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Chers lecteurs,

Il nous fait plaisir de mettre sous presse la première édi-
tion de L’Amnésique pour cette année 2014-2015. Après 
quelques balbutiements, et le travail acharné de nouveaux 
comme d’anciens, le premier bébé de nouveaux parents est 
entre vos mains, traitez-le délicatement. C’est une lourde 
responsabilité que de reprendre le flambeau des mains de 
Philippe Castonguay et de Valentin Nguyen, mais nous 
sommes enthousiastes à l’idée et prête à remonter nos 
manches, attacher nos tuques avec de la broche, nous plier 
en quatre et toute autre manœuvre qui sera nécessaire à la 
production d’un journal toujours aussi éclectique, palpi-
tant et haut en couleur.

Comme le dit si bien Jacob Chanowski, qui apparemment 
dédia sa vie à la publication de cette seule citation :

« Il est important que les étudiants portent un regard neuf 
et irrévérencieux sur leurs études ; il ne doivent pas véné-
rer le savoir mais le remettre en question.  »

C’est comme ça que nous avons choisi de voir la rentrée, 
sous ce jour excitant plutôt que déprimant. Le retour aux 
bancs d’école se doit d’être célébré plutôt qu’honni. Nous 
tenterons donc de vous offrir une variété d’articles aus-
si diversifiés de par leur contenu que leur format, tout en 
gardant un angle d’approche (bien que parfois ténu) lié 
à la psychologie. Défileront entre ses pages, pour votre 
amusement et votre enrichissement, entrevues, nouvelles, 
chroniques littéraires, reportages et autres, au gré des 
fantaisies de nos talentueux chroniqueurs. Nous en profi-
tons d’ailleurs pour vous inviter à monter à bord et joindre 
notre équipe, que ce soit comme chroniqueur, réviseur ou 
bien photographe.

Une belle année à tous, au plaisir d’être lu par vous ;)

Mariève Lapierre et Alex Fernet Brochu
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Voilà une autre rentrée qui 
se pointe à l’horizon! Vous 

vous sentez fin prêt à l’affron-
ter, muni de votre poignée de 
résolutions : plus jamais je ne 
procrastinerai. Je ferai toutes mes 
lectures à l’avance, je prendrai des 
notes soignées et je commencerai 
mes travaux la journée même où 
on les reçoit! Les mêmes résolu-
tions réchauffées des deux ou 
trois dernières années, d’ail-
leurs, qui n’ont guère été tenues. 
Mais votre expérience vous a 
permis d’acquérir une nouvelle 
sagesse et d’entrevoir les obs-
tacles; vous vous souvenez du 
niveau de stress qui augmente 
au fil des semaines, de la mul-
titude d’options beaucoup plus 
tentantes qu’une soirée d’étude, 
de votre concentration assaillie 
de tous les côtés… La solution 
est simple : tout ce qu’il vous 
manque pour réussir, c’est une 
méthode pour garder le cap vers 
vos objectifs, pour rester zen! 
Tiens, pourquoi pas la médita-
tion?
Depuis une trentaine d’années, 
la méditation pleine conscience 
fait fureur dans le monde scien-
tifique et gagne aussi de la po-
pularité dans la société occiden-
tale. Inspirée du bouddhisme, 
elle a été apprêtée à toutes les 

sauces pour observer son ef-
fet sur une variété de troubles 
physiques et psychologiques. La 
pratique est simple : assis en in-
dien et le dos droit, se concen-
trer sur sa respiration et sur les 
sensations dans son corps. Si les 
pensées s’égarent, accepter cet 
écart, puis retourner son atten-
tion vers le moment présent.
La méditation pleine conscience 
pourrait être utile aux étudiants 
de plusieurs façons. D’abord, elle 
pourrait aider à gérer le stress 
associé à la vie occupée d’un 
étudiant puisqu’elle aiderait à 
taire les pensées négatives. En-
suite, on pourrait croire que la 
méditation, en entraînant ceux 
qui la pratiquent à fixer leur at-
tention sur le moment présent, 
favoriserait la concentration 
lors des cours et des séances 
d’étude. Commençons par exa-
miner la première hypothèse.

Pleine conscience et anxiété
Doctorant à l’Université de 
Montréal, Bassam Khoury a ef-
fectué avec ses collègues (2013) 
une méta-analyse de 209 études 
sur le sujet totalisant 12145 
participants. Les résultats sont 
prometteurs : il en ressort que 
la thérapie basée sur la pleine 
conscience est modérément ef-

ficace pour réduire la dépres-
sion et l’anxiété, peu importe 
leur sévérité, et est comparable 
à une thérapie cognitivo-com-
portementale ou à un traite-
ment pharmacologique.
Cette confirmation est réjouis-
sante, mais il serait intéressant 
d’approfondir la recherche pour 
voir s’il y a des variables mé-
diatrices entre la méditation 
pleine conscience et l’anxiété. 
En d’autres mots, existe-t-il des 
éléments qui sont influencés 
par la méditation et qui, à leur 
tour, ont un effet sur l’anxiété?

Éliminer les distorsions co-
gnitives
En 2009, Sears et Kraus ont étu-
dié l’effet de quelques séances 
d’un type hybride de méditation. 
Il s’agissait d’un mélange qui 
comprenait la méditation pleine 
conscience qu’on connaît, qui 
consiste à porter attention à sa 
respiration, aux sons et aux sen-
sations physiques avec une atti-
tude acceptante. Cette dernière 
était combinée avec Mettā, 
principe bouddhique d’amour 
bienveillant qui amène à sou-
haiter l’amitié, la joie et la paix 
à soi et aux autres.
Ils ont ensuite mesuré plu-
sieurs variables, incluant les 

La méditation pleine conscience, 
supplément aux études?

(partie 1)
par Mariève Lapierre

D o s s i e r  a c a D é m i q u e
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L ’ A M N É S I Q U E
distorsions cognitives (selon 
une échelle de croyances irra-
tionnelles) et l’anxiété (selon 
l’inventaire de Beck), avant et 
après l’ensemble des ateliers 
de méditation. Ces séances ont 
réduit les scores d’anxiété et 
de distorsions cognitives. Une 
corrélation positive de 0.42  est 
également ressortie entre l’an-
xiété et les croyances ir-
rationnelles. Des analyses 
plus poussées ont alors 
identifié les distorsions 
cognitives comme média-
trices entre la méditation 
pleine conscience et l’an-
xiété. Il est donc probable 
que la méditation porte à 
remplacer des attitudes 
dysfonctionnelles par des 
cognitions moins enclines 
à causer de l’anxiété. Ce-
pendant, l’étude ne pré-
cise pas quelles sont les 
cognitions en particulier 
qui, lorsqu’elles sont ré-
duites par la méditation, 
réduisent à leur tour l’an-
xiété. 
On sait que les distorsions 
cognitives sont souvent 
liées au perfectionnisme (ex. : je 
dois être aimé par tout le monde, 
je dois réussir tout ce que je fais 
pour être une personne de valeur). 
Par opposition, la méditation 
pleine conscience encourage 
une attitude de non-jugement. 
Peut-être donc le perfection-
nisme a-t-il un impact sur l’an-
xiété?  L’étude suivante consi-
dère cette possibilité.

Ruminer ses imperfections 
jusqu’à s’en rendre malade
Short et Mazmanian (2013) ont 
étudié la relation entre plusieurs 
types de perfectionnisme et de 

pensées répétitives négatives, et 
la façon dont ils peuvent intera-
gir pour entraîner un sentiment 
de détresse. Ils ont trouvé que le 
type de perfectionnisme le plus 
fortement associé à un affect 
négatif était le perfectionnisme 
social, celui-ci étant la percep-
tion réelle ou imaginaire que 
notre entourage exige de nous 

la perfection. Pour ce qui est des 
pensées négatives répétitives, la 
rumination, concernant surtout 
le passé, et l’inquiétude, concer-
nant le futur, étaient toutes les 
deux corrélées positivement 
avec la détresse.
L’étude prenait aussi en compte 
le trait de pleine conscience, qui 
est à distinguer de la méthode 
de méditation homonyme. Les 
personnes ayant un haut niveau 
de  pleine conscience sont ca-
ractérisées par leur habileté à 
observer délibérément des sti-
muli internes et externes et à les 
décrire avec des mots, ainsi qu’à 

agir consciemment plutôt que 
machinalement en pensant à 
autre chose. Le tout, en gardant 
une attitude de non-jugement 
et de non-réactivité par rapport 
à ces expériences, en laissant 
les pensées aller et venir. Le 
trait de pleine conscience peut 
être renforcé par la pratique de 
la méditation pleine conscience 

(Khoury et al 2013). Une 
corrélation négative a été 
trouvée entre la détresse 
et la pleine conscience, 
principalement avec les 
dimensions de non-juge-
ment et de conscience lors 
d’un acte. Il se pourrait 
donc que celles-ci atté-
nuent le perfectionnisme 
social, en entraînant un 
individu à s’accepter tel 
qu’il est sans jugement, 
et à se concentrer sur les 
tâches elles-mêmes plutôt 
que sur la qualité des ré-
sultats.
Finalement, l’inquiétude 
et la rumination ont été 
identifiées comme média-
trices entre le perfection-
nisme social et la détresse. 

L’inquiétude assurait la média-
tion peu importe le niveau de 
pleine conscience des partici-
pants, ce qui veut dire que la 
pleine conscience n’aurait mal-
heureusement pas d’influence 
sur les pensées négatives à pro-
pos du futur. Cependant, les ré-
sultats étaient différents pour la 
rumination; celle-ci est ressor-
tie comme variable médiatrice 
entre le perfectionnisme social 
et la détresse seulement chez 
les participants ayant un faible 
score de pleine conscience, et 
pas chez ceux ayant un haut 
score. Ces résultats sont très in-

r e g a r D e z  c o m m e  i l  a  l ’ a i r  p a i s i b l e !

s o u r c e :  w i k i p é d i a

D o s s i e r  a c a D é m i q u e
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L ’ A M N É S I Q U E
téressants, puisqu’ils suggèrent 
que la pleine conscience freine 
la rumination. Cela pourrait être 
expliqué par le fait qu’une per-
sonne ayant un haut niveau de 
pleine conscience pense moins 
souvent à ses échecs passés et 
se juge moins durement pour 
ceux-ci.

En conclusion, la méditation 
pleine conscience est bel et bien 
un moyen valable de réduire 
l’anxiété et d’autres émotions 
négatives reliées aux études. 
Cette efficacité serait due à la 
diminution des croyances ir-
rationnelles, telles que le per-
fectionnisme social, et de la 
rumination. En effet, la pleine 
conscience nous porte à poser 
un regard moins critique sur 

nous-mêmes, et à penser au 
présent plus qu’au passé, qui ne 
peut être changé. Les étudiants 
qui bénéficieraient particuliè-
rement de cette méditation se-
raient ceux qui ressentent beau-
coup de pression de la part de 
leurs proches et qui ont des re-
grets ou des insatisfactions par 
rapport à leur passé.
La pratique régulière de médi-
tation pleine conscience vous 
rendra donc plus serein face à la 
vie, pour le meilleur et pour le 
pire. Nous nous attaquerons à la 
concentration dans le prochain 
numéro!
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La rentrée
La rentrée ne laisse personne 

indifférent. Pour plusieurs 
personnes, c’est l’occasion 
heureuse de retrouver les amis 
qu’elles ont laissés pour l’été. 
Pour d’autres, c’est le stress de 
retourner étudier 8 jours par 
semaine. Pour quelques nou-
veaux, c’est la honte de revoir 
les gens après avoir montré ses 
fesses en public et avoir em-
brassé quelques personnes de 
trop... Mais tout le monde doit 
passer par la première journée 
de cours.

Je me souviens particulièrement 
bien de mon premier cours uni-
versitaire. C’était le lundi matin 
à 8h30. Je m’étais levé à 5h30 
pour arriver à l’heure et à 8h15 
j’entamais déjà mon deuxième 

café de la journée. Malheureu-
sement, ce ne serait jamais as-
sez pour ce cours. À 8h25, une 
dame qui avait l’âge de ma 
grand-mère est entrée dans la 

pièce avec un rétroprojecteur 
: ce serait notre professeur et 
son instrument préféré. Après 
une lecture sommaire du plan 
de cours où nous avons réalisé 
que le cours en question en était 
un que nous avions tous suivi 
au CÉGEP, la session commença 
officiellement.

Ce fût probablement le cours le 
plus spécial de cette session-là. 
La professeure ne parlait tout 
simplement pas assez fort pour 
que je puisse entendre correcte-
ment tout ce qu’elle disait, mal-
gré l’utilisation du micro. J’étais 
aussi assis à la troisième rangée. 
Les notes fournies par powerpo-
int étaient tellement cryptiques 
que j’étais parfois incapable de 
savoir à quelle diapo nous étions 

par Jean-Sébastien Audet
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« Je n’ai plus de difficul-
té à prendre de notes, 
mon ouïe s’est améliorée 
de 25 % et les bandes 
dessinées étaient parfois 
drôles (qui n’aime pas 

Calvin et Hobbes?) »
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rendus. Au moins une fois par 
cours, elle fermait le projecteur 
pour partir le rétroprojecteur et 
nous lire une bande dessinée. 
En fait, je devrais plutôt dire 
qu’elle faisait la traduction pour 
les non-voyants puisqu’elle dé-
crivait aussi l’action en détail.

Nous n’avions pas encore vu le 
pire. Tout au long de la session, 
elle commençait ses cours sans 
introduction préalable. Cela 
peut ne pas vous sembler si pire 
que cela, mais essayez, un lun-
di matin à 8h30, de compléter 
des notes indéchiffrables en 
vous concentrant pour entendre 
ce qu’un professeur dit et pour 

comprendre ce qu’il manque 
de la théorie de Horowitz sur le 
powerpoint. Deux cafés ne sont 
pas suffisants. Et puis , vient le 
moment où quelqu’un, proba-
blement un ancien président 
de l’association étudiante, pose 
une question. La professeure 
écoutait la question en mar-
chant lentement et péniblement 
vers la personne et dès que la 
personne avait fini de parler, 
elle lui disait immanquable-
ment : « Quoi? ». Mais je pense 
que le pire était le format de ré-
ponse, qui peut se résumer à : « 
Oui » ou « Non ». C’est un grand 
problème lorsque la question 

est ainsi : « Est-ce que l’examen 
est seulement à choix multiples 
ou est-ce qu’il va y avoir des dé-
veloppements? » « Non ».

