoignages 
d’experts des quatre coins du globe et a 
publié un ouvrage qui a de quoi nourrir 
notre curiosité sans bornes sur le sujet : 
«Happiness : Le grand livre du bonheur» 
(2011). 

LA PSYCHOLOGIE DANS TOUT ÇA? 
Quelques articles de cet ouvrage 
sont particulièrement intéressants et 
DERUGHQW� OH� VXMHW� GH� ID©RQ� SOXV� LQGLYL-
duelle. Pour sa part, Dora Gudrun Gud-
mundsdottir a déjà réalisé pendant plus 
d’une décennie des recherches sur les 
facteurs individuels liés au bonheur en 
Islande (pays reconnu mondialement 
comme étant heureux). Selon ses ré-
sultats, l’importance de l’argent serait 
grandement surestimée. En fait, les deux 
acteurs principaux en cause seraient ici 
les relations sociales et la résilience. 
Ce dernier me semble particulièrement 
important. Autrement dit, un chemin de 
YLH�SDUFRXUX�GȢ«WDSHV�GLIˋFLOHV��PDLV�TXL�
est de pair avec une bonne santé men-
tale (insistons sur le «mentale») serait 
synonyme de bonheur, ou du moins y 
serait fortement corrélé. La psycholo-
gie sait depuis longtemps qu’une bonne 

s a n t é 
mentale 
est pri-

mordiale à un mode de vie sain. Ce qui 
est inquiétant, c’est que même si nous 
HQ� G«WHQRQV� ˋQDOHPHQW� OHV� SUHXYHV�
VFLHQWLˋTXHV�DSSX\«HV�SDU�GHV�IDLWV�HP-
piriques,  les autorités ne semblent pas 
en faire une priorité. 

  En période d’austérité et de coupes 
substantielles en santé, il va sans dire 
que la qualité des soins en santé men-
tale est et sera grandement affectée. En 
2012, l’institut de la statistique du Qué-
bec publiait «Un portrait statistique de la 
santé mentale des Québécois». Selon ses 
U«VXOWDWV�� ���� GHV� 4X«E«FRLV� DXUDLHQW�
vécu un trouble de santé mentale au 
cours de leur vie. (dépression, trouble 
bipolaire, trouble d’anxiété généralisée). 
En 2012, le Québec comptait plus de 8 
millions d’habitants, ce qui fait près de 
1,5 million de Québécois ayant eu une 
santé mentale fragile et ayant nécessité 
des soins. Beaucoup trop de citoyens 
n’ont pas eu une chance égale au bon-
KHXU��/H�SLUH�GDQV�WRXW�©D��FȢHVW�TXH�WRX-
jours, selon le même portrait, unique-
PHQW� ���� GHV� 4X«E«FRLV� RQW� FRQVXOW«�
un professionnel ou ont été hospitalisés 
pour soigner leur trouble mental. On 
peut alors se demander comment va 
OȢDXWUH����GH�OD�SRSXODWLRQ��%LHQ�TXH�FH�
ne soit pas nécessairement le manque de 
ressources qui cause l’absence de soin, il 
est primordial de mettre les bouchées 
GRXEOHV� DˋQ� GH� WURXYHU� FH� TXȢRQ� SHXW�
faire pour améliorer leur situation. Il est 
temps de se donner les moyens d’être 
heureux.  

    Plaidons pour que la santé men-
tale ne soit plus entassée dans des boîtes 
du grenier du parlement. Plaidons pour 
un accès juste au bonheur. Parce que 
nous avons tous le droit d’être heureux.

L ’ A M N É S I Q U ES A N T É  E T  B I E N - Ê T R E 
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miNdfulNess:
Par Audrey Murray  | audrey.murray@umontreal.ca

la pleiNe coNscieNce
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L ’ A M N É S I Q U E S C I E N C E  &  P S Y C H O L O G I E

Forgeant ses origines dans la tradition boud-
dhiste, la pleine conscience, ou mindful-

ness, est un mot clé dans les domaines de la 
psychologie positive et de la médecine mind-
body. Incorporé à toutes les sauces, il est pos-
sible de trouver une application au mindful-
ness pour toutes les sphères de la vie. Une 
recherche rapide dans les librairies en ligne 
permet de contempler l’ampleur de la popu-
larité de la pleine conscience. Bien que ses 
vertus semblent ésotériques, elles sont pour-
tant bien réelles et appuyées par la littérature 
VFLHQWLˋTXH�
 
PORTER ATTENTION
Chose certaine, la pleine conscience peut 
sembler être un construit abstrait. Il possède 
WRXW�GH�P¬PH�XQH�G«ˋQLWLRQ�DVVH]�VLPSOH���OD�
capacité à être délibérément dans le moment 
présent, sans jugement (Kabat-Zinn et Hanh, 
�������/ȢHVVHQWLHO�GH�FHWWH�G«ˋQLWLRQ�WLHQW�GDQV�
l’aptitude à être attentif, à porter attention à. 
La méditation, à la différence du mindfulness, 
réfère plutôt à la pratique formelle qui per-
met de cultiver la pleine conscience. Les tech-
niques de relaxation ont pour principal but de 
calmer le corps et l’esprit. 
 
OBSERVER
Une sympathique analogie présentée dans une 
courte vidéo par Headspace, une organisation 
œuvrant dans le monde des applications et qui 
vise à promouvoir la pratique du mindfulness 
au quotidien, permet de bien saisir l’essence 
de l’exercice de la pleine conscience. Imagi-
nons être assis au bord d’une route passante 
où chaque voiture représente nos pensées et 
QRV�«PRWLRQV��/ȢLG«H�HVW�VLPSOH���LO�QH�VXIˋW�TXH�
de regarder passer ces voitures. Or, cela n’est 
pas si facile pour la majorité d’entre nous. On 
devient vite ennuyé et distrait par cette im-
mobilité et il semble plus intéressant de tenter 
d’arrêter les voitures ou encore de les pour-
suivre. Résultat : un chaos est créé et l’idée 
de départ d’observer naïvement la circulation 
est oubliée. Cette situation surviendra presque 
inévitablement lors de la pratique du mindful-
ness, mais il est important de garder en mé-
moire que le but de l’exercice est d’observer 
ses pensées et émotions avec une certaine 
perspective, ce qui apportera naturellement 
un état de sérénité pour le corps et l’esprit.
 
