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Spécialités    
 

Neuropsychologie clinique, psychopharmacologie, neurosciences 
 
Publications et présentations 
 
Articles en préparation (RAC) 
 
Bouchard, S., Dubé, C., & Lemelin, S. (manuscrit en préparation). Étude de 
validation de la Barrat Impulsivity Scale version 10 (BIS-10) sur une population 
québécoise francophone. 
 
Bouchard, S., Dubé, C., & Lemelin, S. (manuscrit en préparation). Dysfonctions 
frontales et trouble de personnalité limite: appuis empiriques et avenues de 
recherche. 
 
Communications et conférences à des congrès (CAA) 
 
Murray, V., Dubé, C., Lemelin, S., & Richer, L., (2006) Caractéristiques 
d’impulsivité et émotionnelles du comportement d’automutilation de femmes avec 
un trouble de personnalité limite. Annales du 74ième congrès de l’Association 
Canadienne-Française pour l’Avancement des Sciences (ACFAS), Université 
McGill, Montréal. 
 
Méthot, Y., Fortier, G., Dubé, C., Lachance, L. & Richer, L. (2005) Profil de 
consommation d’alcool et facteurs de risque chez de jeunes adultes 
universitaires. Annales du 73ième congrès de l’Association Canadienne-Française 
pour l’Avancement des Sciences (ACFAS), UQAC, Chicoutimi. 
 
Dubé, C., Mailloux, S., Richer, L., (2004) Implication des fonctions exécutives 
dans la performance au test d’organisation visuelle de Hooper. Annales du 72ième 
congrès de l’Association Canadienne-Française pour l’Avancement des Sciences 
(ACFAS), UQAM, Montréal. 
 



Richer, L., Lachance, L., Dubé, C., & Saintonge, S., (2004) Psychological, 
neuropsychological and physiological evaluation of delinquent adolescents with 
ans without posttraumatic stress dissorder. (IACAPAP), Berlin, Allemagne. 
 
Dubé, C., Mailloux, S., Richer, L., (2004) Implication des fonctions exécutives 
dans la performance au test d’organisation visuelle de Hooper. Annales du 
72ième congrès de l’Association Canadienne Française pour l’Avancement des 
Sciences (ACFAS), UQAM, Montréal. 
 
Dubé, C., Mailloux, S., Richer, L., (2003) Identification des items déterminants à 
la reconnaissance des images du test d’organisation visuelle de Hooper chez 
l’adulte. Annales du 71ième congrès de l’Association Canadienne Française pour 
l’Avancement des Sciences (ACFAS), Rimouski. 
 
Richer, L., Lachance, L., Dubé, C., & Saintonge, S., (2003) Dépistage de l’état 
de stress post-traumatique chez des adolescents en Centres jeunesse. XXVIe 
Congrès annuel de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie 
(SQRP), Montréal, Québec. 
 
Tremblay, K., Jean, S., Dubé, C., & Richer, L., (2001) Comparaison de la 
cotation selon Denman et Osterrieth sur les résultats à la figure complexe de Rey 
: influence du temps d’exposition et de l’âge sur le rappel libre chez l’adulte. 
Annales du 69ième congrès de l’Association Canadienne Française pour 
l’Avancement des Sciences (ACFAS), Sherbrooke. 
 
Richer, L., Tremblay, K., Jean, S., & Dubé, C., (2000) Effet d’une présentation 
itérative de la figure complexe de Rey sur l’apprentissage visuo-perceptuel chez 
l’adulte. Annales du 68ième congrès de l’Association Canadienne Française pour 
l’Avancement des Sciences (ACFAS), Montréal. 
 
Jean, S., Tremblay, K., Dubé, C., & Richer, L. (2000) Analyse du patron 
d’organisation de la figure complexe de Rey dans un processus d’apprentissage 
chez l’adulte. XXIIIième congrès de la Société Québécoise pour la Recherche en 
Psychologie (SQRP), Hull. 
 
Conférences sans arbitrage (CSA) 
 
Richer, L., Lachance, L., Dubé, C., & Saintonge, S. (2004). Dépistage de l’état 
de stress post-traumatique chez des adolescents en Centre jeunesse. 
Conférence-midi présentée au Complexe hospitalier de la Sagamie, janvier, 
Chicoutimi.  
 
 
 
 
 



Richer, L., Lachance, L., Dubé, C., & Saintonge, S., Girard, A. & Philippe-Labbé, 
M.-P. (2003). Application d’un protocole multidimensionnel de dépistage de l’état 
de stress post-traumatique auprès d’adolescents en Centres jeunesse. 
Conférence présentée aux Centres jeunesse du Saguenay-Lac St-Jean, janvier, 
Chicoutimi. 
 
Dubé C. (1998) Gestion des troubles de comportement en milieu de soin, aspect 
comportemental. Conférence donnée dans le cadre de la formation en gériatrie 
de l’Hôtel- Dieu de Roberval.  
 
Dubé C. (1998) Problème de démence et de communication. Conférence au 
bénéfice du service d'animation de milieu de vie et des bénévoles de l'hôtel-Dieu 
de Roberval.  
 
Dubé C., Guérin A., & Dubois P. (1997) Approche auprès des personnes 
atteintes de démence et qui présentent des troubles de comportement en 
institution. Conférence prononcée dans le cadre du 12ième congrès de la 
Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer. Alma, Lac St-Jean, Québec.   
 
Thèse  
 
Thèse de doctorat, soutenue le 20 juillet 1994, à l'Université de Montréal :  
 
Titre: Effets d'un entraînement cognitif unilatéralisé sur le transfert inter 

hémisphérique d'engrammes. 
 
 
Subventions de recherche 
 
Titre : Évaluation du réseau social, de la personnalité et des caractéristiques 
psychopathologiques dans le cadre du traitement de la toxicomanie chez les 
adolescents. (En cours) Chercheur principal Gabriel Fortier, cochercheur Claude 
Dubé. Subvention accordée : $6000. (Subvention de la Fondation de l’Université 
du Québec à Chicoutimi, 2006-2007) 
 
Titre : Évaluation du réseau social, de la personnalité et des caractéristiques 
psychopathologiques dans le cadre du traitement de la toxicomanie chez les 
adolescents. (En cours) Chercheur principal Gabriel Fortier, cochercheur Claude 
Dubé. Subvention accordée : $6000. (Subvention de la Fondation de l’Université 
du Québec à Chicoutimi, 2005-2006) 
 
Titre : Évaluation du lien entre les altérations cognitives exécutives et le stress 
généré chez le principal pourvoyeur familial de soins dans une population de 
victimes de traumatismes crânio-cérébraux. Chercheur principal : Claude Dubé 
Cochercheur : Lise Lachance Subvention accordée : 6000$ (UQAC, PAIR 
démarrage, 2002-2005) 



Titre : Le cortisol comme mesure physiologique dans le dépistage et l’évaluation 
du degré de sévérité de l’état de stress post-traumatique chez des adolescents 
en centre jeunesse dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean. Chercheur 
principal : Louis Richer Cochercheur : Lise Lachance Collaborateur : Claude 
Dubé Subvention accordée : 6450$ (FUQAC, 2000-2002) 
 
Titre : Conciliation travail-famille chez les couples d’aidants de la génération 
«sandwich» qui prend en charge un parent atteint de démence. Chercheur 
principal : Lise Lachance Cochercheurs : Louis Richer, Danielle Maltais, Claude 
Dubé Subvention accordée : 5267$ 
(FUQAC, 2001-2002) 
 