Malgré ces difficultés, je garde 
un bon souvenir de ce cours. Je 
n’ai plus de difficulté à prendre 
de notes, mon ouïe s’est amélio-
rée de 25 % et les bandes dessi-
nées étaient parfois drôles (qui 
n’aime pas Calvin et Hobbes?). 
J’espère que votre premier cours 
s’est mieux déroulé que le mien, 
sinon vous en garderez au moins 
un bon souvenir, dans quelques 
années…

D o s s i e r  a c a D é m i q u e
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Comment bien étudier de la façon 
la plus simple et efficace qui soit?

Vous avez beau vous creuser la tête, aucune technique de révision ne vous permet 
d’avoir les notes que vous voulez. Si vous vous reconnaissez, lisez bien la suite de ceci. 

Vos notes pourraient ne plus jamais être les mêmes.

En 2011, Larry Rosen, profes-
seur à la California State Uni-

versity, clamait devant ses collè-
gues de l’American Psychology 
Association que les étudiants, 
jeunes ou moins jeunes, réus-
sissaient moins bien à l’école 
si ceux-ci faisaient usage des 
réseaux sociaux dans leur quo-
tidien. Ce qui est bien déconcer-
tant concernant ces résultats, 
c’est que ce phénomène est bien 
plus répandu qu’on ne pour-
rait le croire. En effet, il touche 
tous les niveaux scolaires sans 
exception, du primaire jusqu’à 
l’université. Oui oui, vous avez 
bien lu, la technologie affecte 
même les devoirs et les leçons 
des enfants du primaire! Selon 
les études du docteur Rosen, les 
étudiants de tous âges confon-
dus auraient du mal à se concen-
trer sur une seule tâche pendant 
en moyenne plus de 3 minutes, 
et la distraction proviendrait 
majoritairement de leurs cellu-
laires et de leurs écrans d’ordi-
nateurs. Selon ce chercheur, il 
suffit de visiter son fil d’actuali-
té Facebook aux 15 minutes lors 
de ses périodes d’études pour 
avoir des notes significative-
ment moins bonnes. Imaginez! 
La solution à tous ces mauvais 
résultats d’examens est sous vos 
yeux. Il n’y a qu’à arrêter de vi-

siter aussi souvent les réseaux 
sociaux et, pour les plus témé-
raires, d’éteindre son cellulaire 
et son ordinateur pendant son 
temps d’étude.

La tâche n’est pourtant pas si 
simple, j’en conviens. Rosen af-
firme en effet que «nous avons 
créé un monde pour les étu-
diants où ils ne peuvent pas se 
concentrer, puisque nous leur 
avons donné cette chose vrai-
ment cool qui est distrayante.» 
Ici, ne nous le cachons pas, on 
parle bel et bien de Facebook, 

qui donne accès à toutes sortes 
d’informations, que ce soit des 
nouvelles internationales, des 
nouvelles d’amis éloignés (ou 
proches) ou encore des po-
tins et des trucs pour perdre 
10 livres en 10 jours. Facebook 
peut nous garder accrochés à 
notre écran pendant des heures. 
Quand vient le temps d’étudier, 
par contre, l’une des solutions 
qui, à elle seule, constituerait 
un grand pas vers la réussite, se-
rait celle d’arriver à se détacher 

de toutes ces informations si at-
trayantes.

La méthode infaillible

Pour arriver à se débarrasser de 
cette envie incessante de visi-
ter nos réseaux sociaux pré-
férés, Rosen propose une mé-
thode simple et efficace: les 
«Tech Breaks». Cette méthode 
a d’abord été appliquée auprès 
d’une classe d’étudiants, avec 
l’aide des professeurs. Les jeunes 
devaient écouter avec attention 
le cours pendant quinze mi-
nutes continues, et ce en ayant 
rangé leur téléphone cellulaire. 
Il leur était promis une minute 
d’accès à leur téléphone après 
ces quinze minutes de concen-
tration. Le but de tout cela était 
d’améliorer leur empan atten-
tionnel. Avec cette expérience, 
Rosen put affirmer que lorsque 
les étudiants savaient qu’ils au-
raient un «Tech Break» après 
une certaine période de temps, 
ils arrivaient à repousser toute 
pensée envahissante concer-
nant autre chose que le sujet du 
cours, ce qui leur permettait de 
se concentrer de manière effi-
cace. 

À vous de jouer !

Le but de tout étudiant accro 
aux réseaux sociaux n’est donc 
pas d’avoir la méthode d’étude 

par Adrianne L’Abbé

D o s s i e r  a c a D é m i q u e

« on apprend déjà en ne 
faisant qu’écouter »
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infaillible, mais plutôt d’arriver 
à organiser son espace de tra-
vail et son environnement pour 
avoir le moins de distraction 
technologique possible. Ainsi, 
on empêche le «task-switching» 
entre l’étude et Facebook. Ceci 
dit, toute méthode d’étude de-
vrait, selon moi, comprendre 
d’abord une organisation de 
l’espace, du temps et de l’envi-

ronnement qu’on arrive à res-
pecter, sans oublier d’inclure 
des «Tech Breaks». En s’organi-
sant graduellement selon cette 
idée, on ne pourrait en retirer 

que de meilleures notes (et c’est 
prouvé!).

Un petit plus...

Je tenais à partager avec vous 
MA méthode infaillible pour ne 
pas succomber à visiter Face-
book aux deux minutes. Peut-
être est-ce plus drastique que les 
«Tech Breaks», mais c’est bien 
efficace! Personnellement, j’im-

prime mes notes, et ce même 
avant le cours. La raison? Pas 
de tendance à surfer sur Face-
book lors de la prise de notes à 
l’ordinateur ni lors de la révi-

sion. Quand je vais à mes cours, 
mon ordinateur reste bien sage 
dans son sac, ou même à la mai-
son. Cela me permet de rester 
concentrée sur la matière, ce qui 
ne peut jouer qu’à mon avan-
tage, puisqu’on apprend déjà 
en ne faisant qu’écouter. Mal-
heureusement, mon cellulaire, 
c’est une autre histoire, mais 
sans blague, j’ai vu mes notes 
augmenter d’un bon 10% en 
une seule session. Pour ceux qui 
voudraient s’essayer avec cette 
méthode, soyez assurés que ça 
ne coûtera rien et que ça rap-
portera beaucoup!
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Que l’on espère continuer au 
doctorat en recherche ou 

en clinique, que l’on ne sache 
pas trop ce que l’on fera après 
avoir complété son baccalau-
réat, acquérir de l’expérience 
pratique peut autant nous aider 
à garnir notre curriculum vitae, 
nous pister sur ce qui nous inté-
resse vraiment que nous fournir 
un bagage de savoir-faire in-
croyable. Une de ces expériences 
possibles consiste à s’impliquer 
en recherche, celle-ci s’avérant 
être beaucoup plus que ce qui 
est enseigné dans le cours de 
méthodologie en première an-
née… un peu comme l’embal-
lage d’une tablette de chocolat 

Et si l’assistanat de recherche 
était comme le chocolat?

par Laura Caron-Desrochers
qui renferme beaucoup plus que 
seulement du papier!

Par où commencer? Blanc, au 
lait ou noir?

Si une envie de chocolat nous 
submerge (et que nous voulons 
combler cette envie, il n’est pas 
question de régime ou d’aller-
gie dans cette épopée), on peut 
agir de différentes façons. La 
première option est souvent de 
regarder s’il n’y aurait pas un 
aliment qui correspond à notre 
pulsion dans le garde-man-
ger. Par contre, il se peut qu’on 
ait épuisé toutes les réserves. 
L’envie de cacao sucré persiste. 
Alors, on peut attendre d’en re-

cevoir de quelqu’un ou on peut 
aller au dépanneur s’acheter 
une tablette. Difficile à croire à 
première vue, mais parvenir à 
trouver une expérience en as-
sistanat de recherche suit (pas-
sablement) le même processus 
que la satisfaction de l’envie de 
chocolat.

Le garde-manger de psycholo-
gie. Pour apprendre à connaître 
le milieu de la recherche durant 
son baccalauréat, on peut tout 
d’abord utiliser les ressources 
déjà à notre disposition, soit les 
cours offerts dans le chemine-
ment régulier en psychologie. 
Ce garde-manger est quand 
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même bien fourni : deux cours 
de laboratoire sont offerts ain-
si que la possibilité de faire le 
cheminement honors, parcours 
dédié à la recherche. Ceux-ci 
peuvent vous faire découvrir ce 
qu’est en partie un projet de re-
cherche. D’une part, les cours de 
laboratoire sont tous les deux 
assez différents. Le premier 
(PSY2007) est offert en fonc-
tion de différents sujets d’inté-
rêt présélectionnés (la cogni-
tion, le sommeil ou le stress par 
exemple) et se donne en groupe 
d’une vingtaine d’élèves. Le 
deuxième cours de laboratoire 
(PSY3008) nécessite que l’on 
trouve soi-même un professeur 
pour nous superviser. Il inclut 
un projet de recherche s’éche-
lonnant sur une session. D’autre 
part, le cheminement honors, 
durant une année scolaire com-
plète, implique des cours théo-
riques spécifiques à la recherche 
scientifique et un projet de re-
cherche supervisé par un pro-
fesseur de son choix. Pour ce 
cheminement, il faut dans la 
majorité des cas être invité par 
le département. Par contre, 
d’autres possibilités sont aus-
si disponibles si l’on cherche 
une expérience pratique en re-
cherche hors cursus.

Un petit cadeau sucré. Une 
première façon de se familiari-
ser avec la recherche est en res-
tant à l’affût de la demande. On 
peut ainsi surveiller les offres 
d’emploi et de bénévolat sur les 
pages Facebook de l’AGÉÉPUM 
et du département de psycholo-
gie, sur le site départemental et 
aussi par l’alerte-emploi du CÉ-
SAR1. Une autre astuce est aussi 
de s’abonner aux diverses pages 
Facebook des associations étu-

diantes de domaines connexes à 
la psychologie autant de l’Uni-
versité de Montréal que des 
autres universités de la région. 
Par contre, il faut savoir que 
l’on ne sera pas le seul à postu-
ler pour un poste. Il faudra donc 
un curriculum vitae mis à jour 
et bien construit (les chances 
seront meilleures si on a déjà eu 
de l’expérience en recherche) 
ainsi qu’une lettre de motiva-

tion personnalisée. Ainsi, bien 
s’informer sur la personne pour 
qui on postule est primordial, 
mais être capable de rédiger un 
CV et une lettre de motivation 
l’est tout autant. 

L’expédition « dépanneur et 
professeurs ». La deuxième 
option demande souvent plus 
de temps et d’investissement 
personnel dans les démarches, 
mais elle permet aussi de créer 

ses propres opportunités. Tel 
un étudiant gourmand qui 
entre dans le plus proche ma-
gasin pour finalement s’acheter 
une tablette de chocolat, c’est 
en contactant directement les 
professeurs de psychologie que 
la plupart des expériences en 
recherche se concrétisent. Sur 
le site départemental, on peut 
retrouver la liste des profes-
seurs reliés au département de 
psychologie et choisir quelques 
destinataires selon ses propres 
champs d’intérêt. Ainsi, tout 
comme si l’on est du genre « dent 
sucrée classique », « chocolat au 
beurre d’arachides » ou « crous-
tillant au café », on trouvera son 
bonheur en allant nous-mêmes 
faire nos emplettes; contacter 
des professeurs selon nos in-
térêts contentera tout autant 
les adeptes de neuropsycholo-
gie, de cognition, de dévelop-
pement ou de psychanalyse.  Il 
faut foncer en choisissant se-
lon nos goûts, mais il ne faut 
pas non plus s’abstenir d’oser 
prendre des options intrigantes. 
Un point important à mention-
ner est qu’il faut réellement dé-
montrer aux professeurs avec 
qui l’on communique notre in-
térêt et notre motivation à dé-
couvrir tout autant le monde de 
la recherche que le sujet de re-
cherche du professeur en ques-
tion.

Également, il y a la possibilité 
de postuler pour une bourse de 
recherche impliquant un stage 
d’été, soit tenter sa chance pour 
LE lapin géant en chocolat, que 
beaucoup convoitent. La dé-
marche pour une bourse de-
mande autant d’être à l’affût des 
possibilités offertes que d’en-
treprendre des démarches en-
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Le GROSSO MODO de  
« Comment acquérir de 
l’expérience pratique 
en recherche? »

… On peut prendre des 
cours spécifiques du che-
minement de psycholo-
gie.

… On peut postuler pour 
un poste d’auxiliaire de 
recherche ou répondre à 
des offres de bénévolat.

… On peut contacter 
directement des profes-
seurs qui piquent notre 
intérêt.

… On peut obtenir une 
bourse de recherche au 
premier cycle.
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vers un professeur, car toutes les 
bourses de recherche requièrent 
d’avoir un superviseur. De plus, 
les professeurs du département 
savent souvent beaucoup mieux 
que les étudiants eux-mêmes 
les moyens et bourses dispo-
nibles pour financer un étudiant 
au baccalauréat. On peut tout de 
même chercher en commençant 
par le répertoire des bourses 
de l’Université de Montréal. La 
bourse de recherche du pre-
mier cycle (BRCP) du CRSNG, 
la bourse Auditory Cognitive 
Neuroscience (ACN-Create, qui 
malheureusement, ne sera plus 
disponible l’été prochain) et 
aussi une bourse de recherche 
en neuroéthique sont quelques 
exemples de bourses permet-
tant aux étudiants du premier 
cycle de faire un stage d’été en 
recherche.

Qu’est-ce que ça mange en 
hiver, un assistant de re-
cherche?

Hormis boire du café et bien sûr 
raffoler du chocolat, les tâches 
d’un assistant de recherche 
peuvent être, disons, très va-
riées. On sera très souvent affi-
lié à un étudiant des cycles su-
périeurs faisant sa maîtrise ou 
son doctorat avec le professeur 
que l’on aura contacté. Ainsi, 
le travail peut consister en une 
revue de littérature, à de la pro-
grammation, du recrutement 
de participants, à la passation 
de différents tests ou à la prise 
de mesures, à la retranscription 
des données, à l’analyse des ré-
sultats ou même à la rédaction 
d’un article scientifique. On ne 
sait jamais exactement sur quoi 
l’on va tomber, mais d’une ma-
nière ou d’une autre, on risque 
fortement d’en sortir gagnant 

étant donné qu’il y aura eu de 
nouveaux apprentissages du-
rant le processus. Cependant, 
c’est certain que l’apprentissage 
et la variété des tâches aug-
mentent en fonction du nombre 
d’heures investies. C’est pour 
cela que plusieurs étudiants 
choisissent d’être bénévole 
ou assistant de recherche du-
rant l’été, puisqu’ils ont plus 
de temps à offrir. Il faut tout 
de même savoir que c’est aussi 
possible durant l’année scolaire.