PRATIQUER
Le Dr Joe Flanders, fondateur de la clinique 
MindSpace et ancien directeur de la clinique 
cognitivo-comportementale du centre de san-
té McGill, mentionnait lors d’une récente con-
férence  que la première étape de la pratique 
de la pleine conscience est de se donner une 
tâche précise permettant de calmer l’esprit. 
L’exemple le plus commun et accessible est 

de se concentrer sur sa respiration, les yeux 
fermés. Dès lors, on se situe délibérément 
dans l’instant présent tout en portant at-
tention à sa respiration. À force de répéter 
l’exercice, qui peut être fait en tout temps et 
QH�GXUHU�TXH�TXHOTXHV�PLQXWHV��VH�ˋ[HU�XQH�
tâche précise deviendra de moins en moins 
nécessaire.     
 
ÉTUDIER
La neuroscience contemplative se concentre 
sur l’étude du cerveau lors de la pratique de 
la pleine conscience. Divers champs de re-
cherche y sont proposés, dont la plasticité 
cérébrale et les mécanismes découlant de 
l’interaction corps-esprit (Lutz, Dunne, et 
Davidson, 2007). À ce sujet, il a été observé 
qu’un nombre important de régions cortica-
les et sous-corticales, le réseau par défaut, 
étaient plus actives dans un état de calme 
que lorsqu’une tâche complexe devait être 
effectuée.  L’une des applications cliniques 
les mieux documentée du mindfulness con-
cerne l’approche de la réduction du stress 
par la pleine conscience, d’abord proposée 
par Jon Kabat-Zinn (Mindfulness-based 
stress reduction, MBSR). Il s’agit d’un pro-
gramme de séances de groupe visant à amé-
liorer la conscience des processus mentaux 
qui se produisent dans le moment présent en 
utilisant la méditation pleine conscience. Le 
but du MBSR est de réduire les symptômes 
associés à divers problèmes physiques, psy-
chosomatiques et psychiatriques grâce à 
de meilleures perceptions des processus 
mentaux. Les résultats d’une méta-analyse 
conduite à ce sujet, comparant les données 
obtenues provenant de plusieurs popula-
tions cliniques, suggèrent que l’utilisation 
de cette approche s’avère une alternative 
HIˋFDFH�SRXU� IDLUH� IDFH�DX[�V\PSW¶PHV�FOL-
niques et non cliniques des individus (Gross-
man, Niemann, Schmidt, et Walach, 2004).
     
� � � � � � � �(QˋQ��XQH�«WXGH� LQW«UHVVDQWH�U«FHP-
ment publiée dans la célèbre revue scien-
WLˋTXH� 6FLHQFH� D� G«PRQWU«�� ¢� OȢDLGH� GȢXQH�
application mobile compilant les pensées, 
gestes et émotions des individus au quoti-
dien, que les gens pensent aussi souvent à ce 
qui n’est pas en train de survenir que ce qui 
survient réellement, et que de penser à cela 
régulièrement les rend malheureux (Killing-
sworth et Gilbert, 2010). L’aspect d’être dans 
le moment et la pratique de la pleine con-
science prennent alors tout leur sens.
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U      n article de Maladies chroniques et blessures au 
Canada rapportait que certains mots-clés sont 

particulièrement populaires à certains moments de 
l’année comme le premier janvier. Leur étude utili-
sait des données collectées par Google entre 2004 
et 2011. On peut encore observer les mêmes ten-
dances avec Google (www.google.ca/trends/). On 
peut trouver, à l’aide de Google trends, que certains 
mots-clés comme «quit smoking» (arrêter de fumer), 
«gym membership» (abonnement à un centre spor-
tif), «eat better» (manger mieux) et bien d’autres 
sont beaucoup plus recherchés en janvier, compara-
tivement aux autres périodes de l’année.  Pourtant, 
PDOJU«�OH�IDLW�TXH�SUªV�GH����¢�����GH�OD�SRSXODWLRQ�
étasunienne se donne des résolutions du nouvel 
an, la majorité des résolutions ne sont pas main-
tenues et se soldent par un échec. Le manque de 
préparation serait à blâmer dans de nombreux cas.

�����������$LQVL��YRLFL�XQH�VXJJHVWLRQ�DˋQ�GH�YRXV�DLGHU�
(ou aider un proche) à réaliser une résolution du 
nouvel an :

Faites un plan «SMART»! Oui, avoir un plan intelli-
gent aide habituellement à réussir, mais dans  notre 
cas, «SMART» est en fait un acronyme de gestion pour : 

 

Avoir ce type de plan favorise le changement, car l’objectif, 
«WDQW� VS«FLˋTXH�� HVW� ELHQ� G«ˋQL� HW� QRXV� GRQQH� XQH� LG«H�
claire de la direction vers laquelle nous nous dirigeons.
Cet objectif est mesurable, il est donc possible, en tout temps, 
GH�Y«ULˋHU�R»�OȢRQ�HVW�UHQGX�GDQV�QRWUH�SURMHW��GH�YRLU�QRV�DF-
complissements. Cela permet de célébrer de petites victoires 

Sh[aÚim]
M]kmjYZd]
Ahhjghja
RYdakl]�]l�\Yfk�d]�
T]ehk

Par Gariel Pyton |  gabriel.pyton@umontreal.ca

Chaque année, autour du premier janvier, une grande partie de la population se fixe des objec-

tifs qu’ils souhaiteraient réaliser durant l’année à venir. 

résolutioNs du Nouvel aN
Source: Trang Tran  Photographie
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plutôt que de désespérer devant un objectif lointain.
Le fait que l’objectif soit approprié est primor-
dial, puisqu’il n’y a rien de plus démotivant 
au changement qu’un objectif avec lequel 
nous ne sommes pas d’accord. Le but de 
la résolution doit résonner en vous ; 
vous devez ressentir que le change-
ment vient de vous et pour vous.
Le réalisme du projet est capi-
tal. Avoir un objectif trop grand 
est souvent démotivant. Voilà 
pourquoi il est primordial de 
fractionner un grand projet en 
plusieurs projets plus simples. 
Cela rend les projets plus fac-
iles à réaliser et augmente le 
sentiment d’accomplissement 
devant les petites victoires.
Finalement, aussi bon un plan 
peut-il être, il ne vaut rien sans 
échéance. L’échéance dans le temps 
évite que l’on ne remette à demain 
notre projet, que le 31 décem-
bre suivant, on se retrouve exacte-
ment où nous sommes présentement.
       
