
COLLECTION PSYCHOÉDUCATION

La collection Psychoéducation des Presses de l’Université du Québec s’adresse aux 
professionnels et aux étudiants en psychoéducation ou issus de disciplines connexes.

AXE ÉDITORIAL

DES PUBLICATIONS PROPOSÉES SELON DEUX TYPES 

Le premier type, appelé « Recherches actuelles et états des connaissances », vise à faciliter le transfert et la mise à jour de connaissances 
sur différents thèmes et problématiques en lien avec la psychoéducation. Plus spécifi quement, les ouvrages de ce premier volet présentent 
et approfondissent des concepts clés, des approches et des modalités d’intervention ou d’évaluation pertinents pour la pratique psychoéducative. 
Ils s’appuient sur une démarche rigoureuse d’analyse et d’appropriation des écrits scientifi ques récents. Par cette démarche, les auteurs 
facilitent l’acquisition de connaissances et aident les lecteurs à mieux comprendre les thèmes et problématiques traités.

Le deuxième type d’ouvrages, appelé « Intervention psychoéducative », vise l’amélioration et la diversifi cation de la pratique psychoéducative 
par l’exploration de différents thèmes et clientèles. Plus spécifi quement, les ouvrages de ce deuxième volet présentent des approches 
innovantes en intervention et en évaluation respectant les spécifi cités de la profession de psychoéducateur. Ils s’appuient sur des applications 
concrètes visant à outiller les lecteurs dans leurs interventions et à favoriser une réfl exion sur les meilleures pratiques psychoéducatives.

Les ouvrages de ce deuxième volet peuvent porter sur l’un ou l’autre des thèmes suivants : 

D’autres thèmes peuvent aussi être considérés, après vérifi cation auprès des directeurs de la collection.

Recherches actuelles et états des connaissances Intervention psychoéducative

• Adolescence

• Alimentation 

• Attachement

• Comportements d’opposition

• Défi cience intellectuelle

• Délinquance

• Diversité sexuelle et de genre

• Douance

• Fonctionnement familial

• Gestion des émotions

• Intervention familiale

• Intimidation

• Maladies : dégénératives, métaboliques, 
ou respiratoires 

• Négligence et maltraitance

• Parentalité

• Personnes âgées en perte d’autonomie

• Petite enfance

• Populations autochtones

• Populations immigrantes

• Relations avec les pairs

• Santé mentale

• Sexualité

• Situations de crise

• Sommeil

• Suicide

• Toxicomanie et dépendance

• Trouble d’adaptation

• Trouble des conduites

• Troubles des conduites alimentaires

• Trouble du défi cit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité

• Trouble du spectre de l’autisme



DIRECTEURS DE LA COLLECTION 

  CHRISTOPHE MAÏANO

Christophe Maïano (Ph. D., ps.éd.) est professeur titulaire au Département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et 
psychoéducateur. Il s’intéresse aux déterminants biopsychosociaux et aux interventions visant l’amélioration du bien-être physique et psychologique des personnes ayant 
une défi cience intellectuelle, des problèmes de santé physique ou des troubles de santé mentale.

COORDONNÉES
450 530-7616, poste 4052
christophe.maiano@uqo.ca

  VICKY LAFANTAISIE

Vicky Lafantaisie (Ph. D., ps.éd.) est professeure au Département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et psychoéducatrice. 
Elle s’intéresse à la manière dont les situations de négligence et de vulnérabilité familiale sont comprises et traitées à l’intérieur et à l’extérieur des différentes organisations 
de services (CISSS, organismes communautaires, milieu scolaire). Ses travaux visent le développement de pratiques participatives et anti-oppressives en recherche, en 
enseignement et en intervention.

COORDONNÉES
450 530-7616, poste 4429
vicky.lafantaisie@uqo.ca

  ANNIE AIMÉ

Annie Aimé (Ph. D., ps.éd.) est professeure au Département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), psychoéducatrice et 
psychologue. Elle s’intéresse à l’alimentation, à l’image corporelle et aux diffi cultés psychosociales associées à l’embonpoint et à l’obésité chez les jeunes et les adultes. 
Par ses recherches et ses collaborations, elle cherche à mieux comprendre les facteurs de risque associés au développement de problèmes d’alimentation ainsi que le 
phénomène de la stigmatisation en lien avec le poids.

COORDONNÉES
450 530-7616, poste 2362
annie.aime@uqo.ca

   SYLVAIN COUTU

Sylvain Coutu (Ph. D., ps.éd.) est professeur titulaire au Département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et 
psychoéducateur. Il s’intéresse au développement socio-émotionnel des enfants d’âge préscolaire et à la prévention des diffi cultés d’adaptation sociale dans les services 
éducatifs. Ses travaux de recherche portent sur la socialisation des émotions et les stratégies visant à promouvoir l’acquisition de compétences dans les contextes 
éducatifs de la petite enfance.

COORDONNÉES
450 530-7616, poste 2289
sylvain.coutu@uqo.ca

SOUMISSION D’UN MANUSCRIT

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux auteurs et de nouveaux projets. Vous avez un projet en psychoéducation ? Permettez-nous de l’évaluer. Il suffi t de 
nous faire parvenir une description de votre projet. Remplissez la fi che Projet d’édition disponible sur notre site Web dans la section « Pour publier », et transmettez-la 
à puq@puq.ca.

Attention, les ouvrages du volet « Intervention psychoéducative » doivent répondre à un cahier des charges très précis. Nous recommandons donc aux auteurs souhaitant 
soumettre un projet de communiquer au préalable avec un des directeurs de la collection pour obtenir plus d’informations.
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