Un autre point important à men-
tionner lorsque l’on parle d’être 
assistant de recherche durant 
son baccalauréat est que la ma-
jorité des postes disponibles, 
hormis ceux que l’on peut trou-
ver par le biais du site départe-
mentale ou de l’alerte-emploi, 
ne seront pas rémunérés. Mal-
heureusement, on ne peut pas 
toujours être payé pour déguster 
des bouchées chocolatées. Tout 
de même, certains professeurs 
rémunèrent leurs assistants de 
recherche, ce qui, en contre-
partie, élève leurs critères de 
sélection. Cela va toujours dé-
pendre des subventions et des 
fonds disponibles pour le projet 

de recherche en question, mais 
aussi de l’expérience demandée 
pour le poste. En gagnant de 
l’expérience en recherche, sou-
vent après avoir été bénévole, 
les chances seront plus grandes 
de se trouver un emploi en tant 
que tel comme assistant de re-
cherche.

Des retombées autres que les 
calories gagnées?

Des retombées, il y en a! Que 
l’on finisse par tomber en amour 
avec la recherche ou que l’on 
déteste profondément son ex-
périence, on sera partiellement 
guidé sur notre capacité et notre 
intérêt à travailler en recherche 
plus tard. Il faut tout de même 
faire attention : si peu de temps 
a été investi dans cette expé-
rience pratique ou si l’on n’a pas 
eu un large éventail de tâches, 
il faut modérer son jugement, 
qu’il soit positif ou négatif.

Si l’on se réfère à plusieurs étu-
diants qui ont témoigné de leurs 
expériences en recherche, tra-
vailler dans ce milieu permet 
d’apprendre concrètement plu-
sieurs aspects de la recherche 
que nous voyons dans les cours 
théoriques. Être assistant de re-
cherche peut permettre de se 
familiariser avec certains équi-
pements étudiés en classe que 
nous n’aurions pas eu la chance 
de manipuler autrement. En 
électroencéphalographie (EEG), 
par exemple, voir l’enregistre-
ment  de l’activité électrique du 
cerveau en temps réel et analy-
ser les données permettent de 
réaliser à quel point il est im-
portant d’avoir un signal propre 
et de minimiser les artefacts 
musculaires. En plus de forger 
son esprit scientifique, travailler 

« C’est en essayant diffé-
rentes saveurs qu’on dé-
couvre nos goûts comme 
c’est en se lançant dans 
différents projets qu’on 
découvre nos intérêts. »
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dans un laboratoire permet aus-
si d’entrer en contact avec des 
gens du milieu de la recherche. 
Plusieurs laboratoires se di-
visent en différentes branches 
autres que la psychologie et 
sont constitués d’une multitude 
de projets de recherche rejoi-
gnant des expertises diversi-
fiées. Travailler dans l’un d’eux 
peut donc nous permettre d’ou-
vrir nos horizons. De plus, tra-
vailler sur un sujet de recherche 
nous permet d’approfondir 
notre connaissance de celui-ci 
et donc de confirmer ou non 
notre intérêt futur pour ce sujet 
en question. Côté académique, 
en plus de l’expérience à rajou-
ter sur son curriculum vitae, la 
personne qui nous a supervisés 
pourra également nous rédiger 
une lettre de recommandation 
personnalisée. D’une manière 
ou d’une autre, notre expé-
rience en recherche nous aura 

permis de mettre en pratique 
les notions théoriques que nous 
avons apprises dans nos cours.

Ainsi, cette fringale de choco-
lat, qui n’était au départ qu’une 
simple envie, peut nous avoir 
conduits dans une réelle épo-
pée! On aura ainsi entrepris 
les démarches nécessaires pour 
concrétiser ce désir.  On a pu 
avoir la possibilité de s’aven-
turer dans le milieu de la re-
cherche en s’inscrivant à des 
cours reliés, en postulant pour 
des postes connexes ou des 
bourses de recherche et en com-
muniquant directement avec 
des professeurs de psychologie. 
Puis, après certaines recherches 
infructueuses et beaucoup de 
détermination, le morceau de 
chocolat tant attendu aura été 
découvert et dégusté pleine-
ment, créant de réelles explo-
sions de saveurs sucrées. Le 
travail d’assistant de recherche, 

étant très varié, engendrera as-
surément des bénéfices à tout 
point de vue. Il se pourrait que 
dans certains cas, le goût soit un 
peu trop amer, mais ceci nous 
apprendra que ce type de sucre-
rie n’est pas nécessairement fait 
pour nous. Pour d’autres, le mé-
lange d’amertume et de sucré se 
balancera à merveille, et ils au-
ront trouvé LE type de chocolat 
qui leur convenait…
Un gros merci à Valentin Nguyen, 
Tanni Datta, Vanessa Léveillé, 
Sabrina Alarie, Nascan Gill, Simon 
Faghel-Soubeyrand et Noémie Beau-
lieu qui ont bien voulu partager leur 
expérience de recherche…
1Pour plus d’informations sur 
l’alerte-emploi offert par le 
Service aux étudiants, on peut 
consulter la page suivante : 
http://cesar.umontreal.ca/em-
ploi/recherche/alerte_emploi.
htm
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Commençons par mettre 
les pendules à l’heure : le 

talent n’existe pas. Par-là, j’en-
tends que le talent est définiti-
vement quelque chose d’acquis 
qu’il faut développer et non un 
truc qui nous est magiquement 
donné grâce à je ne sais quel 
chromosome. Comme disait si 
bien mon ami Aristote : « Nous 
sommes ce que nous faisons 
de manière répétée. L’excel-
lence n’est donc pas une action, 
mais une habitude. » Évidem-
ment, une citation d’Aristote 
n’a rien d’empirique, mais les 
recherches de Daniel Coyle re-
latées dans son «Petit livre du 
talent», elles, sont un peu plus 
convaincantes. Je vous propose 
donc un survol de ce qui m’a 
semblé pertinent pour les êtres 
que nous sommes, nous pauvres 
étudiants de psychologie confus 
qui désirons tant apprendre et 
nous améliorer chaque jour. 
Ces conseils fonctionnent aussi 
pour toi, l’étudiant hipster qui a 
décidé d’apprendre l’Ukulélé.

Mais avant tout…

Avant toute chose, je vous pro-
pose d’observer votre motiva-
tion. C’est, selon mon humble 
expérience personnelle, une 
première étape essentielle à 
l’apprentissage de toutes choses. 
Avez-vous un authentique dé-

J’ai du talent!
par Élaine Leclaire

Vous êtes de retour sur les bancs d’école et vous le savez parce que vous êtes déjà en train de 
vous demander comment vous allez acquérir toutes ces compétences, ou encore de vous de-
mander pourquoi vous avez décidé de prendre un cours d’allemand ou d’espagnol alors que 
vous n’avez pas la «bosse des langues». Pas de panique. Asseyez-vous confortablement et lisez 

cet article. 

sir d’apprendre, d’intégrer, de 
comprendre et de vous amélio-
rer? Ou encore travaillez-vous 
de manière acharnée pour par-
venir à une magnifique cote de 
rendement universitaire (CRU) 
qui vous ouvrira les portes do-
rées de l’admission au doctorat? 
Aucune motivation n’est meil-
leure qu’une autre, mais il faut 
garder en tête que c’est d’abord 
et avant tout la motivation de se 
dépasser qui est le point de dé-
part et le moteur du talent.

Un peu de Neuro

Un des conseils donné par Coyle 
dans son livre est de passer 15 
minutes par jour à graver la 
compétence désirée dans notre 
cerveau. Ça veut dire que de 
passer de vraiment longues 
séances à se bourrer le crâne une 
fois par semaine, c’est vraiment 
moins efficace que d’en faire un 
peu chaque jour. C’est d’ailleurs 
un conseil que beaucoup de 
prof donnent, et que je donne 
moi-même à mes élèves en tu-
torat. C’est même tellement 
un bon conseil que j’obligeais 
mes élèves de théâtre à lire leur 
texte à voix haute au moins une 
fois par jour et que je pouvais 
clairement distinguer qui déro-
geait à ce devoir au fil des cours. 
Et comme vous le verrez sans 
doute dans vos cours qui parlent 

de la mémoire, il ne s’agit pas 
seulement de répéter de ma-
nière distraite : plus vous vous 
appliquerez et vous concentre-
rez durant cette période, plus 
les résultats seront satisfaisants 
– évidemment. Allez, courez 
vite m’encoder toutes ces com-
pétences dans votre mémoire à 
long terme!

Soyez prêts à passer pour un 
«cave»

Parfois, ça peut être vraiment 
gênant de poser une question. 
Pourtant, si vous ne la posez 
pas, vous resterez peut-être 
toujours à une pièce de complé-
ter le puzzle et de comprendre 
une notion essentielle. Ici, je 
vous suggère non seulement de 
ne pas craindre de lever votre 
main et de poser votre question, 
mais dans le cadre par exemple 
de l’apprentissage d’une nou-
velle langue, de ne pas hésiter à 
essayer de dire les choses dans 
la dite langue. Oui, vous aurez 
peut-être l’air d’une otarie qui 
essaie de jouer à la charade, 
mais au moins vous allez essayer 
et ça c’est cool. On disait que 
Wayne Gretzky tombait parfois 
en patinant lors de ses entraîne-
ments en solo. Pourquoi? Parce 
qu’on ne devient pas le meilleur 
joueur de hockey de l’histoire 
sans constamment essayer de 
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nouvelles techniques, et sans 
parfois se planter solide. 

Envisagez les difficultés diffé-
remment

Selon Robert Bjork, quand nous 
créons de nouvelles connexions 
cérébrales, cela serait accom-
pagné par une sensation légè-
rement désagréable – comme 
lorsqu’on se fait des muscles 
en entraînement sportif. Alors 
si vous sentez un léger incon-
fort que vous appellerez sans 
doute «difficulté», c’est super! 
Ce n’est pas parce qu’on trouve 
quelque chose difficile qu’on n’a 
pas de talent, au contraire! Les 
difficultés, c’est juste signe qu’il 
faut continuer quelques pas de 
plus, donner un coup pour les 
surmonter. 

Évidemment vous saviez déjà 
tout ça

Bien sûr, cet article ressemble 

à tous ces autres textes sur le 
développement personnel que 
vous avez lu avant. Ces conseils, 
vous les connaissez déjà. Main-
tenant, j’ai une question pour 
vous : les suivez-vous vraiment? 
Je ne terminerai pas cet article 
en essayant de vous convaincre 
de quoi que ce soit, je vous par-
lerai plutôt de la myéline, de 
son rôle, et vous laisserai termi-
ner la réflexion vous-même.

Pour finir : la Myéline 

La myéline est une gaine de li-
quide isolant qui entoure les 
neurones et qui permet une 
conduction plus rapide du si-
gnal électrique. Pendant long-
temps, les chercheurs ont pensé 
que la myéline était inerte, mais 
en fait, elle peut être dévelop-
pée de façon à être plus effi-
cace : le chemin est donc plus 
facile et plus rapide à emprun-
ter pour l’information. Cer-

taines études suggèrent que la 
myéline se développerait grâce 
aux actions répétées, et que ce 
développement se ferait à sens 
unique, c’est-à-dire qu’elle ne 
se débobine pas lorsqu’on dé-
veloppe une autre compétence, 
d’où la difficulté que nous avons 
parfois à nous débarrasser de 
mauvaises habitudes. Au fait, 
on peut ajouter aux couches de 
myélines tout au cours de sa vie 
– donc l’âge n’est pas une ex-
cuse!

Alors, qu’attendez-vous pour 
devenir des petits étudiants 
confus talentueux?

Référence

Coyle, D. (2013). Le Petit livre du 
talent. Longeuil (Québec) : Édi-
tions du Trésor caché.
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Partir outre-mer, étudier et être dépaysé
par Laura Caron-Desrochers

Difficile de se lever de son 
lit un lundi matin, sur-

tout lorsque tu te dis que ton 
corps aurait encore profité de 
quelques heures de sommeil. 
Tu te sers une bonne dose de 
drogue universitaire, du café 
dans le langage commun, et 
c’est à ce moment que tu te 
rends compte que ton cours du 
matin commence un peu trop 
bientôt. En sortant à la hâte de 
chez toi, c’est à ce moment que 
les possibilités de scénario se 
multiplient.

Tu pourrais bien te retrouver 
à marcher dans les rues pari-
siennes et te prendre un crois-
sant frais chez le boulanger du 
coin juste avant d’arriver à ton 
cours. Tu pourrais aussi, en ou-
vrant ta porte d’entrée, être 
aveuglé par le soleil australien 
et te rappeler qu’après ta jour-
née d’école, tu vas retrouver 
quelques amis à la plage. Tu 
pourrais aussi sortir de chez toi 
avec ton coupe-vent et profiter 
de la bruine matinale qu’offre 
l’Angleterre. Et tous ces scéna-
rios, ils sont possibles!

Même les lundis matin peuvent 
renfermer un petit quelque chose 
de magique lorsque tu pars étu-
dier une session ou une année à 
l’étranger. Le mieux, c’est que le 
choix du scénario est à la guise 
de chaque étudiant. France, 
Belgique, Suisse, Angleterre, 

Australie, Pays-Bas, Espagne, 
États-Unis, Suisse ou même le 
reste du Canada; les possibilités 
sont presqu’infinies. Par contre, 
pour arriver à cela, il faut tout 
de même prendre connaissance 
de quelques points importants.

Premier point : s’y prendre 
d’avance. En tant qu’étudiants 
en psychologie, nous avons 
la possibilité de partir durant 
notre deuxième ou troisième 
année. Cependant, il faut entre-
prendre les démarches durant 
la session d’automne de l’an-
née scolaire précédente. Ainsi, 
les étudiants de 1re année qui 
souhaitent partir en 2e année 
et les étudiants de 2e année 
qui se projettent en échange 

en 3e année doivent commen-
cer à s’informer maintenant! 
La principale raison est qu’il y 
a plusieurs étapes pour mon-
ter un dossier de candidature 

« Même les lundis ma-
tin peuvent renfermer un 
petit quelque chose de 
magique lorsque tu pars 
étudier une session ou 
une année à l’étranger. »

de bonne qualité. Tout d’abord, 
il faut obligatoirement assister 
à une rencontre de la Maison 
internationale (http://maiso-
ninternationale.umontreal.
ca/), ce qui, en passant, est loin 
d’être désagréable. Effets se-
condaires possibles : rêveries, 
désir de voyager, difficultés de 
concentration dans ses cours 
(principalement causées par 
l’exploration des sites Internet 
des universités partenaires). De 
plus, comme à chaque année, la 
Maison internationale organise 
une rencontre d’information 
spécialement pour les étudiants 
en psychologie, soit dans ce 
cas-ci, le 30 octobre prochain. 
Suite à cette rencontre, il fau-
dra préparer tous les documents 
demandés afin de remettre son 
dossier complété  à temps, soit 
au début de la session d’hiver, 
peu importe si l’on veut partir 
en échange en automne ou en 
hiver de l’année scolaire sui-
vante. Ainsi, si vous hésitez à 
partir étudier à l’étranger, pre-
nez la peine d’aller vous in-
former pour pouvoir, par la 
suite, peser le pour et le contre 
alors que vous aurez en main 
toute l’information nécessaire.
 