       La logique d’un plan «SMART» est 
cohérente avec des corrélations qui ont été 
trouvées entre la concordance de l’objectif 
avec soi, l’intention d’implémentation et le suc-
cès dans le changement. Le Journal of Personality 
and Social Psychology rapportait que des plans orientés 
vers des objectifs clairs et à court terme favorisent le succès. Il 
explique aussi que plus un objectif vient de notre volonté pro-
pre, plus il a de chance de se concrétiser, contrairement à un 
objectif que l’on s’impose dans l’intention de plaire à un autre, 
mais qui ne correspond pas à nos intérêts véritables. Aussi, 
l’intention d’implémenter le changement est une composante 
clé du changement. L’article mentionne que de prévoir un bon 
plan facilite la réalisation des objectifs, mais que paradoxale-
ment, beaucoup de personnes font de mauvais plans, c’est-à-
dire qu’ils se donnent des objectifs démesurés et/ou contradic-
toires et que ces objectifs sont parfois étalés sur une période 
trop longue pour surveiller le progrès. Le plan «SMART», lui, 
se classe parmi les bons plans, car il est mesurable, réaliste 
et comporte une échéance. De plus, les résultats présen-
tés dans l’article indiquent que le succès des étapes du plan 
tend à favoriser le succès global, et que l’échec pousse au 
découragement. Cela renforce l’importance d’avoir un plan 
très réaliste, car les déceptions en cours de route viendraient 
miner le progrès, tandis que des réussites l’encourageraient.
     
� � � � � �(QˋQ�� ORUVTXH�YRXV�DEDQGRQQHUH]��HW� LO�HVW�SUHVTXH�FHU-
tain qu’un jour ou l’autre vous abandonnerez l’une de vos ré-
solutions, rappelez-vous qu’il ne faut pas voir le non respect 
d’une résolution trop négativement. En effet, si l’on compare 
les résolutions à la théorie de Prochaska & DiClemente sur les 
comportements de dépendance, le recul, c’est-à-dire retourn-
er à une phase moins avancée du processus de changement, 
est un étape normale et attendue du processus de change-
ment. On peut souvent être tenté de retourner aux vieilles 
habitudes, et c’est justement en y retournant que l’on sera 

plus apte à juger le pour et le 
contre de notre mode de vie et cela peut parfois 
nous inciter encore plus à reprendre notre résolution.
      
� � � � � � � (Q� ˋQ� GH� FRPSWH�� OȢLPSRUWDQW� ORUVTXH� YRXV� IDLWHV�
vos résolutions du nouvel an est de choisir une résolu-
tion qui vous importe à vous et vous seulement, de ne 
pas vous mettre trop de poids sur les épaules (la résolu-
tion vise à vous aider, pas à vous ajouter du stress et de 
la tension!) et de vous donner des petits objectifs réalis-
able à courts terme pour surveiller votre progression et 
YRXV�HQ�UHQGUH�ˋHU��6L�MH�SXLV�DXVVL�PH�SHUPHWWUH��OȢXQH�GHV�
meilleures résolutions que je peux vous suggérer serait 
prendre soin de vous à l’année longue, de ne pas atten-
dre le veille du jour de l’an pour trouver quoi améliorer!
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coups de coeur l ittéraires
Par Trang Tran  | xuan.bao.trang.tran@umontreal.ca

psycho-art

The AlienisT
 Cakeb Carr
(L'Alieniste)

Dans ce suspense policier, prenant 
place en 1896, dans les rues de 

New York, un tueur en série fait des 
UDYDJHV� HQ� QH� YLVDQW� TXH� GHV� JDU©RQV�
adolescents. Le corps des victimes sont 
disposés de  manière troublante et 
inquiétante. Dr Kreizler, accompagné de 
son ami d’enfance John Moore, essaiera 
de résoudre ce mystère à l’aide d’une 
équipe hors pair : Sarah, une des seules 
femmes dans les forces policières, deux 
frères aux méthodes peu orthodoxe 
pour l’époque, mais révolutionnaires 
pour les sciences légales.  Énormément 
de détails historiques viennent enrichir 
ce roman et sans compter une très belle 
recherche de la part de l’auteur pour  
approfondir et examiner les vestiges 
de la criminologie et de la psychologie.  
Style épuré à la Sherlock Holmes !

A MonsTer CAlls
Patrick Ness
(Quelques minuites apres minuit)

Nul besoin de vous résumer l’histoire, 
car vous devez tous lire ce livre au 

moins une fois dans votre vie. J’ai plongé 
dans la lecture de ce livre sans savoir ce 
sur quoi il portait et l’expérience a été 
formidable. Si vous vous attendez à une 
histoire d’horreur, vous pouvez oublier 
cela. Quelques minutes après minuit va 
vous émouvoir par ses mots et ses illus-
trations. Ce sont des mots si simples, si  
innocents, mais fragiles. Si bien qu’ils 
m’ont fait verser quelques larmes à la 
ˋQ���&ȢHVW�XQH�EHOOH�KLVWRLUH�UDFRQW«H�SDU�
un jeune enfant et je pense que la magie 
réside dans cet aspect. C’est à travers un 
enfant qu’on lit ces mots crus, tels qu’ils 
sont. 

invisible MonsTers
Chuck Palahniuk
(Monstres Invisibles)

Shannon vit dans le rêve : belle, 
modèle, populaire, l’idéal de toutes 

OHV�MHXQHV�̀ OOHV���(QˋQ��SUHVTXH��MXVTX
DX�
MRXU�R»�XQ�WUDJLTXH�DFFLGHQW�OXL�G«ˋJXUH�
le visage: toute sa bouche et son men-
ton sont en décomposition. Elle est 
méconnaissable. Elle devient l’envers de 
la société qu’elle a connue, un monstre 
invisible que tous les regards fuient. 
Ils préfèrent l’ignorer que de devoir la 
scruter et analyser sa malformation. 
Première œuvre de Chuck Palahniuk et 
on y ressent la naissance de son humour 
noir ainsi  que de sa critique macabre de 
notre société.  

