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VARIA 
 

 

PRÉSENTATION 

À titre de directrice de la Revue québécoise de psychologie, j’ai le 
plaisir de vous présenter le premier numéro de l’année 2014. Ce numéro 
se compose de sept articles libres, de deux chroniques et de deux 
recensions. 
 

Les articles libres proposent des thèmes diversifiés : l’intervention est 
traitée dans les deux premiers articles d’une part, la conceptualisation de 
l’engagement est abordée par Audrey Morin et Anne Brault-Labbé et 
d’autre part, l’incertitude dans l’intervention en santé mentale abordée par 
Marie-Laurence Poirel et Ellen Corin. Dans un troisième article, les auteurs 
Laurence Villeneuve, Gilles Trudel, Luc Dargis, Michel Préville, Richard 
Boyer et Jean Bégin se penchent sur la santé psychologique et physique 
des couples aînés québécois vivant à domicile. Dans un quatrième article, 
les auteurs Marie-Julie Béliveau, Nicole Smolla, Chantale Breault et  
Alain Lévesque abordent l’évaluation de l’enfant en clinique psychiatrique. 
Ensuite, Pascale Peretti, Valérie Boucherat-Hue et Bénédicte Courty 
proposent un texte traitant du point de vue psychodynamique des 
processus démentiels. Enfin, les deux derniers articles traitent d’une part, 
de l’influence de la violence conjugale sur les représentations 
d’attachement de jeunes enfants, les auteurs sont Nathalie Savard et 
Chantal Zaouche Gaudron et d’autre part, de la notion de résilience en 
réadaptation en déficience physique par Bernard Michallet, Hélène 
Lefebvre, Anouchka Hamelin et Jocelyn Chouinard.  
 

La sortie du DSM-5 marquée par des critiques virulentes est l’occasion 
de proposer une réflexion critique de cet outil diagnostic des plus utilisés et 
ayant un impact clinique et social considérable. Ainsi, nous vous 
proposons deux chroniques. Les auteurs Dominic Dubois, Dahlia Namian, 
Marie-Pier Rivest et Nicolas Moreau traitent de l’univers autant social que 
médical entourant le DSM-5 et Jean-Claude St-Onge aborde dans une 
perspective critique la fiabilité et la validité des diagnostics DSM-5.   
   

Enfin, les recensions effectuées par Léandre Bouffard portent sur deux 
volumes récents ayant pour thématique la psychologie positive. 
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