Deuxième point : s’informer 
des conditions de participa-
tion. Hormis celles énumérées 
précédemment, d’autres condi-
tions s’appliquent. Ainsi, il faut 
avoir complété tous les cours 
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obligatoires de psychologie 
avant de partir faire notre ses-
sion à l’étranger, quoique cette 
exigence soit plus flexible pour 
ceux qui partent au cours de leur 
deuxième année. De plus, un 
étudiant désirant partir en 
deuxième année doit avoir 
une moyenne cumulative 
minimale de 4,0 au mo-
ment du dépôt du dossier, 
soit la moyenne obtenue 
après sa première session. 
Pour ceux-ci, il est seule-
ment possible de partir 
durant la session d’hiver. 
La possibilité de partir à 
l’étranger pour ceux ins-
crits en deuxième année 
n’était pas possible il y a 
quelques années. Elle a été 
instaurée principalement 
pour laisser la possibili-
té aux étudiants de faire, 
en plus d’un échange, le 
cheminement honors ou 
les cours Stage d’initiation 
à la psychologie I et II, ac-
cessibles seulement en 
troisième année. Pour les 
étudiants souhaitant partir au 
cours de leur troisième année, 
une moyenne cumulative de 3,0 
est exigée. La possibilité de par-
tir étudier outre-mer pour une 
session, mais aussi pour deux 
sessions complètes, leur est of-
ferte. Si ces critères sont respec-
tés et si le dossier de candidature 
est monté avec soin, l’UdeM et 
votre université d’accueil n’ont 
aucune raison de refuser votre 
candidature, comme ce fut le cas 
pour 23 étudiants de psycholo-
gie qui partiront un peu partout 
à travers le monde cette année.

Troisième point : choisir son 
université d’accueil. C’est LE 

point le plus excitant et aussi 
le plus difficile pour certains. 
Plusieurs facteurs sont à consi-
dérer dans le choix : la langue 
du pays d’accueil  ainsi que la 
langue d’enseignement, le coût 

de la vie, le pays et la ville en 
tant que tels, mais également 
les cours offerts. Il faut toujours 
avoir en tête que les cours que 
nous allons prendre à l’étranger 
doivent correspondre, du moins 
en partie, aux cours du pro-
gramme de psychologie. Cela 
peut ressembler à un casse-tête, 
cela peut être un casse-tête, 
mais étant donné que vous de-
vrez rencontrer le responsable 
des échanges étudiants au dé-
partement, Gyslain Giguère, ce 
casse-tête ne risque pas trop 
d’engendrer des maux de tête.  
Il faut être créatif et explorer 
la possibilité des cours offerts 
sans se gêner pour sélectionner 

des cours  qui ne contiennent 
pas nécessairement le sigle PSY, 
mais qui sont tout de même en 
lien avec la psychologie. Il y a 
aussi la possibilité de prendre 
son cours au choix (pas besoin 

de trouver une équivalence 
pour celui-ci), un cours du 
bloc Y (ouverture discipli-
naire) ou même un des cours 
fantômes du programme 
de psychologie que vous 
auriez tant rêvé de faire.

En finissant, je souhaiterais 
spécifier que les informa-
tions présentées ici ne sont 
pas exhaustives. Ainsi, je 
vous encourage fortement 
(très très fortement) à al-
ler visiter le site de la Mai-
son internationale, et plus 
précisément, à aller assister 
à une de leurs rencontres 
d’information, qui auront 
lieu tout au long de la ses-
sion. De plus, vous pouvez 
feuilleter les parutions da-
tant de l’automne 2013 de 
l’Amnésique, où vous trou-

verez plusieurs chroniques sur 
les échanges internationaux.

La rencontre d’informa-
tion destinée aux étu-
diants de psychologie se 
déroulera cette année le 
jeudi 30 octobre, de 11h45 
à 12h45, au local B-259 du 
pavillon Marie-Victorin.

Toutes les informations sont ti-
rées du site Internet de la Maison 
internationale sous la rubrique 
« Programmes d’échanges étu-
diants » et « Étapes à suivre » à 
l’adresse suivante : http://mai-
soninternationale.umontreal.ca/
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1. Autonomie. Un échange 
étudiant est un projet person-
nel, ce qui veut dire que c’est à 
toi de faire les démarches néces-
saires pour choisir des cours en 
équivalence, faire ta demande 
de visa, te trouver un logement 
et une assurance médicale, etc. 
Tout de même, ne t’inquiète pas, 
une multitude de ressources est 
à la disposition.

2. Équivalences. En par-
tant étudier à l’étranger, tu 

laisses à Montréal la pression 
d’avoir des 90 % dans tous tes 
cours. En fait, seules les men-
tions EQV (équivalence) ou ABA 
(abandon) peuvent être ins-
crites à ton relevé de notes de 
l’UdeM pour les cours que tu 
complètes dans une université 
étrangère (selon si tu as réussi 
ou échoué ces cours, respecti-
vement), ce qui, d’une part, te 
laisse plus de liberté pour ap-
précier pleinement ton échange 

et qui, d’autre part, diminue la 
barrière des langues si tu dé-
cides d’étudier dans une langue 
étrangère.

3. Coûts. Lorsque l’on 
pense au montant total à dé-
bourser pour une session à 
l’étranger, ça peut faire un peu 
peur. Par contre, il faut se rap-
peler que le coût de la vie quo-
tidienne reste semblable qu’on 
soit au Québec ou à l’étranger 
(ça dépend quand même du pays 

choisi). Les dépenses en surplus 
regroupent principalement le 
billet d’avion, le visa, les four-
nitures pour son logement. Une 
bonne partie de ces coûts peut 
être compensée par la bourse de 
mobilité offrant 3000 à 4000 $ 
par session pour la majorité des 
étudiants partant à l’étranger.

4. Nouveauté. Étudier à 
l’étranger peut te donner l’oc-
casion d’apprécier et de décou-
vrir une façon différente d’ap-

prendre et d’enseigner, une 
nouvelle structure de cours, 
tout en te permettant de vivre 
dans un nouvel environnement, 
de rencontrer de nouvelles per-
sonnes et de créer de nouveaux 
contacts. Cela te donnera l’op-
portunité de voir ce qui se 
fait en psychologie autour du 
monde.

5. Entente bilatérale. Tu 
as l’occasion d’aller étudier dans 
une université en tant qu’étu-
diant étranger… sans payer les 
frais applicables aux étudiants 
internationaux (assez dispen-
dieux dans certains pays)! En 
fait, les seuls frais de scolarité à 
payer sont les frais habituels de 

l’Université de Montréal. 
L’UdeM s’est entendue 
avec plusieurs universi-
tés partout à travers le 
monde pour que chacune 
accepte des étudiants en 
échange, d’où le terme « 
ententes bilatérales ».

6. Options. L’Uni-
versité de Montréal fait 
partie de différentes 
ententes permettant 
toutes d’aller étudier à 
l’étranger : les ententes 
bilatérales, le TASSEP 
(Trans-Atlantic Science 

Student Exchange Program, 
psychologie incluse), le pro-
gramme Killam et le National 
Student Exchange (permettant 
d’aller aux États-Unis). Au fi-
nal, toutes s’équivalent plus ou 
moins en permettant un plus 
large éventail de destinations 
possibles… tout pour compli-
quer ton choix déjà ardu d’une 
université étrangère!
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Dégénérescence maculaire liée à l’âge
Petit cours d’ophtalmologie pratique

18

par Hadrien Laforest

La vision est le sens le plus 
utilisé par presque tous les 

êtres humains. Nous la sollici-
tons si souvent qu’on a peine à 
imaginer ce que notre vie pour-
rait être si nous venions à la 
perdre. Malheureusement, c’est 
la réalité de plus d’un million 
de Canadiens. En effet, un pour-
centage non négligeable de la 
population est victime de cécité 
totale ou presque. La première 
cause de perte de vue est la dé-
générescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA), une maladie de la 
rétine qui se développe généra-
lement après cinquante ans.

Qu’est-ce que la DMLA?

La dégénérescence maculaire 
liée à l’âge est la plus impor-
tante maladie de l’œil au Cana-
da, avec 66 % des cas de cécité 
qui lui sont attribuables. Elle af-
fecte la macula, une membrane 
au fond de l’œil qui capte les 
rayons lumineux et qui est res-
ponsable de la vision centrale, 
dite photopique. La DMLA dé-

truit les cellules photosensibles 
en partant du centre de l’œil 
et progresse vers la périphérie 
visuelle. Cette progression est 
généralement lente au début 
et peut prendre plusieurs an-
nées avant d’être remarquée 
puisqu’elle n’engendre aucune 
douleur. Les symptômes sont 
la perte progressive de l’acuité 
visuelle et de la sensibilité au 
contraste, principalement au 
centre de la vision. De plus, chez 
les victimes de DMLA dont la 
vision est très affaiblie, il n’est 

pas rare de voir se développer le 
syndrome Charles Bonnet, bien 
que celui-ci soit une consé-
quence de la cécité plutôt que 
de la maladie elle-même (voir 
article sur le syndrome Charles 
Bonnet).

Classification

Étant donné les diverses formes 
que la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge peut prendre, 
les médecins ont développé un 
système de classification pour 
en qualifier le type et la pro-
gression. Cette classification 
est, somme toute, assez facile à 
comprendre et aide à prévoir les 
symptômes, le développement 
et les traitements possibles de 
la maladie. En voici un résumé:

La DMLA sèche:

Cette forme représente environ 
90 % des cas et est celle qui en-
traîne le moins d’inconvénients 
pour les personnes atteintes. 
C’est sous cette forme que la 
maladie apparaît et progresse 

Une tache aveugle au centre de la vision
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doucement. L’assèchement des 
membranes internes de l’œil 
entraîne une difficulté à échan-
ger les nutriments et les déchets 
pour la rétine, ce qui cause la 
mort des cellules photosen-
sibles. Elle se développe en trois 
stades:

1- Stade précoce: le début du 
durcissement des membranes 
de l’œil entraîne une légère ac-
cumulation de déchets sur la 
macula, mais très peu de symp-
tômes.

2- Stade intermé-
diaire: l’accumula-
tion importante de 
déchets sur la macula 
cause une diminution 
de l’acuité visuelle au 
centre de l’œil. 

3- Stade avancé: Bien 
que les patients at-
teignent plus rare-
ment ce stade (10 à 
20 % des cas) celui-ci 
est très handicapant 
car le centre de la 
rétine est désormais 
très endommagé et on observe 
souvent l’apparition de sco-
tomes (taches aveugles) qui in-
terfèrent avec les activités quo-
tidiennes comme la conduite, la 
lecture ou même la reconnais-
sance des visages.

La DMLA humide:

Dans 10 % des cas, des vais-
seaux sanguins se développent 
de manière anarchique sous la 
macula et entraînent son décol-
lement ainsi que l’écoulement 
de sang et de fluides dans l’œil. 
Ce type est beaucoup plus grave 
que la forme sèche et progresse 
rapidement. De plus, il est tou-
jours précédé de la forme sèche, 

mais il n’est pas nécessaire que 
celle-ci soit au stade 3 pour se 
transformer en type humide. 
La DMLA humide est toujours 
considérée comme étant au 
stade avancé.

Qui est atteint?

Le facteur le plus important de 
la DMLA est l’âge (environ 10 
% des personnes de 65 ans et 
plus ont des symptômes de dé-
générescence maculaire), suivi 
de l’hérédité, puis du tabagisme 
(qui en augmente considérable-

ment l’occurrence et la gravité). 
Plusieurs habitudes de vie pour-
raient aussi être des facteurs 
de risque : une diète pauvre en 
fruits et légumes, la consomma-
tion abusive d’alcool, l’obésité, 
l’hypertension et les maladies 
cardiaques ainsi que l’exposi-
tion fréquente et prolongée au 
soleil semblent être corrélés à 
une augmentation du risque de 
développer une dégénérescence 
maculaire.

Que peut-on faire?

Il n’existe actuellement pas de 
remède pour la dégénérescence 
maculaire, mais une amélio-

ration des habitudes de vie, 
comme l’abandon du tabagisme, 
l’augmentation de l’apport quo-
tidien en vitamines et oméga-3 
et l’exercice physique dimi-
nuent les risques de développer 
une DMLA et en ralentissent la 
progression. Le port de lunettes 
solaires et de lentilles correc-
trices est aussi recommandé. 
Enfin, certains médicaments 
et chirurgies peuvent résorber 
la croissance de vaisseaux san-
guins dans la forme humide.

La dégénérescence 
maculaire liée à l’âge 
est donc la plus im-
portante maladie des 
yeux chez les per-
sonnes âgées. Bien 
qu’elle soit encore 
assez méconnue, elle 
risque d’attirer de 
plus en plus l’atten-
tion du public et des 
chercheurs en rai-
son du vieillissement 
de la population et 
donc du nombre de 

personnes touchées. En effet, 
on estime que son occurrence 
pourrait tripler au cours des 25 
prochaines années. Il n’existe 
pas encore de remède pour la 
soigner et elle entraîne des 
coûts sociétaux de plusieurs 
millions de dollars chaque an-
née, ainsi qu’une diminution 
radicale de la qualité de vie des 
gens atteints. C’est pourquoi 
il est important d’informer les 
gens sur cette maladie et sur-
tout sur les moyens simples de 
la prévenir.
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Conscience et perception face au 
changement climatique: 

Six segments d’audience Nord Américaine.
par Stéphane Labrèche Adaptation climatique

La façon dont nous percevons 
le réchauffement global, 

ainsi que le changement clima-
tique, dictera les actions que 
nous serons portés à choisir.

Si nous optons pour une vi-
sion de déclaration de guerre 
au changement climatique « tel 
que perçu par les Américain, » 
nous devons nous attendre à 
subir des pertes collatérales (ex 
: ressources naturelles, patri-
moines historiques, etc.) ain-
si que des pertes incalculables 
(vies humaines, habitats natu-
relles, ainsi que des régions géo-
graphiques, pour ne nommer 

que quelques exemples), fra-
gilisant du coup notre système 
économique déjà fragile. Nous 
pourrions plutôt opter pour une 
vision plus équilibrée tel qu’un 
savoir vivre en harmonie avec 
notre environnement tant bien 
naturel, qu’humain. Si nous 
poursuivons la prise des me-
sures de mitigations et d’adap-
tation au présent changement, 
nous avons de grandes chances 
de survivre en tant qu’espèces 
selon le dernier rapport du IPCC 
2014.