N. B : Le format du livre est désorganisé, 
les phrases pavanent comme un puzzle à 
assembler, mais c’est ce qui rend la lecture 
amusante. On se retrouve à un endroit et à la 
ligne suivante, on change de décor. 

Une nouvelle année déjà entamée et c'est avec plaisir que je vous dévoile le top 3 des livres 

que j'ai découverts en 2015! 
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L'envie était palpable. Il n'en pouvait 
plus. Il sentait un coulis de bave se 

former au coin de sa bouche. Il rêvait 
de mordre dans la viande parfaitement 
cuite, 8 onces de steak précisément. 
Timothée pouvait très bien s’imaginer, 
assis, en train de déguster son assiette. 
Il y pensait depuis que sa douce moitié 
lui avait proposé un repas digne de leur 
richesse.  
     
      Impeccablement bien habillés, 
Timothée et Gabrielle attendaient avec 
impatience tout près de la porte de La 
Rosée, le restaurant le plus élégant de 
la ville, connu pour offrir les portions 
OHV� SOXV� SHWLWHV� TXL� VRLHQW�� DˋQ� TX
RQ�
leur assignât une table.  Des cheveux 
noirs parfaitement coiffés encadraient 
le visage froid de la dame,  dévoilant 
son air hautain. Personne ne pouvait la 
manquer. Elle resplendissait au milieu 
de la foule avec ses mille et un bijoux 
ornés de diamants, d'or, de saphirs et 
d'émeraudes. Aux côtés de Gabrielle, 
Timothée pouvait facilement être con-
fondu avec l’ombre de sa douce, pour 
un moins que rien, peu élégant, gros-
sièrement maniéré et au rire explosif 
qui faisait souvent grincer sa dulcinée.  
En d'autres mots, l'homme pouvait être 
TXDOLˋ«�GH�QRXYHDX�ULFKH���

Quelques minutes plus tard, une jeune 
IHPPH� GDQV� OD� YLQJWDLQH� OHXU� DQQRQ©D�
qu'une table était prête. Timothée, d'un pas 
pressé, se contraignit de rester derrière Ga-
EULHOOH��&HWWH�GHUQLªUH�� �DFFRXWU«H�G
XQ�ˋOHW�
scintillant qui dévoilait ses courbes, suivait 
l'hôtesse vers la table désignée. 
    
� � � � (QˋQ� DVVLV�� HW� VDFKDQW� H[DFWHPHQW� FH�
qu'ils voulaient manger, ils s'empressèrent 
de l'annoncer à la serveuse: « Un huit onces 
de steak, s'il vous plaît ». C'était le meilleur 
en ville, le plus cher certes, mais le plus suc-
culent. De toute manière, ce ne serait pas 
eux qui s'indigneraient devant une somme 
importante. 
    
�������(Q�DWWHQGDQW�VDJHPHQW��7LPRWK«H�̀ W�SDUW�
à sa bien-aimée de son envie démesurée de 
goûter à la viande, c’est-à-dire à son huit 
onces de steak qui le faisait saliver depuis 
des heures.  La désinvolte duchesse hocha la 
tête sans dire un mot.  
   
         Peu de temps après,  le duo vit la serveuse 
au loin qui se rapprochait tranquillement 
avec les plats.  Sans aucune surprise, ils se 
retrouvèrent tous les deux devant une assi-
ette de steak de huit onces admirablement 
bien présentée. Ne pouvant plus se conte-
nir, Timothée agrippa d'une forte poignée 
ses ustensiles et se mit à découper la viande 

Huit oNces de viaNde s' il vous plaît ! 
« Tout n’est qu’apparence non ? » - Alberto Giacometti 

Par Elizabeth Rijikov |  elisabeth.rijikov@umontreal.ca

il mastiquait, plus le goût de la viande 
s’estompait. Rendu à la huitième bouchée, 
il n'en pouvait plus, le plaisir avait cessé 
d'être.  
     
      Tout en discutant de tout et de rien, 
Tim et sa femme, maintenant repus, con-
tinuaient à mastiquer le huit onces de vi-
ande avec entêtement. Ils n’avaient plus 
faim. Le couple était complètement ras-
sasié.  L'essence même de la satisfaction 
qu’avait tout au début émané la viande, 
délaissait dorénavant un goût amer. Or, 
ils persistaient à s’enfoncer la fourchette 
au fond de la gorge. Au loin, la serveuse 
repéra le nouveau riche du coin de l'oeil 
portant un air malade. Elle décida donc 
de les prévenir qu’ils pouvaient arrêter de 
manger s’ils n’avaient plus faim. Hélas, le 
couple orgueilleux lui assura qu’ils étaient 
encore morts de faim. N’étant pas dupe, la 
serveuse voyait bien qu’ils s’empiffraient 
jusqu’à se rendre mal en point. Rien ne 
pouvait freiner leur gourmandise. Timo-
thée et sa moitié se jetèrent dans leur 
SURSUH� SU«FLSLFH�� REQXELO«V� SDU� OD� ID©DGH�
nommée « apparence » qu’ils avaient si 
modestement bien construite. 

