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Formation	académique	

2018-…	 PhD.	en	Psychologie	 Université	du	Québec	à	Montréal	
Doctorat	profil	scientifique-professionnel	en	Psychologie		

2015-2018	 B.Sc.	en	Psychologie	 Université	de	Montréal	
Baccalauréat	en	Psychologie	

2013-2015	 D.E.C	en	Sciences	Humaines	 Cégep	Édouard-Montpetit	
Diplôme	d’études	collégiales	en	Sciences	humaines	

2007-2012	 D.E.S	 		École	de	la	Magdeleine	
Diplôme	d’études	secondaires	 	

Informations	professionnelles	

Bilinguisme	oral	et	écrit	(français	–	anglais)	
Facilité	pour	la	traduction	et	la	rédaction	
Proactif	-	Autonome	-	Sens	des	responsabilités	–	Efficace	
Bonne	capacité	de	synthèse	
Maîtrise	des	programmes	Word,	Excel,	Powerpoint,	SPSS,	SPSS	Amos	

Formations	professionnelles	

Formation	de	recherche	

2018	 École	d’été	en	recherche	qualitative					 			 			 		Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	
Introduction	à	la	recherche	qualitative	et	à	la	méthodologie	de	la	théorisation	enracinée		 	

Formations	cliniques	

2017	 Intervenir	auprès	de	la	personne	suicidaire	à	l’aide	de	bonnes	pratiques	
Association	Québécoise	de	Prévention	du	Suicide	

2016	 Formation	sur	la	directivité	bienveillante			 Suicide	Action	Montréal	
Intervenir	de	façon	directive	avec	bienveillance	auprès	de	personnes	suicidaires		 	

2016	 Formation	sur	l’intervention	de	ligne	en	prévention	du	suicide	 				 			 			 			 			 		
Suicide	Action	Montréal	
Intervenir	auprès	de	personnes	en	situation	de	crise	suicidaire		
2015	 	 Formation	sur	l’itinérance	 	 	 	Le	Phare	de	Longueuil	
Intervenir	auprès	de	personne	en	situation	d’itinérance	

Expériences	professionnelles	

Expériences	de	recherche	

2017	 Auxiliaire	de	recherche						 			 			 		Centre	 de	 recherche	 et	 d’intervention	 sur	 le	
suicide,	enjeux	éthiques	et	pratiques	de	fin	de	vie	(CRISE)	
Contribution	 à	 un	 projet	 de	 recherche	 portant	 sur	 la	 prévention	 du	 suicide	 et	 les	 technologies	 de	
l’information	et	de	la	communication	(TIC)	
• Recension	des	écrits	



• Entrée	de	données	
• Recherche	bibliographique	

2017	 Étudiant			 				 			 			 		PSY-3008-D	:	Laboratoire	2	
Rédaction	 d’un	 projet	 de	 recherche	 portant	 sur	 le	 dévoilement	 de	 violences	 sexuelles	 en	 milieu	
universitaire	à	l’Université	de	Montréal	entre	1995	et	2016.	
• Recension	de	la	littérature	sur	le	sujet	choisi	
• Réalisation	d’analyses	statistiques	à	l’aide	du	programme	SPSS	
• Rédaction	 d’un	 rapport	 de	 recherche	 complet	 (résumé,	 introduction,	 méthode,	 résultats,	

discussion)	

2017	 Étudiant				 				 			 			 		PSY-2007-T	:	Laboratoire	1	
Rédaction	d’un	projet	de	recherche	portant	sur	la	prévention	de	l’épuisement	professionnel	à	l’aide	
de	pratiques	de	leadership	habilitant.	
• Recension	de	la	littérature	sur	le	sujet	choisi	
• Réalisation	d’analyses	statistiques	à	l’aide	du	programme	SPSS	
• Rédaction	 d’un	 rapport	 de	 recherche	 complet	 (résumé,	 introduction,	 méthode,	 résultats,	

discussion)	
• Présentation	orale	des	résultats	de	recherche	lors	d’un	symposium	

2016-…	 Auxiliaire	de	recherche	(Bénévole)						 			 			 		Centre	de	 recherche	et	d’intervention	
sur	le	suicide,	enjeux	éthiques	et	pratiques	de	fin	de	vie	(CRISE)	
Contribution	 à	 un	 projet	 de	 recherche	 portant	 sur	 un	 lexique	 en	 suicidologie	 et	 la	 recension	 des	
modèles	en	suicidologie	
• Recension	des	écrits	
• Entrée	de	données	
• Recherche	bibliographique	