Pour créer des changements du-
rables, nous devons commencer 

par prendre conscience de nos 
schémas de pensées et de per-
ceptions face aux réalités cli-
matiques actuelles et futures. 
Pour ce faire, voyons une étude 
entreprise par l’Université Yale 
(École de la foresterie et études 
environnementales) qui a pour 
but d’analyser les six diffé-
rents segments de perception 
du réchauffement global et du 
changement climatique. Selon 
l’étude, la perception sur le su-
jet varie grandement en Amé-
rique, ainsi qu’à l’international. 
Le bassin de population utilisé 
pour l’étude représente la popu-
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lation au sens large, partagent 
les mêmes croyances, attitudes 
et comportements.

Introduction

Selon une étude produite par 
l’Université Yale; école de la 
foresterie et études environne-
mentales, sur la façon dont les 
Américains perçoivent le ré-
chauffement global et le chan-
gement climatique, on peut 
identifier six groupes distincts 
se rangeant le long d’un spectre 
de consciences et d’engage-
ments. Les six segments ne va-
rient pas en âge, genre, ethnici-
té et revenu – il y a des membres 
de tous les niveaux démogra-
phiques dans chaque groupe. Ils 
se différencient plutôt par un 
large spectre de croyances et de 
compréhensions. 

Les six segments d’audience 
Nord Américaine

Ce rapport vise à analyser com-
ment les Américains perçoivent 
le réchauffement global, ainsi 
que le changement climatique. 

L’objectif de l’étude visait à 
examiner leurs croyances, at-
titudes, préférences en termes 
de politique, ainsi que leurs 
comportements en liens avec le 
changement climatique.

Les six segments 

Les trois premiers segments

Le groupe des gens concernés 
par les changements clima-
tiques actuels et futurs (29%): 
Tel que Johanne; les gens qui 
se trouvent dans ce groupe ont 
une certitude modérée du ré-
chauffement global et des im-
pacts sur les milieux naturels, 
ainsi qu’humains. De plus ils 
sont convaincus que les causes 
sont majoritairement de nature 
humaine. Ils perçoivent le ré-
chauffement global non seule-
ment comme une menace pour 
les autres nations et généra-
tions futures, mais une menace 
actuelle pour eux ou leurs com-
munautés.

Ils appuient les causes environ-
nementales, mais ils n’auront 
pas tendance à s’engager dans 
des actions activistes de nature 
politique.

Le groupe de gens préven-
tifs (25%): Comme Catherine, 
les gens de nature préventive, 

croient vraiment que le change-
ment climatique est réel, mais 
ils sont incertains de la cause, 
et perçoivent le réchauffement 
global comme une menace loin-
taine. Ils ne sont pas portés à 
avoir une forte opinion à propos 

qu’il existe une solution pour 
mitiger la présente situation.  

Le groupe d’alarmistes (16%): 
Chris est le parfait exemple 
d’un alarmiste. Comme lui, les 
gens qui sont de nature alar-
miste, ont une forte sensibilisé 
sur l’occurrence du changement 
climatique. Comprennent ainsi 
que la cause est de nature hu-
maine et que les effets sont des-
tructeurs. Ils sont portés à sup-
porter les actions sociales dans 
le but de  réduire les menaces. 
Ils ont tendance à entretenir 
des discussions et à rechercher 
de  l’information de façons ac-
tives en lien avec les effets du 
changement climatique. Ils ont 
tendance à prendre le contrôle 
en termes d’opinion, ainsi qu’à 
être actifs auprès de groupes 
d’activistes.

Ces trois groupes; les Alar-
mistes, les Préventifs, et les 
Concernés – équivalent actuel-
lement à 70% de la population 
Américaine actuelle. Mise à part 
la divergence entre ces groupes 
sur la façon de percevoir les 
dangers emmenant des change-
ments climatiques, ils sont tous 
enclins à croire qu’il y a un vrai 
danger menaçant la sécurité 
nationale. Donc, il est prédomi-
nant chez la majorité des Amé-
ricains d’avoir un certain niveau 
de besoin d’agir.

Les trois derniers segments 

Le groupe des douteux (13%): 
Les gens tels que Julie sont plu-
tôt incertains de l’existence 
du réchauffement global, mais 
crois que si cela existe, c’est 
attribuable à des causes natu-
relles et non à des causes de na-
ture anthropique. Ils sont plu-
tôt de nature conservatrice et 
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tiennent des valeurs religieuses 
traditionnelles.   

Le groupe des désengagés 
(9%): Jacques est le parfait 
exemple. ils portent très peu 
d’attention au sujet et ne pos-
sèdent aucune croyance ferme 
concernant le réchauffement 
climatique et ils n’y voient au-
cune pertinence personnelle. Ce 
segment a habituellement très 
peu d’éducation et vient d’un 

milieu défavorisé.   

Le groupe de contestataires 
(8%): Les gens tels que George 
sont certains que les change-
ments climatiques et le réchauf-
fement global n’existent pas et 

que c’est une invention scienti-
fique montée de toutes pièces. 
Ils s’opposent à toute forme 
d’actions qui ont pour but de 
mitiger les risques climatiques.

Conclusion

Pour conclure, nous pouvons 
nous interroger sur nos fa-
çons de percevoir les change-
ments climatiques, ainsi que 
le réchauffement global dans 
le but de mieux nous situer sur 

l’échelle des segments de per-
ceptions et de modifier s’il y 
lieux nos façons d’interagir avec 
les défis à venir de façon systé-
mique. 
Maintenant c’est à vous de jouer 
et déterminer dans quel groupe 

vous rangez, ainsi que quel sera 
l’héritage que vous laisserez 
avec les actions que vous pose-
rez et vous posez actuellement.
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La neurothéologie : 

par Karine Proulx-Plante

Il y a plusieurs années, aux dé-
buts de l’histoire de l’humani-

té, on laissait aux religions l’en-
tière responsabilité de fournir 
aux individus des explications 
quant aux questions existen-
tielles qui se posaient à eux. 
D’où vient la vie? Comment 
l’être humain est-il apparu sur 
Terre? Quelle est sa mission 
dans ce monde? Que se passe-
t-il après la mort? Bref, un tas 
de questions les plus angois-
santes les unes que les autres. 
Les religions apportaient ré-

confort, espoir et confiance en 
la vie en donnant aux diverses 
problématiques des réponses 
et elles le font toujours d’ail-
leurs. On croyait en avoir trou-
vé quelques unes en s’appuyant 
sur les différentes religions, 
éclaircissant ainsi ces question-
nements à leur propre façon se-
lon la croyance adoptée. Puis la 
science surgit et vint chambou-
ler les connaissances que l’on 
croyait acquises. Aujourd’hui, 
l’histoire est bien étoffée pour 
permettre de répondre à l’inter-

rogation « D’où vient l’Homme? 
», entre autres grâce à la Théorie 
de l’évolution de Darwin, mais 
subsistent encore d’importants 
chaînons manquants à travers 
la quantité phénoménale d’élé-
ments expliqués par la science. 
Qu’en est-il de l’énigmatique 
esprit, son rapport avec son 
support physique, le cerveau, et 
le mental dans tout ça? La neu-
rothéologie est une discipline 
relativement nouvelle qui gagne 
à être connue, car elle four-
nit des informations des plus                                

À la croisée des chemins entre la neuroscience et la religion
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intéressantes à propos de sujets 
intrigants et peu explorés par 
la science! C’est pourquoi cet 
article tentera de faire le point 
en présentant les grandes lignes 
des découvertes les plus fasci-
nantes dans ce domaine.

La révélation inusitée

Tout d’abord, il semble néces-
saire de mettre en place les 
bases du sujet, et quoi de mieux 
pour cela que d’utiliser les tra-
vaux d’Andrew Newberg et 
Eugene d’Aquili1, professeurs 
aux départements de radiologie, 
des religions et de psychiatrie 
de l’Université de Pennsylvanie. 
Dans leur livre intitulé Pour-
quoi Dieu ne disparaîtra pas, les 
deux chercheurs ont effectué 
 plusieurs expériences, entre 
autres une avec un pratiquant 
de la méditation tibétaine. À 
l’approche de l’apogée de l’in-
tensité spirituelle de sa séance 
de méditation, c’est-à-dire au 
moment de sa transcendance, 
le méditant avait pour tâche 
de tirer sur un fil. Cette action 
donnait à Newberg et d’Aqui-
li le signal pour injecter un 
produit radioactif dans son 
corps et leur permettait en-
suite d’avoir des images par 
tomographie à émission mo-
nophotonique montrant les 
zones neuronales les plus 
activées. En observant le ré-
sultat de leur expérience, ils 
ont pu voir une région inha-
bituelle activée, le cortex parié-
tal supérieur arrière1 (pp.12-14). 
Cette zone du cerveau travaille 
pour orienter l’individu dans 
l’espace physique, elle permet 
de délimiter ce qui fait partie 
de soi ou non, donc la sensation 
de limite entre le corps et ce qui 

l’entoure. Ce qui est surprenant, 
c’est que l’activité détectée 
n’était pas excitatrice des neu-
rones, mais bien inhibitrice. En 
même temps, ils ont aussi ob-
servé une réelle augmentation 
de l’activité cérébrale, mais au 
niveau des lobes frontaux. Cette 
région est reconnue pour être le 
siège des fonctions exécutives, 
entre autres de l’attention et 
de la concentration. Selon leurs 
hypothèses, c’est l’activité in-
tense de cette partie du cerveau 
qui, grâce au focus que procure 
la méditation, permet la nais-
sance d’une capacité à bloquer 
l’entrée de l’influx nerveux dans 
ce qu’ils appellent l’aire de l’as-
sociation pour l’orientation, 
dans le lobe pariétal1 (pp.276). 
Ainsi, à force de concentration, 
le cerveau réussirait donc à 
contrôler la circulation de l’in-
formation dans l’aire pariétale. 
En l’empêchant tout simple-
ment d’atteindre cette partie de 
l’encéphale, les lobes frontaux 
travailleraient pour diminuer 
l’activité de la zone responsable 

du sentiment d’habiter un corps 
dissocié de l’espace dans lequel 
il évolue. Par conséquent, c’est 
ce mécanisme qui serait à l’ori-
gine des sensations éprouvées 
lors de l’expérience de transcen-
dance. Ce serait là une première 
découverte fascinante quant 
aux capacités inconnues du 

cerveau, soit, dans ce cas-ci, la 
capacité à gérer soi-même l’ac-
tivité de la matière cérébrale! 

La transcendance

À cette étape-ci, on ne peut que 
contempler ces informations et 
se demander, mais qu’est-ce que 
cette étrange expérience appe-
lée la transcendance? C’est la 
partie mystique de l’expérience 
spirituelle ou religieuse. Une dé-
finition uniformément acceptée 
par toutes les religions à travers 
le temps inclut la notion d’un 
sentiment d’union spirituelle 
authentique1 (pp.150-151). Tou-
jours selon ces chercheurs, elle 
serait caractérisée par de fortes 
émotions contradictoires ainsi 
que par la conviction de s’être 
élevé au dessus de l’existence 
matérielle. Selon une étude de 
Travis et Pearson2 rapportée 
dans un article de Travis3, une 
analyse de contenu a été effec-
tuée sur des descriptions d’ex-
périences de méditation trans-
cendantale. Ils ont recueillis les 
témoignages de 52 étudiants du 

collège, ayant entre quelques 
mois à 8 ans de pratique, et 
ont fait ressortir trois thèmes 
récurrents. Ils ont repéré 
l’absence, premièrement, 
de temps, deuxièmement, 
d’espace, et finalement, de 
conscience du corps. La com-
binaison de ces trois sensa-
tions découle directement 

des processus qui s’enclenchent 
dans le cerveau au cours de la 
méditation. En effet, en se réfé-
rant aux informations recueil-
lies par Newberg et d’Aquili, on 
peut voir un lien entre l’impres-
sion que la barrière distinguant 
le soi et l’Univers se dissipe, vu 
les fonctions d’orientation et 
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de définition de la limite soi/
non-soi de la zone  « désactivée 
», et deux des éléments ressor-
tis par Travis et Pearson, c’est-
à-dire l’absence d’espace et de 
conscience du corps. Pour ce qui 
est de l’absence de temps, elle 
pourrait être expliquée par le 
fait que, au moment de la trans-
cendance, la conscience est al-
térée. L’hypothèse probable 
pourrait donc être que l’expé-
rience de transcendance en-
traîne une perception du temps 
semblable à celle que la perte de 
conscience procure, donc une 
qui soit altérée. En se référant 
au tableau que l’on trouve dans 
l’article de Travis, on peut mieux 
cerner le concept de l’état de 
conscience provoqué par l’ex-
périence transcendantale.

Le tableau croisé ci-haut repré-
sente les résultats au niveau 
de l’état de conscience provo-
qué par les différentes valeurs 
des deux variables en jeu : tout 
d’abord, la présence ou l’ab-
sence de contenu dans les pen-
sées, puis la présence ou l’ab-
sence de conscience de soi. Lors 
du sommeil, il n’y a ni pensées 
ni conscience de soi; lorsque 
l’individu rêve, il n’y a pas plus 
de conscience de soi, mais une 
panoplie d’images et de pen-
sées apparaissent dans le cer-
veau. Lors de l’état d’éveil, il y 
a conscience de soi et le conte-
nu de la pensée est varié, ce qui 
laisse l’état où il y a conscience 
de soi, mais aucun contenu de 
pensée. C’est précisément cet 
état qu’on appelle la conscience 
pure, ou la conscience transcen-
dantale, le niveau de conscience 
lors de l’expérience mystique. À 
cette étape de la méditation, on 
dit que l’individu transcende la 

dichotomie sujet-objet qui ca-
ractérise l’état d’éveil, puisqu’il 
devient à la fois le sujet et l’ob-
jet de l’expérience3. Toutes les 
informations semblent donc 
pousser dans la même direction, 
soit une fusion à la totalité de ce 
qui existe à travers le temps et 
l’espace.