L ’ A M N É S I Q U E D I V E R S
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les lieNs 
Par Matteo Esteves | s.esteves@umontreal.ca

Un samedi après-midi comme tant d’autres, prendre un bus, 
le métro, et débarquer à une station ou une autre sans trop 

savoir pourquoi j’ai décidé de sortir ici et pas ailleurs. Pourquoi 
FH�TXDUWLHU�DXMRXUGȢKXL"�-XVWH�FRPPH�©D��SRXU�ULHQ��SDUFH�TXH�
pourquoi pas?, je suppose. Je marche, tourne à gauche, à droite, 
RX�MH�YDLV�WRXW�GURLW��©D�G«SHQG�VL�OD�OXPLªUH�HVW�URXJH�RX�YHUWH��
je suis « lemming », la lumière rouge est comme un mur, je n’ar-
rête pas, je tourne. Je regarde 
sans trop faire attention, je fais 
le tour du marché Jean-Talon 
en essayant de retenir le nom 
des rues qui le délimite, j’enre-
gistre malgré moi les noms des commerces. Les bruits urbains 
me semblent lointains, comme souvent étouffés, on croirait le 
même effet « tampon » que si j’avais la tête sous l’eau.
3XLV�DX�G«WRXU�GȢXQH�UXH��WRPEHU�VXU�©D��FHV�PRWV�VXU�XQ�PXU��
     
         « Peut-être liras-tu que je suis là. » Tiens donc… Un « 
comme moi » qui ne croit pas à une quelconque magie de 
l’univers, cette idée que si on pense fort à quelqu’un qu’on 
aime il va le savoir et il va se sentir l’affection qu’on éprouve 
à ce moment-là. Non, celui qui a écrit ces quelques mots a 
besoin de quelque chose de concret pour se sentir relier à 
l’autre, se sentir relié au monde.

      &ȢHVW�PRFKH�VXU�OH�PXU��FȢHVW�DX[�DQWLSRGHV�GX�JUDIˋWL�DUWLV-
WLTXH��&ȢHVW�XQ�JUDIˋWL�FRPPH�RQ�«FULUDLW�GHV�PRWV�VXU�OH�VDEOH��
sauf que là, l’eau ne les emportera pas. Des mots que l’on a voulu 
plus permanents, pas gravés, mais presque, d’ici à ce que le mur 

Source: reachingutopia.com/why-do-we-yawn/

soit nettoyé, ils vont être là, exprimés, imprimés. Ce n’est pas 
la mer ni la pluie qui les lavera, le vent ne les balaiera pas.
Mais si l’écrit n’est pas si éphémère, ces mots sont inscrits 
GDQV�XQ�LQVWDQW�TXL��SDU�G«ˋQLWLRQ��QH�GXUH�TXȢXQ�WUªV�EUHI�
moment. Le temps de les écrire, le temps de les lire peut-
être aussi, mais après, qu’en reste-t-il vraiment? Des mots. Il 
QH�UHVWH�TXH�GHV�PRWV�HW�ULHQ�TXH�©D��/H�FRQWH[WH�QȢHVW�SOXV��
l’instant est passé vite, et il reste ces mots sans saveur, sans 

musique. Des mots-vide, des 
mots-bruits. Des mots qui ne 
disent plus rien.
   

� � � � � � � � 7RPEHU� DX�KDVDUG�GȢXQH� UXH� VXU� FH�JUDIˋWL� DPDWHXU��
me dire que je n’aurai jamais l’imagination et encore moins 
le talent de ces écrivains qui racontent une histoire autour 
GȢXQ�SHWLW�TXHOTXH�FKRVH�FRPPH�©D� VXU� OHTXHO� LOV� WRPEHQW�
ou croise leur chemin. J’aurais pu, théoriquement, écrire 
une histoire derrière cette petite phrase, imaginer l’auteur 
de cette petite phrase, inventer le “tu” dont il est question. 
Mais je ne sais pas inventer. Je ne sais pas imaginer, et les 
forces en moi semblent plus orientées vers la destruction 
que la création. Je ne saurais inventer une histoire, je n’ai 
SDV�GȢLPDJHV�SRXU�©D��HW�SLUH��MH�FURLV�ELHQ�TXH�MH�QȢDL�P¬PH�
SDV�OHV�PRWV�ˋQDOHPHQW��SDV�SRXU�OHV�KLVWRLUHV�
   
        Quelques bribes quand même, qui essaient d’émerger 
de pensées mêlées et confuses, que peut-être j’arriverais à 
mieux “verbaliser” avant que tout ne s’échappe ou se perd 
dans la confusion de pensées qui ne cessent de se bousculer. 

méli-mélo

D I V E R S

Marcher encore, errer encore. 
Aller nulle part et ne pas rester quelque part. 
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4XHOTXHV�PRWV��DORUV�XQH�VLPSOH�U«ˌH[LRQ�SOXW¶W�� WUªV�VXEMHFWLYH�HQ�
VRPPH��DX�VXMHW�GH�FH�JUDIˋWL��
« Peut-être liras-tu que je suis là. » Le message est clair, l’espoir sous-
entendu. Mais…
     
         Ce besoin de le dire. De l’écrire. D’être lu, vu ou entendu. Au 
moins. Même si on ne sait pas si oui ou non ce le sera.
Sans doute un espoir, quand on ne croit pas aux étoiles qui envoient 
les messages, quand on ne croit pas à un quelconque pouvoir télépa-
thique ou quelque chose du genre. Ne pas croire à une pensée magique, 
cette idée qu’on peut envoyer de l’énergie à quelqu’un de cher rien 
qu’en pensant à lui avec amour. Mais peu importe, je ne connais pas 
grand monde et je ne peux parler pour les autres. Moi, assurément, je 
QȢ\�FURLV�SDV��6L�MH�YHX[�ELHQ�FURLUH�TXH�WRXW�HVW�FRQQHFW«�GȢXQH�ID©RQ�
ou d’une autre, que tout est relié, mais ce n’est que logiquement. Ça 
me semble être une idée raisonnable en fait, compte tenu que nous 
sommes tous, humains ou pas, constitués à la base de la même matière. 
Proportions et agencements différents, mais une matière première 
commune : des atomes. Et donc, on pourrait bien être liés ainsi par ce 
TXL�QRXV�FRQVWLWXH��(QˋQ�EUHIȪ

              Reste que je ne crois pas au fait qu’on puisse transmettre quoique 
ce soit juste parce qu’on le ressent très fort. Encore moins parce qu’on 
y pense. Et après l’avoir senti, forcément on y pense. Et c’est bien cette 
SHQV«H� TXH� OȢRQ� VRXKDLWH� WUDQVPHWWUH� ˋQDOHPHQW�� 3DUFH� TXH� FH� TXH�
l’on ressent, il n’y a que nous qui puissions le sentir. Alors en pensée, 
traduire le sentiment.Bref. Ce besoin de le dire alors, ou à défaut, de 
l’écrire.Dans l’espoir, parfois seulement dans un souhait, comme ici 
sur ce mur peut-être, que celui à qui le message est destiné le lise. 
J’aimerais que tu me lises, que tu me voies, que tu saches que je suis 
là. Que j’existe, que je pense à toi, que tu penses à moi. Peut-être qu’il 
y a tout cela derrière ces mots, peut-être autre chose, mais qu’est-ce 
que j’en sais après tout?
      