Expériences	cliniques	

2017-…	 Intervenant	à	l’accessibilité	 Suicide	Action	Montréal	

Intervention	téléphonique	auprès	de	personnes	en	crise	suicidaire	

• Intervention	de	crise	sur	la	ligne	téléphonique	

• Soutien	et	encadrement	des	intervenants	bénévoles	

• Relances	téléphoniques	auprès	de	proches	de	personnes	suicidaires	

• Relances	téléphoniques	au	suivi	étroit	

• Révision	de	l’offre	de	services	du	service	aux	proches	

• Modification/Création	d’outils	d’intervention	

2016-2017	 Intervenant	bénévole		 Suicide	Action	Montréal	
Intervention	téléphonique	auprès	de	personnes	en	crise	suicidaire		
• Intervention	de	crise	sur	la	ligne	téléphonique	
• Relances	téléphoniques	auprès	de	proches	de	personnes	suicidaires	

2015-2016	 Bénévole	de	soutien		 Fondation	du	Dr.	Julien	
Accompagnement	 dans	 l’entraînement	 aux	 habiletés	 langagières	 de	 groupes	 d’enfants	 de	 3-4	 ans;	
entraînement	aux	habiletés	sociales	4-5	ans	et	6-14	ans	
• Soutenir	activement	les	éducateurs	spécialisés	dans	la	mise	en	place	des	activités	
• Créer	des	 liens	de	 confiance	avec	 les	 enfants	 en	 les	 encourageant	 à	participer	aux	activités	 en	

étant	un	modèle	positif	et	significatif	



• Répondre	à	leurs	besoins	primaires	et	psycho-affectifs	
	

Implications	scolaires	

2016-2018	 Amnésique	:	Revue	des	étudiants	de	psychologie		Université	de	Montréal	
Réviseur/Correcteur	

Publications	

Présentations	orales	

Drouin,	P.,	Daigneault,	I.,	Bergeron,	M.,	&	Hébert,	M.	(2018,	Avril). Dévoilement	des	comportements	
de	 violence	 sexuelle	 et	 d’agression	 sexuelle	 à	 l’Université	 de	 Montréal	 :	 Étude	 comparative	 de	
1995	 et	 2016.	 Présentation	 orale	 conduite	 à	 la	 12ième	 journée	 scientifique	du	 département	 de	
psychologie	de	l’Université	de	Montréal,	Montréal,	Canada.	

Agier,	F.*,	Baraby,	L.-P.*,	Drouin,	P.*,	Laroche,	C.-O*,	Provost,	Y.	S.,	&	Londei-Shortall,	J.	(2017,	Avril).	
L’effet	 d’interaction	 des	 comportements	 de	 leadership	 d’habilitation	 sur	 l’épuisement	
professionnel.	In	J.	Londei-Shortall	(Chair),	Les	déterminants	de	la	santé	psychologique	au	travail.	
Symposium	 conduit	 à	 la	 11ième	 journée	 scientifique	 du	 département	 de	 psychologie	 de	
l’Université	de	Montréal,	Montréal,	Canada.	

Articles	de	revue	scientifique	
Drouin,	 P.*,	 Laroche,	 C.-O.*,	 Provost,	 Y.	 S.,	 Baraby,	 L.-P.,	 Agier,	 F.,	 &	 Londei-Shortall,	 J.	 (2018).	

Prévenir	 l’épuisement	 professionnel	:	 la	 contribution	 des	 pratiques	 de	 leadership	 habilitant.	
Journal	sur	l’identité,	les	relations	interpersonnelles	et	les	relations	intergroupes,	11,	40-52.		

Mentions	et	distinctions	

2016-2017	 Mention	d’excellence	des	résultats	académiques						 			 				 	Université	de	Montréal	
Palmarès	de	la	Doyenne	de	la	Faculté	des	arts	et	des	sciences 