Grâce à la neurothéologie, on 
commence à voir un plan se 
dessiner, avec l’accumulation 
d’études sur le sujet, on arrive 
de mieux en mieux à cerner ce 
monde mystérieux que repré-
sente la religion aux yeux de 
la science. En effet, en combi-
nant les perceptions subjec-
tives des sujets, c’est-à-dire 
les témoignages de leurs expé-
riences, avec les données objec-
tives des images obtenues par 
la tomographie, exposant les 
différentes zones neuronales 
excitées et inhibées, on peut 
conclure que le cerveau rend 
l’expérience de transcendance 
réelle aux plans biologique, ob-
servable et scientifique1 (pp.18-
21). Tel que mentionné dans son 
épilogue, Newberg défini le but 
de cette discipline comme étant 
de « […] comprendre le lien 
entre le fonctionnement du cer-
veau et tous les aspects impor-
tants de la religion. » De plus, ce 
champ d’étude devrait aussi ex-
plorer les caractéristiques plus 
communes du comportement 
religieux : « […] les idées sur 
la communauté, la famille, la 
mortalité, l’amour, la dévotion, 
le pardon, le sentiment d’ap-
partenance et le sentiment de 
faire partie de quelque chose de 
plus grand que soi. »1 (pp.256-
257). Il reste encore beaucoup 
à découvrir dans cette récente 
branche de la science, et le che-

min vers la connaissance de cet 
univers s’annonce captivant et 
encore plus surprenant qu’il ne 
l’est déjà. Évidemment qu’avec 
la complexité de l’être humain 
et de son cerveau, la nature n’a 
pas encore fini d’impression-
ner à travers les trouvailles des 
Hommes quant à leurs capaci-
tés cérébrales et physiques! Des 
recherches sont même déjà en 
cours pour mieux comprendre 
le lien entre la pratique reli-
gieuse et la santé, et bien plus 
est à venir.

Lectures supplémentaires

- Sayadmansour A., Neu-
rotheology: The relationship 
between brain and religion, Iran 
Journal of Neurology, 2014, 
13(1), pp. 52-55

- Brandta PY, Clémentb 
F, Re Manningc R. Neurotheo-
logy: challenges and opportuni-
ties. Schweizer Archiv Fur Neu-
rologie Und Psychiatrie 2010; 
161(8), pp. 305-309
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Syndrome Charles Bonnet
Quand les aveugles ont des visions

par Hadrien Laforest

La première mention officielle 
de ce phénomène a été faite 

au dix-huitième siècle par le 
biologiste Charles Bonnet (les 
petits malins parmi vous au-
ront maintenant deviné d’où 
vient le nom). Il rapporte dans 
ses notes que son grand-père 
voyait des gens et des paysages 
qui n’étaient pas là. Ces hallu-
cinations sont d’autant plus 
curieuses que le grand-père en 
question avait encore 
toute sa tête…

En fait, on parle du syn-
drome Charles Bonnet 
(SCB) quand les per-
sonnes qui sont aveugles 
ou presque se mettent à 
avoir des hallucinations 
visuelles fréquentes, 
mais qui ne sont pas re-
liées à une psychose. Il 
s’agit d’un phénomène 
courant chez les non-voyants, 
mais très peu répertorié car les 
gens ont tendance à craindre de 
paraître fous.

Mais est-ce de la sorcellerie?

J’ose espérer que vous avez 
mentalement répondu « non » 
à cette question… mais peu im-
porte, voici ce que nous savons 
présentement sur l’étiologie de 
cet étrange syndrome :

tout d’abord, il est difficile de 
l’étudier car les gens qui en 
souffrent ont souvent peur 
d’être pris pour des fous s’ils en 
parlent à leurs proches ou à leur 

médecin, d’où (en toute modes-
tie) l’importance de cet article. 
On pense néanmoins qu’un 
nombre non négligeable (il n’y 
a pas de consensus sur la préva-
lence) de personnes âgées pour-
raient en être atteintes. Le phé-
nomène est évidemment moins 
courant chez les jeunes puisque 
le syndrome Charles Bonnet ne 
se manifeste que chez les gens 
qui ont presque ou complète-

ment perdu la vue. Pour cette 
raison, la principale cause du 
syndrome de Bonnet est la dé-
générescence maculaire liée à 
l’âge (voir article sur la dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge). 
Bien qu’on ignore encore la 
cause exacte des hallucinations, 
deux pistes se montrent très 
prometteuses pour l’expliquer. 
D’abord, on observe que les gens 
atteints sont généralement en 
parfaite santé mentale, ou à tout 
le moins ne souffrent pas de 
démence ou de schizophrénie, 
ce qui nous permet d’éliminer 
l’hypothèse de la psychose. En-

suite, le fait que seules les per-
sonnes dont la vue est sérieuse-
ment affectée semblent souffrir 
de ce syndrome nous fournit un 
précieux indice sur l’origine de 
la maladie. À partir de ces infor-
mations, des scientifiques ont 
monté une expérience (Adachi, 
Watanabe, Matsuda & Onu-
ma, 2000), dans laquelle ils fai-
saient passer des IRMf à des 
patients atteints du syndrome 

Charles Bonnet. Ils ont 
constaté que le cortex 
visuel ne recevait gé-
néralement aucune sti-
mulation ou presque (ce 
qui est normal chez des 
non-voyants), mais qu’il 
s’activait lors des hal-
lucinations. Adachi et 
ses collègues en ont dé-
duit qu’il pourrait s’agir 
d’une sorte d’homéos-
tasie cérébrale, c’est-à-

dire que le cerveau compense le 
manque de stimulation en s’au-
to-activant, comme c’est le cas 
pour les « membres fantômes ».

Quel genre de «visions»? 

 Les hallucinations causées par 
le SCB varient grandement d’un 
individu à l’autre (mais très peu 
chez la même personne). Les 
images perçues peuvent repré-
senter de simples formes géo-
métriques, des paysages, des 
animaux, des dessins animés 
et, le plus souvent, des gens. 
La partie du cerveau stimu-
lée détermine quelle halluci-
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nation apparaîtra: le 
cortex visuel primaire 
fera surgir des motifs 
simples; le gyrus fusi-
forme (une partie du 
cerveau notamment 
utilisée dans la recon-
naissance des visages) 
fera apparaître des 
gens. De plus, les gens 
qui ne sont pas com-
plètement aveugles 
rapportent souvent 
souffrir de palinopsie, 
une sorte de réverbéra-
tion dans la perception visuelle. 
Bien qu’elles soient très claires 
et qu’elles s’intègrent généra-
lement assez bien à la scène vi-
suelle réelle, les hallucinations 
ressenties par les gens atteints 
du syndrome Charles Bonnet 
sont rarement confondues avec 
la réalité, car elles n’intera-
gissent pas avec la personne, 
elles ne lui sont pas familières 
et elles ne stimulent aucun 
autre sens que la vue, puisque la 
stimulation ne se fait pas dans 
les parties intégra-
tives du cortex. On 
constate que les hal-
lucinations sont plus 
fréquentes en soirée, 
sans doute parce que 
c’est à ce moment 
de la journée que la 
stimulation visuelle 
est la plus basse. En-
fin, la fréquence des 
apparitions tend à 
être très élevée au 
début du syndrome 
de Bonnet, mais di-
minue fortement 
durant les 18 à 24 
mois qui suivent son 
apparition.

Le syndrome Charles Bonnet 
n’est donc pas une maladie 
grave en soi, mais notre manque 
de connaissances à son égard 
est désolant. En effet, les seuls 
traitements que les médecins 
peuvent offrir aux patients de 
nos jours sont assez déplorables 
: on leur donne généralement 
deux choix, selon l’anxiété 
qu’ils ressentent. La première 
option qu’ on leur recommande 
est de cligner des yeux, de s’éloi-
gner ou s’approcher des hal-
lucinations et d’augmenter la 

luminosité ambiante 
en espérant que ça les 
fasse disparaître. Bien 
que cette technique 
aide un peu, on est en-
core loin d’une inter-
vention médicale sé-
rieuse. Sinon, on peut 
toujours les abrutir 
d’antipsychotiques qui 
arrêtent les visions, 
mais déclenchent à 
la place une panoplie 
d’effets secondaires. 
Quoi qu’il en soit, les 

scientifiques sont encore inca-
pables de déterminer quelle est 
la source des hallucinations vi-
suelles et encore moins de l’in-
fluencer, mais il est certain que 
des études sur le sujet nous ai-
deraient à régler ce problème, 
contribuant du même coup à la 
compréhension de notre cer-
veau.

Un exemple de réverbération visuelle positive obtenue lors d’un mouvement rapide
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« Jamais sans mon lait. », «Un 
verre de lait c’est bien, mais 

deux c’est mieux », l’album CD 
spécial « lait » qui reprenait 
quelques classiques de la chan-
son française… Depuis plusieurs 
années déjà (un peu plus d’un 
quart de siècle en fait), la Fédé-
ration des producteurs de lait 
est à l’origine de quelques cam-
pagnes publicitaires amusantes, 
douces, tendres… 

J’aimerais m’arrêter juste 
quelques instants, le temps de 
quelques lignes, à celle qui avait 
été mise sur pied au printemps 

20121. Lors de cette campagne, 
il a été demandé à des artistes, 
des réalisateurs et à « cinq des 
plus belles plumes du Québec 
» de donner leur idée du ré-
confort. Pour la thématique de 
l’écrit, parmi les cinq j’avais re-
tenu tout particulièrement la « 
mise en mots » du réconfort de 
l’auteure Marie Laberge :

« Il y a des jours où on ne peut 
rien pour alléger la peine de ceux 
qu’on aime.

Rien pour les consoler, rien pour 
les aider.

On ne peut qu’être là, silencieu-
sement.

Je suis là. »

Les trois premières phrases sont 
importantes, bien sûr, ce sont 
elles qui mettent en contexte 
(et le contexte est très, très  im-
portant) les trois derniers mots. 
Mais l’essentiel, la puissance 
de son message réside dans ce 
« je suis là ». Tout est dit dans 
ces trois petits mots, et ces 
quelques petites phrases disent 
« je t’aime » presque aussi bien, 
ou mieux encore que ces autres 
trois mots que l’on aimerait si 
souvent entendre et dire, ce fa-
meux « je t’aime ».

En peu de phrases, Marie La-
berge évoque cette impuissance 
si difficile à accepter face à la 
souffrance de l’autre, cette im-
puissance qu’il faut bien ac-
cueillir finalement, parce qu’il 
y a en effet des jours où il n’y 
a simplement rien à dire. Parce 
qu’il est des douleurs indicibles, 
profondément intimes que les 
mots ne pourront ni traduire 
exactement, ni consoler. Alors 
«être là,  silencieusement ». 
Parce que pire, même, parler 
pourrait être de trop, et nuire 
plutôt que le contraire. 

Réconfort
par Sandrine Esteves
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En lisant ces quelques lignes, 
ce ne sont que des mots pour-
tant, que des mots, mais ils 
m’ont clouée comme on épingle 
un papillon sur un tableau. Des 
mots à bout portant.

Ces mots qui ne sont pas tou-
jours dits, ou plutôt pas été 
“faits”, par ceux de qui on ne les 
attendait même pas en réalité, 
parce que ça va de soi. Enfin… 
Peut-être étaient-ce des at-
tentes implicites, enfant on 
s’attend sans doute naturel-
lement à ce que les « grands 
» nous protègent.
« Je suis là » : quand on le 
sait, quand on le sent, le 
reste est implicite et ré-
sonne : « Je t’écoute. Je suis 
avec toi. Je t’accompagne. 
Je t’aime. »

Aujourd’hui, ces mots, je les 
entends. Il n’est jamais trop 
tard, je suppose, on peut se 
(re)construire, on devient 
son propre bâtisseur, et 
tout est possible lorsqu’on 
est accompagné par de bons 
instructeurs qui deviennent 
les piliers stables dont on 
avait besoin pour grandir, 
se grandir.

Je sais qu’ils sont là. Je le 
sais à un certain niveau, 
mais c’est plus difficile d’y 
croire profondément, de le 
sentir, de le recevoir. Je les en-
tends ces mots, je les vois dans 
des regards, des sourires, je de-
vrais normalement les sentir 
dans une accolade sincère et 
rassurante,  j’ai l’immense pri-
vilège d’y avoir droit au travers 
de ces personnes actuellement 
sur ma route, mais les discours 
intérieurs trop habituels me 
font douter. Des doutes qui trop 

souvent deviennent des cer-
titudes : ils vont se tanner de 
moi, m’oublier, me laisser. Et 
une fois de plus sentir ce vide, 
parce qu’au fond, ce n’est pas 
parce qu’ils ne sont plus là, c’est 
moi qui les chasse de mon être. 
Ces peurs, peur de s’attacher, 
d’aimer, d’être aimé. Peur de se 
laisser toucher. 

Et, puisque récemment, on a 

souvent cité l’acteur Robin Wil-
liams, je finirai avec une rapide 
réflexion à ce sujet, quand il 
avait dit en entrevue « J’ai tou-
jours pensé que le pire truc qui 
pourrait nous arriver c’est de finir 
sa vie tout seul. Mais c’est faux. Le 
pire truc, c’est de finir sa vie en-
touré de personnes qui nous font 
nous sentir seul. »

Oui, la solitude quand on est 
pourtant entouré, voire « bien » 
entouré parfois, est à la source 
d’une souffrance alourdie par 
cette contradiction « je ne suis 
pas seul, mais je me sens seul ». 
Je ne sais pas pour M. Williams, 
il était peut-être en effet entou-
ré de personnes qui le faisaient 
se sentir seul. Mais il y a aussi 
le fait que parfois, les gens qui 
nous entourent nous aiment 

profondément et sincère-
ment, en mots, en gestes, 
qu’ils sont présents aussi, 
mais que quelque chose en 
nous nous empêche de le 
savourer. Comme une cas-
sure dans notre être qui 
nous priverait de goûter 
vraiment à l’amour, à l’af-
fection. On n’accède plus 
à l’amour que les autres 
ont pour nous, mais aussi, 
on n’arrive plus à éprouver 
ces petites ou moins pe-
tites étincelles de joie en-
vers notre environnement. 
On voit à travers une sorte 
d’épais brouillard qu’il y a 
du soleil dehors, qu’il y a 
du vent qui fait danser les 
feuilles, qu’un père joue 
avec son enfant qui rit aux 
éclats, mais on ne sent plus 
ni la chaleur d’un rayon, ni 
la caresse d’une brise, ni la 
douceur d’un rire d’enfant. 

Référence
1.http://lafamilledulait.com/pu-
blivores/le-reconfort-mis-en-
mots-par
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Limites
par Béatrice Raymond-Lessard

L’été viendra mourir dans les 
bras des arbres jaunissant. 

Le temps chaud et le soleil brû-
lant s’échoueront bientôt sur 
les rives du fleuve balayé par 
les vents nordiques. L’automne 
s’imposera à nos pieds en ban-
deroles de dentelle feuillue et 
les gens recouvriront leur peau 
retrouvant leur pudeur initiale. 
Une saison a passé entre nous 
et, pourtant, il y a tant de choses 
que je ne t’ai pas dites. Les 
mots sont restés pris dans mon 
ventre depuis que je te connais. 
Mais aujourd’hui c’est différent. 
Aujourd’hui, ma plume se dé-
lie de son long mutisme et je 
t’écrirai tout ce que mes lèvres 

cherchaient à dessiner sur les 
tiennes.