                Ce que je sais, c’est que, humain, on a besoin du lien. Besoin des 
liens. Et quand on ne les sent pas, ou pas souvent, ou faiblement, s’ac-
crocher alors à quelques mots qui peut-être vont réellement parvenir 
à ceux à qui on les destine. Comme si, sans cet espoir, il n’y aurait que 
les doutes. Est-ce que tu existes? Est-ce que moi j’existe? Est-ce qu’on 
vit pour vrai, est-ce qu’on est? Mais qui? Qui suis-je? Qui suis-je sans 
OHV�UHˌHWV��OHV�«FKDQJHV��OHV�SDUWDJHV"�6DQV�OȢDXWUH��VDQV�OȢH[W«ULHXU��MH�
ne ressens plus. Je ne suis plus. Conscience d’exister parce qu’il y a 
notre regard sur autrui et celui d’autrui sur soi.
      
        Marcher encore, errer encore. Aller nulle part et ne pas 
rester quelque part. Samedi de vagabondage, errances habituelles, 
comme une drogue. Penser “il faut que j’arrête, il faut que j’arrête”. 
Mais arrêter pourquoi? Conscience d’avoir dissocié pendant les brefs 
passages où je suis un peu plus présent, conscience après coup que ces 
errances m’abrutissent autant qu’elles m’apaisent, dans la mesure où 
dans cet état pas tout à fait là, dans la musique, dans les pas, dans les 
EUXLWV�GH�OD�YLOOH��©D�GHYLHQW�G«ELOH��©D�GHYLHQW�IRX��PDLV�DX�PRLQV�©D�
ne se bouscule plus dans ma tête et alors les pensées ne m’entraînent 

SDV�YHUV�OH�IRQG����FURLUH�TXH�PD�Y«ULW«��FȢHVW�FH�IRQG�TXL�QȢD�SDV�GH�ˋQ��
C’est le vide, toujours ce vide. 
   
        Vouloir goûter, faire, faire, toujours et encore faire, m’exposer, 
m’ouvrir, du moins y mettre vraiment de la volonté, de m’ouvrir aux 
autres, mais si je parviens au moins à ne pas me fermer consciem-
ment, on dirait bien que l’inconscient est plus fort alors, parce que 
rien ne rentre vraiment, rien, je me sens si hermétique. C’est comme 
un sens que j’aurais perdu, j’ai perdu le sens du goût. Le sens du goût 
des choses. Je pourrais dire que les papilles de mon âme sont glacées. 
$YRLU�G«ˋQLWLYHPHQW�SHUGX�FH�PLQLPXP�GȢLQVRXFLDQFH�TXL�IDLW�TXȢRQ�
vit quand même, qu’on aime quand même, que tout se fait naturelle-
ment.Errer, regarder, enregistrer…  Je ne fais qu’enregistrer comme un 
robot, je pourrais retranscrire le parcours mécaniquement, méthodi-
quement, en noir et blanc.
     
              Malgré tout, souvent lors de mes excursions je prends des photos 
TXDQG�P¬PH��MXVWH�FRPPH�©D��VDQV�FKHUFKHU�ULHQ�GH�SDUWLFXOLHU��VDQV�
technique. Au moment où je capte le sujet, ou l’objet, c’est mécanique 
ou peut-être intuitif. Je m’arrête pour capter ce petit quelque chose 
que je trouve différent  ou curieusement beau (parce que je le sais, que 
c’est beau, même si je ne le sens pas). Rarement des objets inanimés, 
MH�YDLV�¬WUH�SOXV�DWWLU«�SDU�FH�TXL�YLW��HW�FH�JUDIˋWL�HVW�XQH�H[FHSWLRQ��LO�
est informe, amateur, mais ces mots m’ont percuté, j’y ai lu à la fois 
l’espoir et le désespoir.
     
        Les photos, au fond, ce n’est pas pour moi, pas pour avoir un 
souvenir, pas pour essayer d’avoir des traces de mon histoire. Ma ten-
dance kid-kodak, c’est pour le lien, pour le partage. Et pour montrer 
aussi, montrer que je ne suis pas que dans le vide. « Regardez, je peux 
OH�YRLU�TXDQG�P¬PH��MH�VDLV�TXH�©D�H[LVWH�WRXWH�FHWWH�EHDXW«��WRXWHV�FHV�
lumières. Je les vois, les couleurs, je les sens les parfums! » Mais c’est 
pas vrai, la vérité, c’est que les couleurs et les parfums ne passent pas 
l’armure dans laquelle je me suis mis. C’est toujours gris dedans.
Les photos, quand même, c’est peut-être un acte un peu désespéré, 
c’est pour vous prouver que je peux le voir, qu’il y a du bon et du beau. 
Si je ne vous le prouve pas, j’ai peur que vous vous détourniez de moi, 
que vous soyez découragé au point de me laisser tout simplement 
sombrer de plus en plus creux dans mon âme sombre, ce puits sans 
lumière et qui commence à manquer d’air. 

