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THEMATIQUES DE RECHERCHE
Mes travaux s’articulent principalement autour de la question de l’ajustement psychologique des
personnes présentant une maladie chronique.
Plus précisément, je me suis intéressée à la qualité de vie associée au cancer, à la fatigue associée
aux traitements, ainsi qu’aux déterminants psychosociaux expliquant l’ajustement à la maladie.
Je mets également en place une étude interventionnelle visant à tester l’efficacité d’un programme
de TCC et hypnose médicale dans la réduction de ces effets secondaires.
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