Après toi, il a vomi partout. Sur 
ses pieds, dans les feuilles, dans 
ma salle de bain. Mon meilleur 
ami liquéfiant sa peine alcooli-
sée jusqu’à la lie.

Toujours dans l’excès jusque 
dans le déversement de la vo-
missure, il appelait ton nom. À 
défaut de pouvoir te pleurer, il 
vomissait. On ne pleure pas des 
gens comme toi. On ravale ses 
larmes. On s’étouffe avec parce 
que personne ne comprendra 
qu’après toi, on est vide, on est 
sale. 

Dis, quand reviendras-tu? J’ai 
besoin de ton bordel dans ma 
vie. J’ai besoin d’entendre ta 
voix de petite fille me chuchoter 
des mots doux comme le prin-
temps.  Emmène-moi dans tes 
draps tuer mes démons, car le 
temps qui file me semble plus 
supportable entre tes jambes.

Je n’aurai jamais ta plume tran-
chante et lyrique qui berce mes 
nuits. L’encre de mes mots se 
balade sur la page esquissant 
maladroitement ton visage et je 
rêve à toi. 

Il n’a jamais su que je passais 
plus de temps avec toi qu’avec 
lui. Ne le saura jamais.
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C’est lui qui nous avait présen-
tés un soir de printemps fris-
quet. J’ai posé les yeux sur toi et 
j’ai su que le trouble t’accompa-
gnait telle une ombre. Au beau 
milieu de la nuit, il est parti sans 
toi prétextant une fatigue qui le 
suivait depuis quelques jours. Je 
me suis toujours demandé s’il 
l’avait fait exprès pour voir ce 
que je ferais, pour tester ma fi-
délité et la tienne. Il a toujours 
eu un penchant pour le tragique 
indéniable ou une insouciance 
malchanceuse, car j’ai tout de 
suite vu ton visage changer et, 
une fois de plus, j’ai su. Assez 
de bières avaient été bues pour 
que je perde mes principes et 
que la tentation ne puisse être 
réprimée. Sur ce baiser s’est 
scellée notre relation adultère. 
Je t’ai tant aimé, si tu savais. 
Je me rappelle que tu prenais 
ma main dans la tienne au pe-
tit matin et ne la lâchais que 
le soir venu lorsque, épuisés, 
nous tombions dans les bras 
l’un de l’autre. Il suffisait de ta 
main dans la mienne pour me 
porter en dehors du temps et 
de l’espace, pour que la ville 
m’apparaisse soudainement ha-
lée d’une nouvelle beauté bru-
meuse. Ensemble, l’ennui n’a 
jamais eu le temps d’ériger ses 
murs mornes. Ensemble, nous 
trouvions la force de se dire des 
choses que la peur tait habituel-
lement entre deux personnes. 
Le jour, ma déesse, le soir, ma 
sorcière. Ce n’est qu’après que 
j’ai réalisé que ces moments 
d’euphorie étaient le plus sou-
vent causés par ton enivrement. 
Tu avais le don de m’élever 
au-dessus de la masse, comme 
si, par tes charmes, tu m’avais 
construit une place spéciale 

qu’aucun n’autre ne prendrait 
jamais. Puis, les mauvais jours 
arrivèrent. Les insultes, les me-
naces, les reproches prenaient 
la place des baisers. Ton trou 
noir se rouvrait. Un vide sidéral 
qui n’avait jamais vraiment dis-
paru refaisait surface et je gou-
tais à la médecine de ta maladie 
et je dois t’avouer que, dans ces 
moments, il m’arrivait d’avoir 
peur de toi. Tu ne mangeais 
plus. Tu cachais les miroirs de 
ta chambre, car la vue de ton 
propre corps suffisait pour dé-
clencher des crises dont ta peau 
est toujours tatouée. Tu m’accu-
sais de vouloir t’abandonner. Du 
moins, c’est ce que j’ai cru com-
prendre entre tes pleurs, tes cris 
et le fracas des objets projetés 
au sol. Ça me rendait misérable 
et je préférais quitter que de res-
ter contempler ta destruction. 
Je ne savais plus quoi dire pour 
te calmer alors je finissais par 
partir. C’est lorsque je t’aban-
donnais véritablement que tu 
commençais à t’apaiser. Tu 
m’appelais avec ta voix de cha-
ton et le cycle reprenait de plus 
belle dans toute sa grandeur et 
ses misères. Ça me rendait fou, 
car en plus de devoir accuser 
les coups de tes instabilités, je 
devais concevoir mille et une 
histoires comme alibi, jusqu’au 
jour ou regarder mon meilleur 
ami en face fut plus difficile que 
l’idée que te quitter. 

Alors, c’est ce que j’ai fait peu 
de temps avant  que tu ne le 
laisses à ton tour. Maintenant 
condamné à ramasser son vomi 
étendu sur le tapis de la salle de 
bain, je payais le prix de ta re-
vanche.

Depuis, tu as connu d’autres gar-

çons. On aurait dit que Tinder a 
été conçu pour des gens comme 
toi.  La sélection sexuelle ré-
duite à son expression la plus 
pure. Nous t’avons vu, le plus 
souvent le soir, avec un d’entre 
eux sur une terrasse sur Mont-
Royal à rire aux éclats. Toujours 
ce rire trop ouvert pour être to-
talement franc. Je sais que tu ne 
couchais pas avec eux. Tu pré-
férais les embrasser, les rendre 
fous encore davantage. Tu 
jouais à la femme fatale, puis, 
lassée, tu revenais à tes démons 
d’enfant. 

Un soir, tu m’as appelé. Les 
larmes brouillaient ta voix de 
chaton. Tu me demandais de re-
venir. Tu ne te doutais pas que 
j’avais trouvé quelqu’un après 
toi ou bien tu ne le savais que 
trop bien et l’idée que mon bon-
heur ne soit plus garant de toi 
t’était insupportable.

Tous ces mois passés avec toi me 
sont revenus en mémoire d’un 
coup. Les bons comme les mau-
vais jours. Alors, je te dis oui. Je 
ne saurai probablement jamais 
ce qui me pousse une nouvelle 
fois entre tes bras. Peut-être 
parce que moi aussi je suis ma-
lade au fond.

Viens danser avec moi. On ou-
bliera nos malheurs entre deux 
verres. Je prendrais ta taille 
entre mes mains. J’aurai envie 
de toi et tu joueras l’innocente 
comme d’habitude, comme 
avant. Le matin, tu reprendras 
ma main dans la tienne et tout 
ira bien. Ne t’en fais pas, j’ai 
changé le tapis de la salle de 
bain. 
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Salut à tous,

Vous aimez le sport ? Vous souhaitez rencontrer d’autres étudiants ? Alors venez par-
ticiper aux activités sportives de l’AGÉÉPUM ! Cette année, encore plus d’évènements 
sont au programme : des tournois, du football, du yoga et bien d’autres choses encore!

Pour vous tenir informés, inscrivez-vous sur « Sports Psychologie – UdeM » sur Face-
book ou bien consultez le babillard de l’AGÉÉPUM dans VOTRE pavillon Marie-Victorin 
(en face du Psychic).  

S p o r t s

Vie étudiante
N’oubliez pas qu’une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le 25 septembre 2014 à 11h30 au 
local E-240 de Marie-Victorin. Votre participation sera des plus appréciée puisque des 
décisions importantes du peuple seront prises pour le peuple, par le peuple.

Ne manquez pas cet événement historique.

Nous avons pour objectif de rendre la psychiatrie accessible et de consolider l’interdis-
ciplinarité qui lui est propre.
Le GIPSY propose une conférence mensuelle sur des thèmes votés en début d’année, un 
Club de Lecture, un panel sur l’interdisciplinarité en psychiatrie, des journées d’obser-
vation avec des psychiatres ayant des pratiques cliniques diversifiées , un contact avec 
la recherche dans le domaine, etc.
Suivez-nous sur facebook (facebook.com/groups/gipsyudem) pour avoir accès à plu-
sieurs évènements, contacts, liens à saveur psychiatrique. Joignez-vous à notre liste de 
diffusion pour suivre les différentes activités organisées par le GIPSY ou pour vous y 
impliquer (gipsy.udem@gmail.com)!
Pour retrouver d’autres articles de la sorte et être au courant des prochaines activités du 
GIPSY, visitez le http://gipsy.postach.io

Fondé par des étudiants en médecine, il s’adresse à tous les étudiants 
intéressés par la psychiatrie et ayant un désir d’approfondir leurs 

connaissances dans ce domaine.

À  p ropos  du  G ISPY
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Bénévoles recherchés 
 
Au cours de semaines thématiques, les pairs-aidants du programme Écoute-Référence 
animeront des kiosques animés dans divers pavillons pour sensibiliser la communauté 
étudiante à différentes thématiques psychosociales. Ils recevront des formations par des 
professionnels du Centre de santé et consultation psychologique, ma Santé au sommet et le 
Bureau d’intervention en matière de harcèlement de l’Université de Montréal. 
 
Ce que ça implique plus précisément ? 
 
Participation obligatoire à : 
• Toutes les formations, soit le vendredi de 16h30 à 20h30 ou le samedi de 9h à 16h 

(environ 1 à 2 formations par mois) 
• Activités de codéveloppement le jeudi de 11h30 à 13h (1 après chaque semaine 

thématique) 
• Animation d’un minimum d’un kiosque de 3 heures par semaine thématique (environ 1 à 

2 semaines thématiques par mois)  
• Intégration d’une équipe de bénévole dynamique (20 places disponibles)  
• Contribution au développement d’outils de prévention (facultatif)  
• Favoriser une bonne santé mentale et physique sur le campus de l’Université de Montréal 
• Célébrer votre implication lors de la fête des bénévoles le 9 avril 2015. 
 

• Un certificat d’attestation personnalisé comprenant vos formations suivies et vos 
heures complétées vous sera remis à la fête des bénévoles.  

• Entrevues de sélection. Les places sont limitées.   
• Frais d’inscription de 25$. 

 
Si vous êtes intéressé(e) à joindre nos rangs pour l’année 2014-2015, veuillez envoyer 
votre nom ainsi que votre courriel à l’adresse suivante avant le 15 septembre : 
ecoutereference@gmail.com 
 
Pour plus de détails, consultez le site de l’Action Humanitaire et Communautaire, onglet 
Kiosque Écoute-Référence. http://www.ahc.umontreal.ca  
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À  PROPOS  DES  AUTEURS

Adrianne  L ’ Abbé
Chroniqueuse

Présentement à ma deuxième année du baccalau-
réat en psychologie, je suis passionnée par tout ce 
qui touche à la psychologie sociale et les troubles 
de santé mentale. Plus particulièrement, je m’in-
téresse aux enjeux du suicide et aux troubles de 
santé mentale chez les enfants et les adolescents, 
comme l’anxiété et la dépression. Mes articles 
portent cette année sur la cyberpsychologie, plus 
précisément sur les causes, les effets et les usages 
abusifs des réseaux sociaux. En dehors de la psy-
chologie, je suis une adepte de la danse, de la cou-
ture, de la photographie et de la cuisine.

A l e x  F e rne t  B rochu
Rédactrice en chef

Je suis une dévoreuse de livre invétérée, et mes 
chroniques porteront donc souvent sur la littéra-
ture et tout ce qui s’y rattache de près ou de loin. 
Mon deuxième amour étant (quelle surprise!) la 
psychologie, c’est dans ce champ vaste et éclec-
tique à souhait que je puiserai mes autres inspi-
rations.

Mar i è ve  L ap i e r re
Rédactrice en chef

Je suis une étudiante de deuxième année qui adore 
participer à de nouveaux projets. Étant humaniste 
dans l’âme, mes chroniques porteront souvent un re-
gard sur la condition humaine. Dans mes temps libres, 
j’aime cuisiner, jouer de l’ukulélé, et regarder des 
arbres généalogiques de langues mortes.

D iana  B i ca
Chroniqueuse

Motivée de faire découvrir des phénomènes inté-
ressants et de partager mon opinion concernant 
ceux-ci à mes lecteurs, je vous invite à animer votre 
esprit en lisant mes divers articles. Étant passion-
née par la psychologie, mes thèmes sont souvent 
reliés aux concepts connus dans ce domaine, mais 
je ne me priverai pas de vous surprendre avec des 
sujets nouveaux et intrigants. 

Alors que ma deuxième année en psychologie com-
mence, je respire au rythme d’une multitude de pro-
jets qui s’entremêlent. Que ce soit l’écriture, la psy-
chologie, les voyages ou la recherche, je me répète 
constamment qu’on apprend en sortant de sa zone de 
confort. Constamment impressionnée par l’humain et 
son fonctionnement, je me passionne par tout ce qui 
touche au cerveau, au développement et au mélange 
des émotions et de la cognition. J’aime approcher ces 
sujets autant d’une manière scientifique qu’huma-
niste, les deux se complétant à leur manière. Je compte 
tout de même écrire sur ce qui piquera mon intérêt sur 
le moment. Alors, attendez-vous à une chronique plu-
tôt variée!

L au ra  Ca ron-Des roche rs
Chroniqueuse
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Franço i s  Ba l do
Chroniqueur

J’étudie la psychologie, j’écris des textes et j’aime obli-
ger les gens à me parler de leurs émotions. Vous ne 
me croiserez pas beaucoup sur le campus hors de mes 
cours. J’aime trop manger, alors quand on ne me force 
pas à en sortir, je préfère rester dans ma cuisine.



L ’ A M N É S I Q U E

Ca the r i n e  C imon-Paque t t e
Chroniqueuse

Étudiante au baccalauréat en psychologie,  je 
m’intéresse particulièrement au développe-
ment des enfants et aux relations interperson-
nelles.  J’espère vous transmettre à travers mes 
articles ma curiosité pour tout ce qui a trait à 
la recherche, l’actualité scientifique et l’être 
humain.  Je suis également une passionnée de 
danse, d’arts, de course et de journalisme!

Ca the r i n e  Deg ré
Réviseuse

Étudiante de deuxième année au baccalauréat en psy-
cho, je m’intéresse à la neuropsychologie, à la philoso-
phie humaniste, aux mots croisés, aux loutres et au Ca-
nadien de Montréal. Je serai derrière l’équipe d’auteurs 
chevronnés en tant que réviseure pour une deuxième 
année afin d’assurer la correction et la qualité des textes 
de votre revue préférée. 

Sand r i ne  Es t e ves
Chroniqueuse

Née en France de parents portugais exilés plutôt 
qu’émigrés, je dis souvent que je suis de partout, mais 
en fait je me sens de nulle part. Mon pays n’est pas un 
lieu, mais des liens. Je m’attache aux êtres, même si 
parfois ce n’est que pour un instant : un père et son fils 
dans un train, un chien, un arbre, des canards… Ma ru-
brique Meli-Melo porte un peu sur n’importe quel sujet 
au gré de ce qui passe dans ce pays qui est le nôtre. Mon 
environnement, moi, et la relation entre nous deux.