   Les photos comme quelques bonbonnes d’oxy-
gène, comme une corde qui est attachée au 
monde des vivants.
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Je carbure aux nouveaux projets, qui rendent 
mes fins de session un joyeux chaos, et j’ai 
un amour inconditionnel pour la littérature 
québécoise. Ma rencontre avec Michel 
Tremblay fut d’ailleurs l’un des moments 
marquants de ma jeune vie. La co-rédaction 
en chef du journal l’Amnésique représente 
pour moi un beau défi de coordination me 
permettant d’exploiter au maximum mon 
sympathique côté Germaine (gère-mène). 

A U D R E Y  M U R R AY
Co-rédactrice en chef
audrey.murray@umontreal.ca
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Je m'empiffre des livres comme des 
paquets de chips, j'inhale les nouvelles 
connaissances comme une drogue et je 
les pompe dans mes veines pour faire 
circuler ma flamme et ma passion des 
neurosciences. Dans mes chroniques, 
vous trouverez un beau mix de ces 
trois éléments, où je vous tiendrai au 
courant des dernières connaissances en 
neurosciences et en psychologie, tout en 
vous redonnant l'envie pour la lecture ! 

T R A N G  T R A N
Directrice artistique et chroniqueuse
xuan.bao.trang.tran@umontreal.ca

Je suis d’abord et avant tout un être 
humain. Le genre d’être humain très 
curieux qui n’a pas assez d’une vie pour 
tout essayer, pour tout lire, pour tout 
découvrir ! Il y a cependant deux choses 
qui me sont indispensables : ma famille 
et les voyages. Le reste de ma vie n’est 
qu’un passe-temps. Bon, j’aime peut-être 
exagérer un peu aussi. Mon premier 
objectif  en tant que chroniqueuse est 
de vous transmettre ma curiosité et ma 
passion envers ce monde rempli d’êtres 
humains comme vous et moi! 

A U D R E Y- A N N  J O U R N A U LT
Chroniqueuse
audrey-ann.journault@umontreal.ca

Oiseau de nuit, je suis plus productif le soir. 
Cela donne souvent des résultats surpre-
nants, autant positifs que négatifs. Par ail-
leurs, la créativité n’est pas ma force ainsi, 
lorsque l’inspiration me vient, je saute sur 
l’occasion et me lance sur le sujet. Mes 
écrits seront donc imprévisibles. Mes inté-
rêts, outre la psychologie, sont la gestion et 
la technologie.

G A B R I E L  P Y T O N
Co-rédacteur en chef
gabriel.pyton@umontreal.ca

Avide de connaissances, je suis passionnée 
de la psychologie, des arts, de la littérature et 
des voyages. Je suis étudiante en deuxième 
année en psychologie et je souhaite accom-
plir un doctorat en neuropsychologie. Pro-
fondément concernée des problématiques 
mondiales et des causes sociales, je souhaite 
changer, avec mon travail, le monde à ma 
manière. Je suis déterminée, passionnée, ou-
verte d'esprit et j'aime manger des légumes. 
J'adore mélanger mes passions à la psychol-
ogie et j'espère que mes articles vous feront 
connaître de nouveaux sujets et susciteront 
HQ�YRXV�GHV�U«ˌH[LRQV��

B E N E D I C T E  S A N T O I R E
Chroniqueuse
benedicte.santoire@umontreal.ca

Étudiante en psychologie depuis maintenant 
deux ans, je m'intéresse aux troubles de per-
sonnalité, aux émotions, à l'art, au cinéma et 
aux chats. Durant mes temps libres, j'écris ce 
qui me passe par la tête en m'inspirant de mon 
quotidien. Je livre mes pensées soit sous la 
forme de nouvelles, de critiques ou de poèmes.

E L I Z A B E T H  R I J I KO V
Chroniqueuse
elisabeth.rijikov@umontreal.ca

Se décrire… L’exercice me semble toujours 
GLIˋFLOH��4XDQG�HQ�HQWUHYXH�OD�TXHVWLRQ�VXU-
git  « Qui est Matteo ? », je ne suis jamais 
prêt. Je vous laisse découvrir qui je suis à 
travers mes textes, sachant que dans l’idée 
que vous vous en ferez, il y aura aussi de 
vous.

M AT T E O  E S T E V E S 
Chroniqueur
s.esteves@umontreal.ca

L'équipe de L'Amnésique est constamment en croissance. L'Amnésique est fier de vous présenter une brève description de ceux et celles qui 

ont écrit et contribué à cette première édition de 2016!



G A B R I E L  P Y T O N
Co-rédacteur en chef
gabriel.pyton@umontreal.ca

B E N E D I C T E  S A N T O I R E
Chroniqueuse
benedicte.santoire@umontreal.ca

M AT T E O  E S T E V E S 
Chroniqueur
s.esteves@umontreal.ca

J’ai de l’expérience pour soigner les mots 
malades alors j’ai décidé d’embarquer dans 
le projet formidable qu’est l’Amnésique. Pas-
sionnée de musique, de psychologie et de bi-
ologie, je rêve de parcourir le monde. Les mots 
écrits permettent d’exprimer ce que la voix 
ne peut porter et ouvrent les horizons. Bonne 
lecture!

S A B R I N A  D U L U D E
Correctrice
sabrina.dulude@umontreal.ca

Étudiante en deuxième année au bac-
calauréat en psychologie, j’en suis à 
ma première participation au journal 
l’Amnésique. Je m’intéresse plus particu-
lièrement aux émotions, aux relations 
interpersonnelles et à tout ce qui touche 
la neuropsychologie. J’ai hâte de partager 
des découvertes avec vous à travers mes 
chroniques et j’espère qu’elles sauront 
vous intéresser! 

