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 JOURNÉE DE LA RECHERCHE 
La santé pour tous : usagers, soignants, organisations 

 

 

 

NOS CONFÉRENCIERS INVITÉS  

STÉPHANE BOUCHARD ET MARC MARTEL 

 

CONFÉRENCE D'OUVERTURE (9H00 À 10H00)  

L’ANXIÉTÉ EN 2021 SELON UNE PERSPECTIVE DE MÉDECINE PSYCHOSOCIALE 

 
Stéphane Bouchard 
Université du Québec en Outaouais 
 

Le stress et l’anxiété affectent tout le monde, des patients au personnel soignant et administratif. 
Lorsque l’anxiété en vient à nuire au fonctionnement, il faut mettre en place des stratégies pour 
y faire face et la vaincre. Dans un premier temps, la conférence fera le point sur les principales 
sources d’anxiété, comment elles interagissent, et la façon dont elles se traduisent dans le 
quotidien des personnes qui en sont affectées.  

Le rôle de l’incertitude sera abordé, notamment dans le contexte du mieux-être de la population 
et des ressources soignantes. Une attention particulière sera accordée à quelques découvertes 
scientifiques illustrant l’interaction dynamique entre les dimensions biologiques, psychologiques 
et sociales de l’anxiété et des troubles anxieux.  

Les grandes lignes des interventions dont l’efficacité a été démontrée seront décrites, puis 
appuyées par des essais cliniques réalisés récemment dans notre région afin d’illustrer 
l’importance des pratiques innovantes et la portée internationale de travaux effectués en 
Outaouais. 
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Stéphane Bouchard détient la Chaire de recherche du Canada 
en cyberpsychologie clinique et enseigne la cyberpsychologie et 
la psychothérapie à l'Université du Québec en Outaouais. En tant 
que praticien scientifique, ses réalisations en recherche 
témoignent d’une grande préoccupation pour développer des 
applications cliniquement utiles en cyberpsychologie et mener des 
études rigoureuses sur le traitement des troubles d’anxiété et des 
autres maladies mentales.  

Depuis 1995 qu’il s’engage activement dans le réseau de la santé 
et des services sociaux de l’Outaouais, notamment dans les 
dernières années, où il a contribué à la direction du Centre de recherche du CISSS de 
l’Outaouais. Ses projets de recherche actuels portent sur le développement d’environnements de 
réalité virtuelle pour traiter les troubles d’anxiété complexes et le jeu pathologique, la réalisation 
d’essais cliniques sur l’efficacité de l’exposition pour les troubles d’anxiété, et mener des études 
expérimentales pour comprendre pourquoi la réalité virtuelle s’avère un outil thérapeutique 
efficace.  

La télépsychothérapie représente un autre champ de recherche prolifique, où il mène des essais 
cliniques et des études de mécanismes sous-jacents à l’efficacité de la psychothérapie cognitive-
comportementale appliquée en vidéoconférence. Il a reçu plusieurs prix et distinctions, incluant 
le prix Adrien Pinard en 2014 pour sa contribution au domaine de la psychologie.   

 

 

CONFÉRENCE DE CLÔTURE (15H00 À 16H00)  

DOULEUR CHRONIQUE: ENJEUX CLINIQUES ET AVENUES THÉRAPEUTIQUES 

 
Marc Martel 
Université McGill 
 

La douleur chronique est un problème de santé qui touche un grand nombre de Québécois. Il est 
bien connu que la douleur chronique peut avoir un impact considérable sur le fonctionnement 
physique ainsi que sur la qualité de vie des individus. La douleur chronique peut aussi 
s’accompagner de problèmes concomitants, tels que des troubles de santé mentale et des 
troubles d’usage de substances. En raison de ces enjeux cliniques complexes, la douleur 
chronique représente une condition difficile à traiter pour les professionnels de la santé.  

La première partie de la présentation offrira un aperçu des différents facteurs biopsychosociaux 
pouvant influencer la douleur chronique ainsi que l’impact de la douleur sur les patients. La 
deuxième partie offrira un aperçu des troubles d’usage de substances les plus fréquemment 
observés chez les patients en douleur chronique. Une attention plus particulière sera portée sur 
les problèmes liés à l’usage d’opioïdes.  
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La présentation terminera avec une discussion des principales interventions thérapeutiques 
pouvant être utilisées auprès des patients souffrant de douleur chronique. 

 

Marc Martel est adjoint au département d'anesthésiologie ainsi 
qu'à la faculté de médecine dentaire de l'Université McGill. Il a 
complété un doctorat en psychologie clinique à l'Université McGill 
en 2012 et il a ensuite effectué un stage postdoctoral à l'Université 
Harvard ainsi qu’au Brigham and Women’s Hospital.  

Au cours des dernières années, Dr. Martel a publié plusieurs 
articles scientifiques sur les aspects biopsychosociaux de la 
douleur chronique ainsi que sur les facteurs associés au 
mésusage de médicaments opioïdes chez les patients en douleur. 
Dr. Martel est présentement le directeur de la recherche à l’Unité 
de gestion de la douleur du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Il détient aussi la Chaire 
de recherche du Canada (Tier-2) sur la douleur chronique, la santé mentale, et l'usage d'opioïdes. 