Je suis étudiante en deuxième année en psycho-
logie qui est intéressée par la psychanalyse ain-
si que par les troubles mentaux graves : troubles 
de personnalité et troubles psychotiques. Je suis 
une personne qui aime être en contact d’autrui; je 
m’implique au sein du comité exécutif de plusieurs 
associations étudiantes reconnues par l’univer-
sité. Mordue de danse de toutes sortes, je m’en-
traîne afin de pouvoir participer à une compétition 
d’acrobatie dans le proche avenir; rêve que je vou-
drais réaliser avant la fin de mon baccalauréat.

Vanessa  Fo rge t -Bab i n
Réviseuse en chef

Je suis étudiante en traduction, et suis donc sous le 
charme des divers caprices des langues, des lettres et 
des mots. Je réviserai donc ceux de nos chers chroni-
queurs pour la deuxième année consécutive. Je suis 
une enthousiaste littéraire, qui a pris une marche dans 
les champs de la psychologie le temps d’y faire un bac-
calauréat, durant lequel j’ai développé un intérêt im-
mense pour la psychothérapie et les façons différentes 
de l’envisager, ainsi que pour l’étude de la psychopa-
thologie. 

J e an-Sebas t i en  Aude t
Chroniqueur

Bonjour,
Dans ma chronique vous trouverez principale-
ment des propos humoristiques et comiques. Il 
va donc sans dire que si vous n’avez pas le sens 
de l’humour ou si vous êtes facilement offensé, il 
vous sera préférable de passer à la section sur les 
neurosciences.
Jean-Sébastien
P.S. : Le chat dans ma photo a donné son consen-
tement libre et éclairé de manière écrite. Il n’a pas 
non plus été maltraité pendant la prise de la pho-
to, malgré le regard consterné qu’il pose.
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Roub i na  Kaspa r i an
Réviseuse
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So f i a  E l  Moude r r i b
Chroniqueuse

Passionnée de philosophie, j’adore susciter de vives 
discussions et alimenter la polémique. Je pense 
qu’on peut toujours aborder un sujet sans censure 
et à tous les égards, tant que le débat reste ration-
nel et exempt de sophismes! Conséquemment, je 
rédigerai cette année quelques chroniques sur des 
sujets polémiques et sensibles, en toute franchise. 
Esprits frileux, s’abstenir!

S imon  Faghe l  Soubey rand
Chroniqueur

Simon Faghel Soubeyrand, étudiant de 3ème 
année au bacc. Pour moi, la psychologie est la 
science qui a le grand avantage de pouvoir ras-
sembler de nombreuses approches, sciences et 
sujets sous un même toit. Sur la même lancée, 
mes articles hétérogènes et diversifiés traite-
ront d’intérêts variés. Recherche en neuros-
cience cognitive, philosophie, politique et plus 
particulièrement les sujets sociaux tabous sont 
autant d’approches  et de sujets qui me servi-
ront de lunettes sur notre monde en constante 
ébullition intellectuelle. Par ma chronique,  j’es-
saierai de vous faire voir d’une façon critique et 
toujours ouverte les réflexions scientifiques et 
sociales qui m’auront trottées en tête au cou-
rant des semaines.
Au plaisir

Stéphane  L ab rèche
Chroniqueur

Qui est Stéphane Labrèche? C’est un étudiant 
au deuxième cycle en Gestion de Risque Majeur 
et Adaptation Climatique, un directeur de la Pa-
trouille de Conservation pour l’Arrondissement 
Verdun, un formateur en Survie Urbaine et Re-
cherche et Sauvetage, ainsi qu’un Premier Répon-
dant pour l’Unité d’Intervention d’Urgence et les 
Service de Premier Soins de la Croix Rouge Cana-
dienne division Québec- Montréal.  Dans l’espoir 
de pouvoir, à travers mes chroniques, vous fournir 
les outils nécessaires pour garder vos sens en éveil 
face aux nombreux changements qui traversent 
notre merveilleux monde, ainsi créer une commu-
nauté plus résiliente tout au long de l’année.

Hadr i en  L a f o res t
Chroniqueur

Étudiant de deuxième année en psychologie, je suis un 
touche-à-tout qui reste difficilement en place. Néan-
moins, certaines choses ne changent pas chez moi : 
ma curiosité intense pour l’esprit humain et mon envie 
constante de trouver à rire! J’espère pouvoir vous com-
muniquer ma première au travers de mes chroniques 
dans l’Amnésique. Pour ce qui est du rire et bien n’hé-
sitez pas à venir jaser avec moi si vous me reconnaissez 
au Psychic ou dans les couloirs de l’université!

Thomas  L ehoux
Chroniqueur

Atôme érudit de son univers, je me plais à trouver de 
l’harmonie à travers ce décor vaste et infini.
Aimant aborder la vie, je tend à la connaître dans sa 
complexité tant à l’apprécier sous sa plus belle simpli-
cité. 
Etudiant curieux et impliqué de 2ème année, la nature 
humaine m’apparait aussi fertile que passionnante. Le 
comportement? Manifeste et latent.
Esprit nourrit et ennivré aux richesses de son environ-
nement, je peux tout aussi bien être amené à vulgariser 
des articles de recherches, que de faire part de ce qui me 
plait à coupler la saveur d’un grain de raisin à celle d’un 
morceau de cheddar. 

4 8 15 16 23 42.  
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J o na than  M ichaud
Directeur artistique

Chandail de loup, lunettes Ray-Ban, cheveux ra-
sés sur les côtés et en biais sur le dessus. S’il y a 
une chose dont je suis certain, c’est que le poste 
de Directeur artistique m’était destiné.
« Well let me tell you this, I am shamelessly 
self-involved 
I spend hours in front of the mirror, making my 
hair elegantly disheveled »
- Admit it de Say Anything

Kar i ne  P rou l x-P l an t e
Chroniqueuse

Étudiante en deuxième année au baccalauréat en 
psychologie et je désirais m’impliquer dans la com-
munauté étudiante en contribuant à un projet qui me 
tient à cœur. J’ai toujours voulu écrire dans un journal 
et je me vois maintenant intégrer avec fierté l’équipe 
de l’Amnésique ! C’est donc ma chance de faire aller 
ma plume et de partager avec vous des découvertes sur 
différents sujets qui m’intéresse et qui sont connectés 
à la psychologie et aux sciences humaines. Une varié-
té de thèmes retiennent mon attention ; les neuros-
ciences, la psychologie sociale, les croyances, les rela-
tions amoureuses, les rêves et j’en passe. Laissez-moi 
vous surprendre et vous captiver par mes chroniques 
spontanées et diversifiées !

Bea t r i c e  Raymond-Lessa rd
Chroniqueuse

En deuxième année de psychologie,  j’en suis à ma 
deuxième participation au journal L’amnésique. 
Ma chronique, plutôt littéraire, se construit au-
tour de personnages atypiques et, parfois, hor-
riblement communs tous atteints d’une psy-
chopathologie. J’aime les fleurs, les chaussettes 
dépareillées, les journées d’été, les documen-
taires, les livres, la musique classique, les films 
de David Lynch et les regards qui disent tout. Je 
n’aime pas le cynisme et me prendre au sérieux. 
Étrangement, j’écris souvent dans la peau d’un 
garçon. Le reste est à découvrir dans ma prose ou 
en personne. Voilà!

I s abe l l e  Robe rge-Ma l t a i s
Chroniqueuse

Je suis une étudiante au baccalauréat en psycho-
logie qui s’intéresse à tout ce qui a trait à la na-
ture humaine, plus particulièrement au domaine 
des émotions, du profilage et des troubles de l’ali-
mentation. Je me passionne également pour la 
cuisine, la lecture et le piano. J’espère vous faire 
découvrir, par mes articles, de nouvelles façons 
de voir les choses au quotidien…tout en simpli-
cité bien sûr!

L i l y -Cha r l o t t e  Robe r t
Chroniqueuse

J’aime la crème glacée menthe-chocolat, la cigarette 
occasionnelle et écouter Pink Floyd à 2h du matin. 
J’ignore le sujet de mes futurs articles et honnêtement, 
ça m’angoisse un peu. Je termine mon petit mot en 
vous posant une question : C’était quand la dernière 
fois que vous avez fait quelque chose pour la première 
fois?
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Mar j o l a i n e  F rapp i e r
Réviseuse

Je suis une étudiante de première année en psycholo-
gie qui s’intéresse principalement à ce qui touche l’en-
fant et son développement. De nature curieuse, j’aime 
en apprendre sur tout ce qui touche de près ou de loin 
à la psychologie. Aimant la lecture, l’écriture et notre 
chère langue française, je m’implique avec plaisir, pour 
la première fois cette année, auprès de l’Amnésique. 
J’adore également les voyages, le sport, la nature et les 
animaux.



L ’ A M N É S I Q U E

Melan i e  Roche l eau
Chroniqueuse

Mon nom est Mélanie Rocheleau et je suis étu-
diante au Baccalauréat en psychologie. Quoique 
tout ce qui rejoint la psychologie m’intéresse 
énormément, c’est spécifiquement les troubles 
mentaux me passionnent. C’est pourquoi mes 
articles porteront sur ce sujet et, plus particuliè-
rement, sur les troubles mentaux rares. J’espère 
que vous allez aimer!

L au r i e  S l a t e r
Réviseuse

Étudiante de deuxième année au baccalauréat en psy-
chologie, je suis une personne curieuse et ouverte sur le 
monde, particulièrement fascinée par les aspects cultu-
rels et sociaux qui influencent l’esprit et le comporte-
ment humain. En me joignant à l’équipe de l’Amnésique 
comme réviseuse, je joins mon amour du français à mon 
intérêt pour la psychologie afin de vous offrir une revue 
à la hauteur de vos attentes (et syntaxiquement cor-
recte).

38

El i z abe th  B rune t
Chroniqueuse

Étudiante en 2ème année j’ai décidé de m’impli-
quer dans l’Amnésique pour explorer des côtés 
plus obscurs de la psychologie et pour décou-
vrir des facettes moins connues de différentes 
recherches. J’adore les livres, la politique, les 
chats, la musique et la psychologie cognitive. 
Finalement, je profiterai de ma place dans l’Am-
nésique pour vous tenir au courant d’enjeux so-
ciaux et politiques en sein de l’université. 

Enzo  C i p r i an i
Vidéaste

J’ai jamais été doué pour me présenter, d’ailleurs je ne 
pense pas que beaucoup de gens le sont..
Bon sinon moi c’est Enzo, 19 ans, Marseillais (plutôt 
Martegao). Je suis en 2e année au bac de psycho, et je 
dois avouer que j’aime pas mal ça.
Comme vous pouvez vous en douter le soleil me manque 
beaucoup, mais ça va ils vendent du Ricard ici donc je 
râle pas trop. 
Ah oui j’aime beaucoup la fête aussi, mais je sais rester 
sérieux.. 
Putain j’ai l’impression de passer un entretien d’em-
bauche.. 
Non mais plus sérieusement j’aime la nature comme 
la ville, venant d’une petite ville je me plais dans cette 
ville immense mais accessible à la fois. 
Un expatrié fier de ce qu’il est et qui prends ce que le 
monde peut lui apprendre.

Nascan  G i l l
Chroniqueur

Anarchiste bouddhiste, je me plais à parcou-
rir ce que je considère comme l’actualité po-
litique sous l’angle de mes philosophies et de 
confronter les dogmes aux faits scientifiques, 
particulièrement ceux qui ont trait aux réa-
lités de la psychologie humaine. Il arrive que 
mes chroniques s’étendent bien au-delà du po-
litique et psychologique: j’ai une plume volu-
bile qui se plaît à toucher à tout. Je n’ai ni Dieu 
ni maître, mais j’ai un chien. Un vieux toutou 
sympathique répondant au nom de Clarine, en 
honneur de l’instrument. J’aime nager, je suis 
fou du vélo et j’aimerais pouvoir jongler, mais 
je suis bien trop paresseux pour pratiquer. L’hu-
mour absurde et l’ironie sont le soleil de ma vie.



Merci.
On se revoit à la prochaine parution. Octobre 2014.

L ’ A M N É S I Q U E

Ta t i ana  Ru i z
Chroniqueuse

Si la psychologie est l’étude de l’esprit humain 
dans ses différences individuelles et la philoso-
phie, l’étude de l’universalité de l’homme, il est 
naturel d’en repousser les limites et de mettre nos 
théories à l’épreuve des différences culturelles. Je 
vous ferai voyager et tenterai d’apporter quelques 
touches d’exotisme et d’ouverture  à nos longues 
journées d’étude en espérant vous donner le recul 
qui, tel une boule de neige en été, saura vous sor-
tir de votre quotidien régi par l’élitisme. Car si aux 
jeux de la société occidentale le meilleur gagne, il 
ne tient qu’à nous de nous autoproclamer vain-
queurs pour être heureux. Félicitations chers lec-
teurs pour le chemin qui se dessine devant vous !
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Éla i ne  L ec l a i re
Chroniqueuse

J’avance sans laisser de trace
à l’envers du bon sens
jamais à la bonne place 
toujours au bon moment
et si jamais on me cherche
regardez sur le radar
j’suis juste un peu à gauche
en plein milieu de nulle part

-Radar, Tricot Machine

Ste f an  Radu-Co rcoz
Photographe

Salut, j’étudie à l’Université de Montréal en cinéma. 
J’aime prendre des photos de paysages avec ma camé-
ra argentique et j’aime bien les longues marches sur 
la plage, au coucher du soleil. Je ne suis pas fumeur, je 
fais 5 pieds 9 et 180 livres. Je recherche une fille blonde, 
aux yeux bleus, qui a sa santé en tête. Je suis sur Tinder 
pour rencontrer des nouvelles personnes intéressantes 
qui veulent bien une petite soirée relax  “no-strings-at-
tached.” 

Malaise, ce n’est pas la bonne place pour parler de ça… 
Bref, pour l’Amnésique je m’assure que les photos soient 
jolies

Cheyenne  Yammine
Directrice des communications

Etudiante en deuxième année, c’est surtout la 
neuropsychologie qui me passionne dans mon 
cursus ! A travers des mots à la fois palpitants et 
scientifiques, je retrouve toujours dans les pages 
de l’Amnésique, des articles qui suscitent ma 
curiosité.

Bref ! Au sein du journal, je me charge à promou-
voir l’Amnésique à travers l’organisation d’évène-
ments, des levées de fonds et des collaborations 
multiples, tant avec l’AGÉÉPUM qu’avec des 
professeurs et chercheurs dans le domaine