S A B R I N A  TA B E T
Réviseuse
sabrina.tabet@umontreal.ca

L'équipe de L'Amnésique est constamment en croissance. L'Amnésique est fier de vous présenter une brève description de ceux et celles qui 

ont écrit et contribué à cette première édition de 2016!
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L ’ A M N É S I Q U E

Je crois profondément au pouvoir que peuvent 
avoir les mots pour nous faire comprendre, dé-
FRXYULU� HW� U«ˌ«FKLU� VXU� OH� PRQGH� TXL� QRXV� HQ-
toure. C’est pourquoi je m’appliquerai, cette 
année, à soigner ceux qui se retrouvent encrés 
sur ces pages. Je suis passionnée par mon do-
maine d’étude, la psychologie, et par les applica-
tions sous lesquelles elle se manifeste dans ma 
vie de tous les jours. Mon implication auprès de 
l’Amnésique est mon moyen de contribuer, à ma 
ID©RQ��¢�OȢDQLPDWLRQ�GH�OD�YLH�«WXGLDQWH�

S A N D R I N E  C H A R P E N T I E R - L A R O U C H E
Correctrice 
sandrine.charpentier-larouche@umontreal.ca

Passionnée. Passionnée de neuroscience, de neu-
ropsychologie, du cerveau. Passionnée de littéra-
ture et de musique. Je bois les paroles que ceux, 
plus courageux que moi, savent si brillamment 
mettre sur papier. J’envie leur talent et leur au-
dace alors que, moi, je me contente de les lire, de 
les analyser, de les corriger.

C A R O L A N N E  L A B O N T É
Correctrice
carolanne.labonte@umontreal.ca

Fille introvertie, tu la trouveras tou-
jours le nez dans un livre!

C H R I S T I N E  G H A N T O U S 
Correctrice 
christine.ghantous.1@umontreal.ca

Étudiante de 3e année au baccalauréat 
en psychologie, je m’intéresse à la neu-
ropsychologie et aux oeuvres artistiques 
qu'on peut lier à la psychologie. Je suis de 
plus une grande sceptique. Je serai derri-
ère l’équipe d’auteurs chevronnés en tant 
que réviseure pour une troisième année 
DˋQ�GȢDVVXUHU� OD� FRUUHFWLRQ�HW� OD�TXDOLW«�
des textes de votre revue préférée.

C AT H E R I N E  D E G R É
Réviseure
catherine.degre@umontreal.ca

Gabriel Pyton

Gabriel Pyton



P s y t o y e n n e s  e t  p s y t o y e n s ,

   Vous l’ignorez peut-être encore, mais l’AGÉÉPUM, votre as-
sociation étudiante, possède un compte Twitter. Ce compte 
est toutefois inactif depuis quelques années. Dans le but 
d’assurer une communication en direct avec ses membres 
avec de l’information claire, précise et concise, les délégués 
aux affaires internes de votre association  ont récemment 
pris l’initiative de rendre ce compte de nouveau fonctionnel 
et actif et déploient présentement les efforts pour y parvenir.

������8Q�FRPSWH�7ZLWWHU�UHSU«VHQWH�XQ�PR\HQ�HIˋFDFH�GH�YRXV�
transmettre de l’information rapidement et de manière claire 
et simple. Un tel type de média social s’avérera très utiles à 
plusieurs occasions et lors de différents événements. À ti-
tre d’exemple, dans quelques semaines aura lieu le carnaval 
de la FAÉCUM. Grâce à notre compte Twitter, nous pourrons 
communiquer les renseignements au sujet des épreuves, de 
même que les résultats de celles-ci. Dans un même ordre 
d’idée, si des assemblées de grèves devaient être tenues, les 
points discutés lors de ladite assemblée de même que les ré-
sultats des votes seraient également transmis sur le compte. 
(QˋQ��QRXV�QRXV�VHUYLURQV�GX�FRPSWH�GȢXQH�PDQLªUH�VLPL-
laire à celle utilisée pour le Carnaval lors du Psycolloque qui, 

lui aussi, arrive à grands pas. Il est toutefois important de 
noter que le compte Twitter de l’AGÉÉPUM ne servira pas 
uniquement à la diffusion de ces événements, mais aussi à 
tout ce qui se passe au sein du département, de l’association 
et, dans une certaine mesure, sur le Campus. Il s’avère donc 
un excellent moyen de rester informé.e quotidiennement.

       Dans le but de remettre le compte sur pieds et d’attirer 
un grand nombre de nouveaux followers, les délégués aux 

affaires internes ont décidé 
GH� VȢDIˋOLHU� DX� &DI«� «WXGL-
ant Le Psychic pour vous 
proposer un concours. En 
effet, à partir de mainte-
nant, tous les nouveaux 
membres de l’AGÉÉPUM 
qui suivront notre compte 
Twitter courront la chance 
de gagner leur café gra-
tuit pendant une semaine. 
        
      Pour participer, il suf- f i t 
de vous créer un compte T w i t -
WHU� HW� GH� VXLYUH� OH� ˋO� GH� OȢ$*��380� DX�
https://twitter.com/ageepum. Si votre nom est mécon-
naissable, n’oubliez pas de nous écrire en mentionnant 
votre nom réel et comp let. Vous ne serez pas admis.e au 
concours dans le cas contraire. Vous avez jusqu’au 31 jan-
vier à 23h59 pour participer. 3 gagnant.e.s parmi les nou-
veaux followers seront tiré.e.s au hasard et remport-
eront une semaine de café gratuit.  Le prix ne peut être 

SDUWDJ«�HW�QH�GRLW�E«Q«ˋFLHU�TXȢDX�¢�OD�JDJQDQW�H�GX�FRQFRXUV�
Nous vous souhaitons la meilleure des chanc-
es et au plaisir de vous revoir sur Twitter!

`llhk2''loall]j&[ge'Y_]]hme



R E C R U T E !

L ’ A M N É S I Q U E

Q U ’ A T T E N D E Z - V O U S ? 
A M N E S I Q U E @ A G E E P U M . C A

Même avec une trentaine de personnes impliquées, L’Amnésique 
cherche toujours à élargir ses rangs.
 
L’Amnésique est à sa renaissance et ses membres désirent voir cette 
revue éventuellement rayonner au sein de la communauté universitaire. 
Vous joindre à l’équipe représente donc une occasion stimulante et 
enrichissante où vous pourrez contribuer à la construction d’un projet 
qui continuera d'être une fierté pour les étudiants et étudiantes du 
département de psychologie.

CHRONIQUEURS
RÉVISEURS 

CORRECTEURS 
PHOTOGRAPHES

Qu’attendez-vous? 
amnesique@ageepum.ca

Gabriel Pyton




